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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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830,962. 1996/12/06. Insight Pharmaceuticals LLC, (a Delaware
limited liability company), 550 Township Line Road, Blue Bell, PA
19422, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PLUS PUISSANT POUR DURER PLUS 
LONGTEMPS 

WARES: Medicated throat lozenges. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Pastilles médicamenteuses pour la gorge.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

854,708. 1997/08/28. Martha Stewart Living Omnimedia, Inc., (a
Delaware corporation), 20 WEST 43RD STREET, 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 

MARTHA STEWART EVERYDAY 
Consent from MARTHA STEWART is of record.

WARES: (1) Paints, namely, interior and exterior house paints;
plates, dishes, flower pots, gardening gloves, cake molds, mugs,
plates and watering cans; soap and lotion dispensers, soap
dishes, tumblers, toilet tissue holders, tooth brush holders, waste
baskets, pitchers, napkin rings not of precious metal, potpourri,
mattress pads, pillow cases, pillow shams, comforters, quilts, bed
spreads, bed skirts, duvets, comforter covers, bed blankets,
afghans, towels, sheets, namely, bed sheets, pot holders, dish
cloths, table cloths not of paper, cloth napkins, textile place mats,
unfitted fabric furniture covers, shower curtains; fabric window
treatments, namely, toppers, tiers, curtains, fabric shades, curtain
valances, draperies and tab tops; pillows, chair pads, window
blinds, window shades, curtain rods, curtain rings, curtain tie-
backs, decorative curtain hardware, namely, fmals and closet
organizers comprised of shelves rack, hooks and brackets,
wallpaper and decorative boarders and rugs. (2) Pillows, chair
pads, window blinds, window shades, curtain rods, curtain rings,
curtain tie-backs, decorative curtain hardware, namely, finals and
closet organizers comprised of shelves rack, hooks and brackets.
(3) Bed sheets, mattress pads, pillow cases, pillow shams,
comforters, quilts, bed spreads, bed skirts, duvets, comforter
covers, bed blankets, afghans, towels, pot holders, dish cloths,
table cloths not of paper, cloth napkins, textile place mats, unfitted
fabric furniture covers and shower curtains; fabric window
treatments, namely, toppers, tiers, curtains, fabric shades, curtain

valances, draperies and tab tops. (4) Wallpaper and decorative
borders; rugs. (5) Soap and lotion dispensers, soap dish,
tumblers, toilet tissue holders, tooth brush holders, waste basket;
pitchers and napkin rings not of precious metal. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 18, 1998 under
No. 2.182.768 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 25, 1998 under No. 2.184.653 on wares (3); UNITED
STATES OF AMERICA on September 01, 1998 under No.
2.186.450 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 01, 1998 under No. 2.186.451 on wares (5).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de MARTHA STEWART a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Peinture, nommément peinture d’intérieur
et d’extérieur; assiettes, vaisselle, pots à fleurs, gants de
jardinage, moules à gâteaux, grandes tasses, assiettes et
arrosoirs; savon et distributeurs de lotion, porte-savons, gobelets,
porte-papier hygiénique, supports de brosses à dents, corbeilles
à papier, pichets, ronds de serviette non faits de métal précieux,
pot-pourri, surmatelas, taies d’oreiller, couvre-oreillers, édredons,
courtepointes, couvre-lits, cache-sommiers, couettes, housses de
couette, couvertures, couvertures en tricot, serviettes, draps,
nommément draps de lit, maniques, linges à vaisselle, nappes
non faites en papier, serviettes en tissu, napperons en tissu,
housses de meuble non ajustées en tissu, rideaux de douche;
garnitures de fenêtre en tissu, nommément bandeaux, volants,
rideaux, stores en tissu, cantonnières, tentures et rideaux à
passants; oreillers, coussins de chaise, stores, tringles à rideaux,
anneaux à rideaux, embrasses, quincaillerie décorative pour
rideaux, nommément range-placards composés d’une étagère,
de crochets et de supports, papier peint, frises décoratives et
carpettes. (2) Oreillers, coussins de chaise, stores, tringles à
rideaux, anneaux à rideaux, embrasses, quincaillerie décorative
pour rideaux, nommément range-placards composés d’une
étagère, de crochets et de supports. (3) Draps, surmatelas, taies
d’oreiller, couvre-oreillers, édredons, courtepointes, couvre-lits,
cache-sommiers, couettes, housses de couette, couvertures,
couvertures en tricot, serviettes, maniques, linges à vaisselle,
nappes non faites en papier, serviettes en tissu, napperons en
tissu, housses de meuble non ajustées en tissu et rideaux de
douche; garnitures de fenêtre en tissu, nommément bandeaux,
volants, rideaux, stores en tissu, cantonnières, tentures et rideaux
à passants. (4) Papier peint et frises décoratives; carpettes. (5)
Savon et distributeurs de lotion, porte-savon, gobelets, porte-
papier hygiénique, supports de brosses à dents, corbeilles à
papier; pichets et ronds de serviette non faits de métal précieux.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 18 août 1998 sous le No. 2.182.768 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le

Demandes
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25 août 1998 sous le No. 2.184.653 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 septembre
1998 sous le No. 2.186.450 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1998 sous le No.
2.186.451 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

891,814. 1998/09/29. ITM ENTREPRISES, (SOCIÉTÉ
ANONYME), 24, RUE AUGUSTE-CHABRIÈRES, 75015 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

La couleur est revendiquée comme une charactéristique de la
marque de commerce. Sur fond jaune rectangulaire, le mot  est
inscrit en rouge et le mot  est inscrit en noir. En dessous du mot
paraît les mots  sur fond rouge. À gauche du mot  paraît (dans une
forme hexagonale dont la partie supérieure est noire et la partie
inférieure est rouge) un symbole rouge et la représentation
graphique de mousquetaires dont la silhouette, le bouclier et
l’épée sont noirs et le chapeau rouge.

MARCHANDISES: Briquettes de charbon, engrais, adhésifs pour
carreaux de revêtements, produits chimiques pour le nettoyage
des cheminées, acide chlorhydrique, ciment, colle pour l’industrie
du bois et du plâtre, colle pour l’industrie du bâtiment, du
revêtement des sols et des murs, colle pour l’industrie de
l’emballage, colle pour papier peint, compost, préparations de
décollage pour objets domestiques et papier peint, préparations
désincrustantes et détartrantes à usage ménager, dissolvants
pour vernis, eau distillée, préparations d’encollage pour objets
domestiques et papier peint, engrais pour les terres, produits
fertilisants nommément chlorure et sulfate de potassium,
fertilisants minéraux, guano, fertilisants pour jardins, produits pour
la protection contre le feu nommément revêtements fibreux,
vêtements en amiante, liquide pour freins, préparation pour
l’imperméabilisation des matières textiles, du cuir, du ciment,
mastic à greffer les arbres, mastic pour les chaussures, pour le
cuir, pour les pneumatiques, mordants pour métaux, préparations
d’oligo-éléments pour les plantes. Produits anti-corrosion pour
l’automobile et la machinerie nommément revêtements anti-
corrision pour l’automobile et la machinerie, produits anti-rouille
pour l’automobile et la machinerie nommément agents anti-rouille
sous forme d’enduit pour automobile et machinerie, produits
contre la ternissure et pour la protection des métaux nommément
enduits de protection pour métaux, préservatifs contre la rouille,
teintures pour apprêt; argent en feuille, sous forme de pâte; blanc
de chaux; enduits pour le bois, pour la conservation du bois,
mordants pour le bois, teintures pour le bois, bois colorants;
revêtements de protection pour châssis de véhicules nommément
couches d’apprêts; teintures pour chaussures, mordants pour le
cuir; diluants pour laques, pour peintures, pour couleurs; enduits
acryliques, à l’eau, de polyuréthane et de minéraux pour
planchers, automobile, revêtement d’acier et de ciment; fixatifs

pour vernis; vernis; mastic à l’huile, lait de chaux, métaux en
feuilles ou en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et
artistes; produits pour l’enlèvement des papiers peints, liants
chimiques pour peintures, peintures. Papiers abrasifs, produits et
appareils pour l’affûtage d’instruments coupants nommément
affûteuses, meules, pierres à aiguiser, aiguisoirs à couteaux et à
machine-outils, ammoniac utilisé comme détergent, amidon,
préparations pour l’enlèvement de la rouille, apprêt d’amidon,
préparations à astiquer, produits chimiques pour l’avivage des
couleurs à usage domestique, agent de blanchiment pour lessive,
sels pour blanchiment, soude pour blanchir, bleu de lessive,
cirages et crèmes pour chaussures, cirage à bottes, cire à
parquet, à polir; préparation pour déboucher les tuyaux
d’écoulement, décapants à peinture, décapants de cire à
plancher, décapants de vernis, préparations de dégraissage pour
utilisation sur surface de matériaux métalliques, des machines et
pièces, savons désinfectants, détachants, détartrants à usage
domestique, détergents à vaisselle, eau de javel, papiers et toiles
émeri, empois, encaustique, essence de térébenthine, liquides
pour lave-glaces, préparation de nettoyage tout usage, papiers à
polir, papiers de verre, détergents à lessives. Cires d’abeille, cires
pour courroies, cires pour l’éclairage, alcool à brûler, combustibles
à base d’alcool, bandes de papier pour l’allumage, allume-feu,
matériaux anti-dérapants pour courroies, charbons, graisses pour
chaussures, produits pour le dépoussiérage, huiles de graissage
nommément graisse pour machines et pour automobiles,
lubrifiants, paraffines, bougies (éclairage). Produits pour la
purification de l’air et pour le rafraîchissement de l’air nommément
produits chimiques pour la purification et le rafraîchissement de
l’air, purificateur d’air et désodorisant d’air, produits pour laver les
animaux nommément matériel de toilettage pour animaux
domestiques, nommément shampooings, brosses, peignes,
paires de ciseaux et tondeuses, produits pour la destruction des
animaux nuisibles nommément fumigants contre les insectes et
les rongeurs, pièges à insectes et à souris, poisons pour insectes
et rats, anti-mites nommément traitement anti-mites pour
vêtement, fourrure et textiles, produits anti-parasitaires
nommément poisons pour poux, préparation de traitement contre
les poux, pièges et fouets attrape-mouches, préparations
répulsives et dispositifs répulsifs pour chiens, nommément
produits chimiques répulsifs et colliers répulsifs, produits
désherbants nommément revêtement de plastique pour
empêcher la croissance des mauvaises herbes, désinfectants à
usage hygiénique, désinfectants pour W.C. chimiques,
désodorisants autres qu’à usage personnel nommément d’air, de
pièce, de toilette, herbicides, fongicides, mort aux rats. Acier,
tuyaux d’acier, alliages de moulage, feuilles d’aluminium, anneaux
métalliques, arrêts de fenêtres, arrêts de portes, attaches de
câbles ou de tubes métalliques, fils de fer barbelés, cuves,
chaînes métalliques et non métalliques, revêtements sous forme
de blindages pour machinerie et appareils, fermoirs de boîtes
métalliques, boîtes aux lettres, boîtes à outils en métal, boucles
métalliques pour emballage et courroies, boutons de poignées en
métal, brides de connexion métalliques et brides de serrages du
menuisier, cadenas, cadres de fenêtres et de portes, caisses en
métal, carrelages métalliques, chaînes de sûreté, châssis de
fenêtres, de portes et de serres, cheminées métalliques,
chéneaux métalliques, chevilles métalliques, clés, cloisons,
clôtures, clous, coffre-forts, matériaux de construction,
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nommément tréteaux de construction, poutres de bois, bois
d’oeuvre, boiseries, cadres de fenêtres, cadres de portes, portes
métalliques et non métalliques, courroies pour machines,
courroies non métalliques, courroies pour manutention de
charges, crochets, crochets de porte-manteaux, échafaudages,
échelles, écrous, enclumes, équerres, escaliers, ferrures de
portes et fenêtres, fils d’antennes, fils métalliques, garde-feu,
girouettes, gouttières, manches à outils, revêtements de murs et
parois en vinyle, en fibre de verre, en pierre, en brique, en stuc,
aluminium, feuilles de plastique pour le revêtement de murs,
numéros de maisons, constructions métalliques pour oiseaux,
pênes de serrures, piquets de tentes, plafonds et planchers
métalliques, portails, raccords de tuyaux, rideaux en métal,
serrures, sonnettes, stores, revêtements de toiture, tuyauteries
nommément tuyaux de climatiseur, de drainage, de jardin, de
plastique ou en métal pour plomberie, vasistas, verrous. Bougies
d’allumages, alternateurs, aspirateurs, bandes transporteuses,
chalumeaux, cisailles électriques, étiqueteuses, générateurs
d’électricité, machines à laver nommément le linge et le plancher,
manivelles, marteaux, appareils de nettoyage à haute pression ou
à vapeur pour usage domestique et industriel; pistolets pour la
peinture, le mastic et la colle; perceuses à main électriques,
shampouineuses pour tapis et moquettes, fers à souder,
tondeuses à gazon, tondeuses pour les animaux, treuils. Arrache-
clous, armes blanches, argenterie, burins, canifs, cisailles à main,
à émonder, électriques, ciseaux, clés (outil), cliquets, cognées,
couteaux de chasse, de pêche, couteaux électriques, coutellerie,
couverts nommément vaisselles, élagueurs pour arbres, enfile-
aiguilles, faux, faucilles, fers électriques, à vapeur nommément à
repasser, à cheveux, de marquage, à souder, fers à souder non
électriques, outils à main pour le jardinage actionnés
manuellement, serre-joints; lames de cisailles, de rasoirs, de
scies; limes, machettes, maillets, mandrins de perceuses
électriques, marteaux, outils de jardinages incluant perforatrices
pour jardin, pioches, piolets à glace, pulvérisateurs mécaniques et
pistolets pulvérisateur mécaniques, rabots, sarcloirs, scies,
sécateurs, serpes, spatules, produits de taillanderie nommément
haches, marteaux, bêches; tenailles, tisonniers, tondeuses à
gazon, tournevis, truelles, outils à mains à tronçonner les tuyaux,
vérins à main, diamants de vitrier, vrilles. Accumulateurs
électriques pour usage domestique nommément pour téléphones,
téléphones portables et appareils électro-ménagers, avertisseurs
acoustiques pour véhicules nommément klaxon, alarmes pour
véhicules, alarmes anti-intrusion, alarmes de sécurité
personnelle, batteries d’allumages, ampèremètres,
amplificateurs, altimètres, antennes, alarmes antivol et à incendie,
balances, baromètres, boîtes de branchements, de dérivations et
de jonctions électriques; boussoles, boutons de sonneries, câbles
électriques, commutateurs, compas, compteurs d’eau, de gaz,
condensateurs électriques, redresseurs de courant, mètres de
couturières, couvertures coupe-feu, densimètres, densitomètres,
détecteurs de fumées, disjoncteurs, disques acoustiques vierges
ou préenregistrés contenant de la musique et/ou des films disques
réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de
circulation, dynamomètres, échelles de sauvetage, batteries
électriques, piles électriques, extincteurs, fers à souder, fers à
repasser électriques, fils électriques, fils téléphoniques, haut-
parleurs, indicateurs de pente, indicateurs de perte électrique,
interrupteurs, jauges, instruments de nivellement nommément

niveaux, pelles, prises de courant, appareils-radios, règles à
calculer, règles graduées et non graduées, règles droites,
variateurs de lumière pour usage domestique, répondeurs
téléphoniques, thermostats, triangles de signalisation pour
véhicules en panne, téléphones, visiophones, voltmètres. Abat-
jours, hottes d’aération, installations de conditionnement d’air,
brûleurs à alcool, allume-gaz, ampoules d’éclairage, ampoules
électriques, anti-givres pour véhicules, baignoires, bains à
remous, barbecues, bassinoires, becs-de-gaz, becs de lampes,
feux pour bicyclettes, bidets, bouchons de radiateurs, cabines de
douches, chasses d’eau, réservoirs de chasse d’eau,
climatiseurs, cuisinières, congélateurs, éviers, pièces et attaches
de baignoires, glacières, hottes aspirantes de cuisine, ornements,
pièces et attaches pour jets d’eau nommément fontaines de jardin,
lampadaires, lampes, globes de lampes, suspensions de lampes,
lampes de poche, lampes électriques, lanternes d’éclairage,
lavabos, lustres, plafonniers, pompes à chaleur, purificateurs
d’air, radiateurs, radiateurs électriques, humidificateurs pour
radiateurs, robinets, appareils à installations sanitaires
nommément bidets, lavabos, douches, baignoires, installation
saunas, séchoirs, sièges de toilettes, toilettes. Chambres à air
pour pneumatiques, alarmes anti-vols pour véhicules, appui-têtes
pour sièges de véhicules, chaînes automobiles, stores pour
automobiles, bicyclettes, brouettes, chaînes antidérapantes, clous
pour pneus, enjoliveurs, essuie-glaces, housses de véhicules,
housses pour sièges de véhicules, pneumatiques, remorques de
véhicules, rétroviseurs, roues de véhicules, harnais de sécurité
pour sièges de véhicules, vélomoteurs. Armes à feu de chasse,
feux d’artifice, feux de bengale, grenades, cartouchières, harpons.
Rubans adhésifs pour la papeterie et le ménage, agrafes de
bureau, albums, almanachs, aquarelles, aquariums
d’appartement, atlas, autocollants, boîtes en carton ou en papier,
articles de bureau nommément enveloppes, bloc-notes, crayons,
effaces, punaises, perforeuses, agrafeuses, papier calque, papier
carbone, cartes géographiques, classeurs, crayons, élastiques de
bureau, fusain, gommes, livres, manuels, palettes pour peintres,
papiers à étagère, pâtes à modeler, toiles pour la peinture,
chevalets de peinture, boîtes de peinture, rouleaux de peintre en
bâtiment, brosses pour peintres, planches à dessins, planches à
graver, prospectus, publications sur la décoration, le jardinage,
l’animalerie, le bricolage, la rénovation et la construction,
l’aménagement ménager, punaises, serviettes et nappes en
papier. Résines acryliques pour le domaine du transport et de
l’automobile, pour les biens domestiques et appareils électriques;
rubans adhésifs et bandes adhésives (autres que pour la
médecine, la papeterie et le ménage) pour utilisation industrielle
et commerciale; armatures pour conduites, tuyaux d’arrosage,
bandes isolantes pour canalisations, bouchons en caoutchouc,
bandes d’étanchéité métalliques et non métalliques, butoirs
d’armoires et de portes en caoutchouc, isolants pour câbles
électriques, câbles non métalliques, matières à calfeutrer,
armatures pour conduites non métalliques, joints d’étanchéité
pour utilisation en plomberie, pâtes à joints, produit de scellement
pour joints, raccords et joints, fils élastiques non à usage textile,
enduits isolants, garnitures de joints pour tuyaux de plastique, de
climatiseur, de métal pour plomberie, étoupe, feuilles métalliques
isolantes, fibres de verre pour l’isolation, gants isolants, gutta-
percha, matières pour l’insonorisation nommément laine minérale
pour utilisation comme isolant de bâtiment, papiers isolants, laine
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de verre pour l’isolation, mastic pour joints, micas bruts ou mi-
ouvrés, manchons de tuyaux, matières de rembourrage en
caoutchouc ou en matière plastique, résines artificielles et
synthétique pour utilisation dans la fabrication d’adhésif, de colles
et peintures, sachets et sacs pour l’emballage. Albâtre, ardoise,
arêtiers de toits, argiles, armatures de portes non métalliques,
armatures non métalliques pour la construction, asphalte,
baguettes de bois pour le lambrissage, balustres, cabanons,
béton, bitume; bois de construction, de plaquage, de sciage; bois
façonnés et mi-ouvrés, boîtes aux lettres en maçonnerie, briques,
liants pour le briquetage, cadres de fenêtres et de portes non
métalliques, capuchons de cheminées non métalliques, carreaux
de sol non métalliques pour la construction, cheminées non
métalliques, chaux, cloisons, clôtures, contreplaqués, enduits de
lissage, escaliers, glaces polies pour la construction, gouttières,
granit, graviers, grès de construction, lames de parquets,
marbres, moulures métalliques, palissades non métalliques,
parquets, pierres à bâtir, plafonds non métalliques, plâtres,
plongeoirs non métalliques, portails en vinyle, en fibre de verre, en
pierre, en brique, en stuc, en aluminium, sable, stores
d’extérieurs, tuiles en vinyle, métalliques, murales, vasistas,
vitres. Pièces de meubles nommément parties constitutives de
meubles, feuilles de tables, pattes de chaises, appuie-bras,
portes, tiroirs, niches pour animaux d’intérieur, anneaux de
rideaux, appliques murales décoratives, armoires, armoires à
pharmacie, bambous, bancs, étagères et rayons de bibliothèque,
bois de lits, boîtes aux lettres ni en métal ni en maçonnerie, boîtes
en bois ou en matière plastique, bouchons de bouteille, bouchons
de liège, boulons non métalliques, casiers à bouteilles, meubles
de bureau, cadres, chaises, chaises longues, cintres pour
vêtements, sacs de couchages, coussins, dessertes, dessertes
pour ordinateurs, échelles en bois ou en matière plastique,
étagères, revêtements amovibles en acier, en plastique, en vinyle
pour éviers, fauteuils, pièces non métallique de structures
connexes de meubles, glaces, housses à vêtements, jardinières,
lits, matelas, oreillers, patères de rideaux, patères pour
vêtements, attaches de câbles ou de tuyaux, piédestaux pour pots
à fleurs, piquets de tentes non métalliques, porte-manteaux, rails
pour rideaux, rayons d’étagères, pièces et attaches pour rideaux,
rivets non métalliques, stores d’intérieur à lamelles, tables,
tabourets, tringles de tapis d’escaliers, tiroirs, tréteaux, tuyaux
flexibles non métalliques, vis non métalliques. Bacs de propreté
pour animaux, arrosoirs, lances pour tuyaux d’arrosage, assiettes
non en métaux précieux, balais, balais mécaniques, bocaux,
brosses, pinceaux, cache-pots non en papier, cages pour
animaux de compagnie, chiffons de nettoyage, récipients et
ustensiles de cuisine non en métaux précieux nommément boîtes
à pain, boîtes à thé, boîtes de conserves vendues vides, boîtes
décoratives, contenants pour aliments, cuillères à servir,
couteaux, fourchettes et cuillères en acier inoxydable, tasses
graduées, ustensiles de cuisson non électriques, cuvettes,
débouchoirs à ventouses, embauchoirs pour chaussures,
entonnoirs, essuie-meubles nommément chiffon de nettoyage,
essuie-tout, étendoirs à linge, paille de fer pour le nettoyage; pots
à fleurs; gants de ménage ou de jardinage; gourdes; pinces à
linge; éponges de ménage, ustensiles de ménage non en métaux
précieux nommément grils, passoires, râpes, spatules, tamis;
nécessaire pour pique-nique (vaisselle); ouvre-bouteilles;
chausse-pieds; planches à repasser; housses pour planches à

repasser, poignets de porte en porcelaine, porte-éponges, porte-
savons, porte-serviettes non en métaux précieux, poubelles,
tampons à récurer métalliques, sacs isothermes, serpillières,
spatules. Bâches, câbles non métalliques, capitons ni en
caoutchouc ni en matière plastique, cordages non métalliques,
cordes de remorquage de véhicules, cordons de fenêtre à
guillotine, cordons de suspension, crin, cordes et ficelles
d’emballage, ficelles, hamacs, jute, kapoc, laine de rembourrage,
paille pour le rembourrage, sachets et sacs en matières textiles
pour l’emballage, sangles pour la manutention de fardeaux,
tentes. Fils, fils de coton, fils à broder, fils de caoutchouc à usage
textile, élastiques à usage textile, fils de lin, fils à repriser, fils de
soie. Tissus d’ameublement, linges de bain, toiles cirées, tissus de
coton, housses pour coussins, couvertures de lits, couvre-lits,
linges de maison, linges de lit, linges de table, revêtements de
meubles en matière plastique ou textile, moustiquaires, tentures
murales en matière textile, napperons, nappes non en papier,
stores en matières plastiques, stores en matière textile. Tabliers,
bottes, sabots, gants. Pelotes d’aiguilles, aiguilles, aiguilles à
coudre, aiguilles à tricoter, boîtes à couture, galons, cordons et
lacets à border, attaches à vêtements, dés à coudre, rubans
élastiques, fermetures à glissières, fermetures pour vêtements,
fleurs et fruits artificiels, guirlandes artificielles, articles de
mercerie à l’exception des fils nommément boîtes pour articles de
couture, dés, règles, aiguilles. Tapis antiglissants, tapis pour
automobiles, descentes de bain, carpettes, toiles cirées pour le
revêtement des sols et des murs, paillassons, linoléums, tentures
murales non en matière textile, papiers de revêtement, papiers
peints, revêtements de plancher et sols en vinyle, en céramique,
en bois, tapis. Jouets pour animaux domestiques, décorations
pour les arbres de Noël, supports pour arbres de Noël,
balançoires, bassins, hameçons et amorces artificielles pour la
pêche, jeux de table, jeux vidéo, jeux de table, jeux de cartes, jeux
de dés, jeux de rôles, lignes pour la pêche, toboggans. Nourritures
pour animaux, animaux vivants nommément animaux de
compagnie nommément chiens, chats, oiseaux et poissons,
arbres, arbres de Noël, arbustes, fleurs naturelles, fleurs séchées
pour la décoration, foin, gazon naturel, fourrage, germes de blé et
graines pour fins agricoles, nommément fleurs, fruits, légumes,
paille. SERVICES: Publicité pour des tiers par le moyen
d’annonces dans les journaux et magazines et par l’opération d’un
site Internet permettant aux tiers d’avoir accès à des conseils et
de l’information dans les domaines du bricolage, du jardinage, de
l’animalerie, de la décoration, de la rénovation, de la construction,
de l’aménagement ménager et des loisirs; promotion de la vente
de produits pour le bricolage par la distribution d’imprimés et par
la gestion de cartes de fidélité visant à cumuler des sommes pour
l’achat ultérieurs de d’autres produits; administration
commerciale. Services de location d’outils; location de machines
à nettoyer. Transmission de données et d’informations via le
réseau internet, nommément transmission d’informations à partir
d’un site internet pour l’achat ou la location de tous produits de
bricolage, produits d’entretien et/ou de rénovation. Services de
transport par camion, l’acheminement de marchandises, livraison
de marchandises par camion, entreposage de marchandises.
Édition de prospectus, de livrets et brochures en relation avec le
bricolage. Distribution de tous produits de bricolage au travers de
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magasins franchisés indépendants. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE sous le No. 95581223 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. On a yellow
rectangular background the word  is written in red and the word  is
written in black. Underneath the word  appear the words  on a red
background. To the left of the word  (in a hexagon where the upper
portion is black and the lower portion is red) a red symbol and the
graphic representation of musketeers wherein their silhouette,
gloves, and sword are black and their hats red.

WARES: Charcoal briquettes, fertilizers, adhesives for clothing
repair, chemicals for chimney cleaning, hydrochloric acids,
cement, glue for the industries of wood and plaster, glue for the
building industry, coating for floors and walls, glue the packaging
industry, glue for wallpaper, compost, glue removal preparations
for household objects and wallpaper, descaling and scale removal
preparations for household use, solvents for varnishes, distilled
water, gluing preparations for household objects and wallpaper,
fertilizers for land, fertilizing products namely chloride and
potassium sulphate, mineral fertilizers, guano, fertilizers for
gardens, products for protection against fire namely fibrous
coatings, asbestos clothing, brake fluid, preparations for
waterproofing textiles, leather, cement, grafting wax for trees,
putty for shoes, leather, pneumatics, mordants for metals, trace
element preparations for plants. Anti-corrosion products for
automobiles and machinery namely anti-corrosion coatings for
automobiles and machinery, anti-rust products for automobiles
and machinery namely anti-rust agents in the form of coatings for
automobiles and machinery, anti-tarnishing products for
protecting metals namely protection coatings for metals, anti-rust
preservatives, dyes for finishes; silver leaf, in the form of pastes;
lime; coatings for wood, for the preservation of wood, mordants for
wood, dyes for wood, wood dyes; protective coatings for vehicle
chassis namely finishing coatings; dyes for shoes, mordants for
leather; thinners for lacquers, paints, colours; coatings made of
acrylic, water, polyurethane and minerals for floors, automobiles,
steel and cement coatings; fixatives for varnish; varnish; oil
mastic, whitewash, metals in foil or powder form for painters,
decorators, printers and artists; products for removing wallpaper,
chemical binders for paintings, paints. Abrasive papers, products
and apparatus for sharpening cutting instruments namely
grinders, grinding stones, sharpening stones, knife sharpeners
and machine-tools, ammonia used as detergent, starch,
preparations for removing rust, starch coatings, polishing
preparations, chemicals for brightening colours for household use,
bleaching agents for laundry use, salts for bleaching, bleaching
soda, laundry blue, waxes and creams for shoes, boot polishes,
floor and polishing wax, preparations for unclogging drainpipes,
paint removers, floor wax removers, varnish removers,
preparations for degreasing for use on surfaces metallic materials,
machines and parts, soaps disinfectants, stain removers, scale
removers for household use, dish detergents, bleach, emery
papers and fabrics, starch, polishing waxes, turpentine, liquids for
windshield washers, preparations for all purpose cleaning,
polishing papers, sandpaper, laundry detergents. Bees wax,

waxes for belts, waxes for lighting, alcohol for burning, alcohol
combustibles, paper strips for lighting, fire starters, non-skid
materials for belts, coals, greases for shoes, products for dust
removal, lubricating oils namely grease for machines and for
automobiles, lubricants, paraffins, candles (lighting). Products for
air purification and for refreshing air namely chemicals for the
purification and freshening of air, purifiers for air and air
deodorizing, products for washing animals namely materials for
grooming of domestic pets, namely shampoos, brushes, combs,
scissors and trimmers, products for destruction of pests namely
anti-insect and rodent fumigants, insect and mouse traps, poisons
for insects and rats, moths namely anti-moth treatments for
clothing, fur and textiles, pest control products namely poisons for
head lice, preparations for treatment of head lice, fly traps and
swatters, repellent preparations and devices for dogs, namely
chemical repellents and collars, weeding products namely
coatings made of plastic to inhibit weed growth, disinfectants for
hygiene purposes, disinfectants for chemical toilets, deodorants
other than for personal use namely for air, rooms, toilets,
herbicides, fungicides, rat death. Steel, steel tubing, alloys for
casting, aluminum sheets, metal rings, window shutters, door
stoppers, fittings for cables or metallic tubes, iron barbed wires,
tubs, chains made of metal and not of metal, coatings in the form
of plating for machinery and apparatus, metal closures for boxes,
letter boxes, toolboxes made of metal, metal buckles for
packaging and belts, handle knobs made of metal, flanges for
metal connectors and flanges for capentry clamps, padlocks,
window frames and doors, cases made of metal, metal tiling,
safety chains, chassis for windows, doors and greenhouses, metal
chimneys, metal eavestroughs, metal inserts, keys, bulk-heads,
fences, nails, strongboxes, building materials, namely tresels for
construction, beams made of wood, lumber, wood trim, window
frames, doorframes, doors made of metal and not of metal,
machine belts, non-metal belts, belts for handling loads, hooks,
clothing hooks, scaffolding, ladders, nuts, anvils, squares, stairs,
door and window hardware, antenna feeds, metal wires,
fireguards, weather vanes, gutters, tool sleeves, wall coverings
and siding made of vinyl, fiberglass, stone, brick, stucco,
aluminum, plastic sheets for covering walls, house numbers, steel
constructions for birds, lock bolts, tent pegs, metal ceilings and
floors, portals, pipe connectors, curtains made of metal, locks,
bells, blinds, roof coverings, piping namely pipes for air
conditioning, drainage, gardens, made of plastic or made of metal
for plumbing, fanlights, locks. Spark plugs, alternators, aspirators,
conveyor belts, torches, power-operated shears, labelling
machines, power generators, washing machines namely for
clothes and the floor, cranks, hammers, high pressure or steam
cleaning apparatus for household and industrial uses; guns for
painting, putty and glue; electric hand drills, rug and carpet
shampooers, soldering irons, grass mowers, trimmers for animals,
winches. Nail pullers, bladed items, silverware, burins, pocket
knives, manual, pruning, electric shears, scissors, keys (tools),
dog guards, ratchets, knives for hunting, fishing, electric knives,
cutlery, tableware namely dinnerware, pruners for trees, needle
threaders, scythes, reaping hooks, electric, steam irons namely
for clothing, hair, marking, soldering, non-electric soldering irons,
hand tools for gardening manually, clamps; blades for shears,
razors, saws; files, machetes, mallets, electric drill mandrels,
hammers, gardening tools including hole-punchers for gardening,
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picks, ice axes, mechanical pulverisers and mechanical
pulverising guns, planes, hoes, saws, secateurs, bill-hooks,
spatulas, edging-tool industry products namely hatchets,
hammers, spades; pincers, pokers, grass mowers, screwdrivers,
trowels, hand tools for cutting pipes, hand jacks, glass cutters,
gimlets. Electric storage batteries for household purposes namely
for telephones, portable phones and household appliances,
audible warning devices for vehicles namely horns, alarms for
vehicles, anti-intrusion alarms, personal security alarms, lighting
batteries, ammeters, amplifiers, altimeters, antennas, anti-theft
and fire alarms, scales, barometers, boxes for connections,
electrical branching and junctions; compasses, alarm buttons,
electric cables, switches, compasses, water and gas meters,
electric capacitors, current rectifiers, seamstress metres, fire
blankets, hydrometers, densitometers, smoke detectors, circuit
breakers, blank or pre-recorded audio disks containing music and/
or films, individual reflective disks for for traffic accident
prevention, dynamometers, ladders for life-saving, electric
batteries, electric batteries, fire extinguishers, soldering irons,
electric clothing irons, electric wires, telephone wires, speakers,
gradient indicators, electric loss indicators, switches, gauges,
leveling instruments namely levels, shovels, electrical outlets,
radios, slide rules, graduated and non-graduated rulers, straight
edged rulers, light dimmers for household use, telephone
answering machines, thermostats, warning triangles for vehicle
breakdowns, telephones, videophones, voltmeters. Shades,
aeration hoods, air conditioning installations, alcohol burners, flint
lighters, electric bulbs, electric light bulbs, ice-shields for vehicles,
soaking tubs, hot tubs, barbecues, warming pans, gas burners,
lamp burners, bicycle lights, bidets, radiator plugs, shower stalls,
toilets, toilet reservoirs, air conditioners, ranges, freezers, sinks,
bathtub parts and fittings, coolers, range top hoods, ornaments,
parts and fittings for water jets namely garden fountains, floor
lamps, lamps, lamps globes, lamp suspension, flashlights, electric
lamps, lanterns for lighting, wash basins, chandeliers, ceiling
lights, heat pumps, air purifiers, radiators, electric heaters,
humidifiers for radiators, faucets, sanitary installation apparatus
namely bidets, wash basins, showers, soaking tubs, sauna
installations, dryers, toilet seats, toilets. Inner tubes for
pneumatics, anti-theft alarms for vehicles, head-rests for vehicle
seats, automotive chains, blinds for automobiles, bicycles, wheel
barrows, anti-skid chains, nails for tires, hubcaps, windshield
wipers, vehicle covers, slip covers for vehicle seats, pneumatics,
vehicle trailers, rear view mirrors, vehicle wheels, safety
harnesses for vehicle seats, motor-powered bicycles. Hunting
firearms, fireworks, road safety flares, grenades, cartridge belts,
harpoons. Adhesive tape for stationery and household use,
staples for the office, albums, almanacs, watercolours, apartment
aquariums, atlases, stickers, cardboard or paper boxes, office
supplies namely envelopes, memo pads, pencils, erasers, thumb
tacks, hole punchers, staplers, tracing paper, carbon paper, maps,
filing cabinets, pencils, office elastics, charcoal, erasers, books,
manuals, pallets for painting, shelf paper, modelling clay, canvas
for painting, painting, boxes of paints, construction paint rollers,
brushes for painters, drawing boards, engraving plates, flyers,
publication about decoration, gardening, pet shops, do-it-yourself,
renovation and construction, home landscaping, thumb tacks,
paper towels and table cloths. Acrylic resins for the fields of
transportation and automotives, for household goods and

electrical apparatus; adhesive tapes and adhesive bands (other
than for medicine, stationery and household use) for industrial and
commercial use; trusses for pipework, garden hoses, insulating
bands for pipelines, rubber stoppers, metal and non-metal
waterproof bands, rubber cabinet and door stops, insulators for
electrical cables, non-metal cables, sealing materials, trusses for
non-metal ducts, connector joints for use in plumbing, joint pastes,
preparations for sealing joints, fittings and gaskets, elastic thread
not for textile use, insulated coatings, joint accessories for pipes
made of plastic, for air conditioners, made of metal for plumbing,
caulking, metal foil for insulation, fiberglass for insulation,
insulated mitts, gutta-percha, materials for soundproofing namely
mineral wool for use as building insulation, insulating papers,
glass wool for insulation, putty for joints, micas raw or semi-
worked, pipe sleeves, materials for padding made of rubber or
made of plastic materials, artificial and synthetic resins of use in
the manufacture of adhesives, glues and paints, pouches and
bags for packaging. Alabaster, slate, roof raters, clays, non-metal
door reinforcements, non-metallic construction reinforcements,
asphalt, wood strips for wainscoting, balusters, garden sheds,
concrete, bitumen; building timber, for panelling, sawing; worked
and semi-worked wood, masonry letter boxes made of, bricks,
binders for brick work, non-metal window frames and doors, non-
metal chimeny caps, non-metal construction floor tiles, non-metal
chimneys, lime, bulk-heads, fences, counterveneer, smoothing
coatings, stairs, polished glass for construction, drains, granite,
gravel, sandstone for construction, wood floor boards, marble,
metal moulding, non-metal palisades, hardwood, building stones,
non-metallic ceilings, casts, non-metal diving boards, portals
made of vinyl, made of fiberglass, made of stone, made of brick,
made of stucco, made of aluminum, made of sand, exterior blinds,
tiles made of vinyl, metal, murals, fanlights, windows. Furniture
parts of namely constituent furniture parts, table leaves, chair feet,
armrests, doors, drawers, houses for indoor animals, curtain rings,
decorative mural wall appliques, cabinets, medicine cabinets,
bamboo, benches, shelving and library shelves, bed boxes, letter
boxes made of metal not masonry, boxes made of wood or made
of plastic materials, bottle stoppers, corks, non-metal bolts, bottle
racks, office furniture, frames, chairs, lounge chairs, hangers for
clothing, sleeping bags, pillows, serving tables, tables for
computers, ladders made of wood or made of plastic materials,
shelving, mobile coatings made of steel, made of plastic, made of
vinyl for sinks, armchairs, non-metal structural parts related to
furniture, glass, garment bags, planters, beds, mattresses,
pillows, curtain holders, coat hooks for clothing, cable or pipe
fittings, pedestals for flower pots, non-metal tent pegs, coat racks,
rails for curtains, shelving, parts and fittings for curtains, non-metal
rivets, bladed interior blinds, tables, stools, stair carpet triangles,
drawers, trestles, non-metallic flexible pipes, non-metal screws.
Litter boxes for animals, watering cans, support arms for garden
hoses, plates not made of precious metals, brooms, carpet
sweepers, jars, brushes, paint brushes, cache pots not made of
paper, pet cages, cleaning cloths, kitchen containers and utensils
not made of precious metals namely bread boxes, tea boxes,
empty canning jars, decorative boxes, food containers, serving
spoons, knives, forks and spoons made of stainless steel,
measuring cups, non-electric cooking utensils, basins, plungers,
shoe trees, funnels, dusters namely cloths for cleaning, paper
towels, clothes drying racks, steelwool for cleaning; flower pots;
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gloves for household or gardening use; water bottles; clothes
pegs; scrubbing sponges, household utensils not made of
precious metals namely grils, colanders, graters, spatulas,
strainers; kits for picnic items (dishes); bottle openers; shoe horns;
ironing boards; covers for ironing boards, door handles made of
porcelain, sponge holders, soap holders, napkin holders not made
of precious metals, waste buckets, metal scouring pads, insulated
bags, rags, spatulas. Tarpaulins, non-metal cables, tufts not made
of rubber nor made of plastic materials, non-metal twine, ropes for
vehicle towing, blind cords, suspension cords, thin ropes, ropes
and strings for packaging, strings, hammocks, jute, kapok, wool
for padding, straw for padding, pouches and bags made of textile
materials for packaging, straps for lift stevedoring, tents. Threads,
thread made of cotton, embroidery threads, thread made of rubber
for textile use, elastics for textile use, linen thread, darning thread,
thread made of silk. Fabrics for furniture, bath linens, oilcloths,
cotton fabrics, covers for pillows, blanket covers, bed spreads,
household linens, bed linens, table linens, furniture coverings
made of plastic or textile materials, mosquito nets, tapestries
made of textile materials, place mats, tablecloths not made of
paper, blinds made of plastic materials, blinds made of textile
materials. Aprons, boots, clogs, gloves. Balls for needles,
needles, sewing needles, knitting needles, sewing boxes, tape
measures, embroidery cords and lace, dress fastenings, thimbles,
elastic ribbons, slide fasteners, closures for clothing, artificial
flowers and fruit, artificial garlands, notions with the exception of
thread namely boxes for sewing notions, thimbles, rulers, needles.
Anti-slip rugs, carpets for automobiles, bath mats, rugs, oilcloth for
coating floors and walls, door mats, linoleum, tapestries not made
of textile materials, papers for coating, wallpapers, coverings for
floors and ground made of vinyl, ceramic, wood, carpets. Toys for
domestic pets, decorations for Christmas trees, supports for
Christmas trees, swings, basins, artificial hooks and lures for
fishing, board games, video games, board games, card games,
dice games, role playing games, fishing lines, slides. Food for
animals, live animals namely pets namely dogs, cats, birds and
fish, trees, Christmas trees, shrubs, natural flowers, dried flowers
for decoration, hay, natural turf, fodder, wheat seeds and seeds for
agricultural purposes, namely flowers, fruits, vegetables, straw.
SERVICES: Advertising for others through advertising in journals
and magazines and via operation of an Internet site enabling
others to have access to advice and information in the fields of do-
it-yourself, gardening, pet shops, decoration, renovation,
construction, landscaping and leisure; promotion of the sale of do-
it-yourself products via distribution of printed matter and by
management of loyalty cards in order to accumulate amounts for
the future purchase of other products; business administration.
Tool rental services; rental of cleaning machines. Transmission of
data and information via Internet network, namely transmission of
information through an Internet site for the purchase or rental of all
do-it-yourself products, maintenance and/or home improvement
products. Services of truck transport, freight forwarding, delivery
of goods by truck, storage of goods. Editing of prospectus,
booklets and brochures related to do-it-yourselfing. Distribution of
all do-it-yourself products in independently franchised stores.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE under No. 95581223 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

898,274. 1998/12/02. INTERNATIONAL UNDERWRITING
ASSOCIATION OF LONDON, LONDON UNDERWRITING
CENTRE, 3 MINSTER COURT, MINCING LANE, LONDON
EC3R 7DD, ENGLAND, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: (1) Computer programs and computer software in the
field of insurance, re-insurance, information technology,
employment, risk and the study of risk, and finance; electronic mail
integration kits (software) namely a system that allows directory
synchronisation and message transfer between two disparate mail
systems; discs, tapes and CD-ROMS, all bearing data or encoded
programs for computers in the field of insurance, re-insurance,
information technology, employment, risk and the study of risk,
and fmance; parts and fittings for all the aforesaid goods;
electronic publications in the nature of newsletters, books,
manuals, magazines and booklets in the field of insurance, re-
insurance, information technology, employment, risk and the
study of risk, and finance, recorded on CD-ROM, magnetic
computer tapes, computer discs; downloadable electronic
publications in the nature of newsletters, books, manuals,
magazines in the field of insurance, re¦insurance, information
technology, employment, risk and the study of risk, and finance;
printed matter and publications, namely, newsletters, books,
manuals, magazines and booklets in the field of insurance, re-
insurance, information technology, employment, risk and the
study of risk, and finance; atlases; statistical tables; year books;
periodical publications; news letters; brochures; stationery,
namely, paper and other materials needed for writing including,
inter alia copying paper, folders, document files, index cards,
manifolds, pads, envelopes, stencils, stickers, transparencies;
financial documents; books; diaries. (2) Printed matter and
publications; atlases; statistical tables; year books; publications;
periodical publications; new letters, brochures; stationery;
financial documents; books; diaries. SERVICES: (1) Business and
management services in the field of insurance, re-insurance,
information technology, employment, risk and the study of risk,
finance and education; business research in the field of insurance,
re-insurance, information technology, employment, risk and the
study of risk, finance and education; business organization
services in the field of insurance, re-insurance, information
technology, employment, risk and the study of risk, finance and
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education; business management assistance in the field of
insurance, re-insurance, information technology, employment, risk
and the study of risk; office functions namely the provision of
services necessary to the function and operation of offices and
secretarial cover; secretariat services, namely, the provision of
secretarial/administrative services relative to the field of
insurance, re-insurance, information technology, employment, risk
and the study of risk; and advisory and consultancy services
relating to all of the aforesaid; information services by means of
telephone, printed matter and publications namely magazines and
booklets, news letters, brochures, books and diaries, electronic
publications, global computer network, relating to all of the
aforesaid. (2) Underwriting; financial information and research
services; re-insurance services; insurance information and
research services; re-insurance information and research
services; exchange services relating to securities, derivatives,
futures and options; computerized financial investment advisory
and information services; exchange and information services
relating to the trading of securities, derivatives, futures, options
and alternative risk financing; fmancial investment and
management services; organization and operation of trading
markets for imancial services and imancial instruments;
organization and operation of trading markets for services relating
to insurance and the insurance business; organization and
operation of trading markets for services relating to re-insurance
and the re-insurance business; provision of services and facilities
for the processing and settlement of insurance and the imancial
aspects thereof; provision of services and facilities for the
processing and settlement of re-insurance and the financial
aspects thereof; quotation of derivatives prices; advisory,
consultancy and information services relating to the aforesaid. (3)
Training and education in the field of insurance, re-insurance,
information technology, employment, risk and the study of risk,
and imance; organization and provision of conferences, seminars
and other educational forums; design of syllabuses and courses;
production and rental of videos; advisory, consultancy and
information services relating to the aforesaid. (4) Association
services, namely, promoting the interests of underwriters;
advisory and consultation services relating to the aforesaid, and
providing information by means of printed matter and publications
namely magazines and booklets, news letters, brochures, books,
diaries, electronic publications and via a global computer network
relating to the aforesaid. Priority Filing Date: June 03, 1998,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2168327 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 01, 1999 under No. 2168327 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA689,177

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques et logiciels
dans le domaine de l’assurance, de la réassurance, des
technologies de l’information, de l’emploi, du risque et de l’étude
du risque ainsi que de la finance; nécessaires d’intégration de
messagerie électronique (logiciels), nommément système
permettant la synchronisation des répertoires et le transfert des
messages entre deux systèmes de messagerie incompatibles;
disques, cassettes et CD-ROM, contenant tous des données ou

des programmes codés pour les ordinateurs dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance, des technologies de l’information,
de l’emploi, du risque et de l’étude du risque ainsi que de la
finance; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; publications électroniques, à savoir bulletins,
livres, manuels, magazines et livrets dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance, des technologies de l’information,
de l’emploi, du risque et de l’étude du risque ainsi que de la
finance, enregistrées sur CD-ROM, bandes magnétiques pour
ordinateur et disques informatiques; publications électroniques
téléchargeables, à savoir bulletins, livres, manuels et magazines
dans le domaine de l’assurance, de la réassurance, des
technologies de l’information, de l’emploi, du risque et de l’étude
du risque ainsi que de la finance; imprimés et publications,
nommément bulletins, livres, manuels, magazines et livrets dans
le domaine de l’assurance, de la réassurance, des technologies
de l’information, de l’emploi, du risque et de l’étude du risque ainsi
que de la finance; atlas; tableaux statistiques; annuaires;
périodiques; bulletins; brochures; articles de papeterie,
nommément papier et autre matériel pour l’écriture, y compris
papier à photocopie, chemises de classement, dossiers de
documentation, fiches, liasses, blocs, enveloppes, stencils,
autocollants et transparents; documents financiers; livres;
agendas. (2) Imprimés et publications; atlas; tableaux statistiques;
annuaires; publications; périodiques; bulletins, brochures; articles
de papeterie; documents financiers; livres; agendas. SERVICES:
(1) Services d’affaires et de gestion dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance, des technologies de l’information,
de l’emploi, du risque et de l’étude du risque ainsi que de la
finance; études sur les entreprises dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance, des technologies de l’information,
de l’emploi, du risque et de l’étude du risque ainsi que de la
finance; services d’organisation d’entreprise dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance, des technologies de l’information,
de l’emploi, du risque et de l’étude du risque, de la finance et de
l’éducation; aide à la gestion d’entreprise dans le domaine de
l’assurance, de la réassurance, des technologies de l’information,
de l’emploi, du risque et de l’étude du risque; tâches
administratives, nommément offre de services nécessaires aux
fonctions et à l’exploitation de bureaux et remplacement de
secrétariat; services de secrétariat, nommément offre de services
de secrétariat/administratifs relatifs au domaine de l’assurance,
de la réassurance, des technologies de l’information, de l’emploi,
du risque et de l’étude du risque; services de conseil liés à tous les
services susmentionnés; services d’information par téléphone,
imprimés et publications, nommément magazines et livrets,
bulletins, brochures, livres et agendas, par publications
électroniques et réseau informatique mondial, liés à tous les
services susmentionnés. (2) Assurance; services d’information et
de recherche financières; services de réassurance; services
d’information et de recherche en assurance; services
d’information et de recherche en réassurance; services d’échange
ayant trait aux valeurs mobilières, aux instruments dérivés, aux
contrats à terme standardisés et aux options; services
informatisés de conseil et d’information sur les placements
financiers; services d’échange et d’information ayant trait au
commerce des valeurs mobilières, des instruments dérivés, des
contrats à terme standardisés, des options et d’autres placements
à risque; services de gestion et de placement financiers;
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organisation et exploitation de marchés d’échange pour les
services financiers et les instruments financiers; organisation et
exploitation de marchés d’échange pour des services liés à
l’assurance et au domaine de l’assurance; organisation et
exploitation de marchés d’échange pour des services liés à la
réassurance et au domaine de la réassurance; offre de services et
d’installations pour le traitement et le règlement d’assurance et
des aspects financiers connexes; offre de services et
d’installations pour le traitement et le règlement de réassurance et
des aspects financiers connexes; cotation du prix des instruments
dérivés; services de conseil et d’information ayant trait aux
services susmentionnés. (3) Formation et enseignement dans le
domaine de l’assurance, de la réassurance, des technologies de
l’information, de l’emploi, du risque et de l’étude du risque ainsi
que de la finance; organisation et tenue de conférences, de
séminaires et d’autres forums à vocation éducative; élaboration
de plans de cours et de cours; production et location de vidéos;
services de conseil et d’information ayant trait aux services
susmentionnés. (4) Services d’association, nommément
promotion des intérêts des compagnies d’assurance; services de
conseil ayant trait aux services susmentionnés et diffusion
d’information au moyen d’imprimés et de publications,
nommément magazines et livrets, bulletins, brochures, livres,
agendas, publications électroniques et au moyen d’un réseau
informatique mondial ayant trait aux services susmentionnés.
Date de priorité de production: 03 juin 1998, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2168327 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 01 octobre 1999 sous le No. 2168327 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA689,177 

1,038,510. 1999/12/06. STARBUCKS (HK) LIMITED, 38th Floor,
Citibank Tower, Citibank Plaza, 3 Garden Road, Central, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely, video cassettes recorders, blank audio
cassettes and video cassettes; telecommunication apparatus,
namely, telephone answering sets, automatic telephone dialing
devices, electrical devices for recording, emission, transmission,
reception, reproduction and processing of sounds, signals,
characters and/or images, namely, devices for recording,
processing, sending, transmission, switching, storage and output
of messages and data, namely, radio transmitters, telephone
transmitters, audio transmitters, video transmitters, radio
receivers, telephone receivers, audio receivers, video receivers,
stereo receivers, modems, signal amplifiers, stereo amplifiers,
sound amplifiers, optical amplifiers, concentrators, multiplexers,
cross connects, computer servers, video on demand servers,
switching equipment; mobile radio equipment, namely radios,
citizen band radios, mobile radios; television transmitters and data
processors; televisions; receivers for use with computers, and
computers; computer apparatus and peripherals, namely, lap
tops, notebooks, devices, namely, keyboards, monitors and data
transmitters, namely radio transmitters, telephone transmitters,
video transmitters; modems, optical scanners, computer
scanners; transmitters of electronic signals, namely radio
transmitters; parts for all the aforesaid goods, none of the
aforementioned goods cover sound recordings and audio visual
recordings featuring musical performances, electronic
transmission recordings featuring musical performances.
SERVICES: Telecommunication services, namely, diffusion of
television programmes via the Internet, television, radio, satellite,
microwave link, terrestrial cables; relaying of television
programmes by satellite; operation of satellite-to-earth receiver
aerials; frequency conversion of microwave signals relayed by
satellites; dissemination of television programmes relayed by
satellite receiver aerials by cable or by microwave link to television
receivers or users; operation of television cable networks;
provision and operation of radio, telephone, telegraph, satellite,
cable network, internet, microwave link, terrestrial cables, wireless
and wirelink communications systems; videotext and teletex
transmissions services; time sharing services for communications
apparatus in the field of telecommunications; providing
telecommunication connections to the Internet or databases;
telecommunication gateway services; radio broadcasting, cable
television broadcasting, television broadcasting, video
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broadcasting, audio and video broadcasting programs via a global
computer network, subscription television broadcasting;
transmission of data, messages, images, sound, and video via
television, microwave, radio, computer network, cable, telephone,
and satellite; internal computer information networks; providing
multiple user access to a global computer network; operation of
earth-to-satelllite television transmitters for transmission of signals
to satellite; video conferencing services, paging services, wireless
digital messaging services, personal communication services,
telecommunication gateway services, local and long distance
telephone services, mobile telephone communications services,
mobile radio communication services, radio programming
services, radio broadcasting services; provision of multimedia
information and internactive multimedia service in the field of
telecommunications; electronic mail services; facsimile
communication services; rental of communication apparatus and
equipment, namely computers, computer modems, two-way
radios, telephones, pagers, mobile phones, audio transmitters,
video transmitters, audio receivers and video receivers; and
advisory services related thereto. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons ou d’images,
nommément magnétoscopes, cassettes audio et vidéo vierges;
appareils de télécommunication, nommément répondeurs
téléphoniques, appareils téléphoniques à composition
automatique, appareils électriques pour l’enregistrement,
l’émission, la transmission, la réception, la reproduction et le
traitement de sons, de signaux, de caractères et/ou d’images,
nommément appareils pour l’enregistrement, le traitement,
l’envoi, la transmission, la commutation, le stockage et la sortie de
messages et de données, nommément émetteurs radio,
microphones téléphoniques, émetteurs audio, émetteurs vidéo,
récepteurs radio, récepteurs téléphoniques, récepteurs audio,
récepteurs vidéo, récepteurs stéréo, modems, amplificateurs de
signaux, amplificateurs stéréo, amplificateurs de sons,
amplificateurs optiques, concentrateurs, multiplexeurs,
connexions transversales, serveurs, serveurs de vidéo à la
demande, équipement de commutation; équipement de radio
mobile, nommément radios, postes bande publique, radios
mobiles; émetteurs de télévision et machines de traitement de
données; téléviseurs; récepteurs pour les ordinateurs et
ordinateurs; appareils informatiques et périphériques,
nommément ordinateurs portatifs, dispositifs, nommément
claviers, moniteurs et émetteurs de données, nommément
émetteurs radio, microphones téléphoniques, émetteurs vidéo;
modems, lecteurs optiques, numériseurs; émetteurs de signaux
électroniques, nommément émetteurs radio; pièces pour toutes
les marchandises susmentionnées, aucune des marchandises
susmentionnées n’étant liée aux enregistrements sonores, aux
enregistrements audiovisuels de musique, ou aux
enregistrements électroniques de musique. SERVICES: Services
de télécommunication, nommément diffusion d’émissions
télévisées au moyen d’Internet, de la télévision, de la radio, du
satellite, de liaisons par faisceau hertzien, de câbles terrestres;
retransmission d’émissions télévisées par satellite; exploitation
d’antennes de récepteur de signaux satellite-terre; conversion de
fréquence de signaux hyperfréquences transmis par satellites;

diffusion d’émissions télévisées transmises par l’intermédiaire
d’antennes de récepteur de signaux de satellite au moyen du
câble ou de la liaison par faisceau hertzien aux téléviseurs ou aux
utilisateurs; exploitation de réseaux de câblodistribution; offre et
exploitation de systèmes de radiocommunication, de
communication téléphonique, de liaison télégraphique, de
communication par satellite, de communication par réseau câblé,
de communication Internet, de communication par liaison par
faisceau hertzien, de communication par câbles terrestres, de
communication avec ou sans fil; services de transmission de
vidéotex et de télétex; services de multipropriété pour les
appareils de communication dans le domaine des
télécommunications; offre de connexions de télécommunication à
Internet ou à des bases de données; services de passerelle de
télécommunication; radiodiffusion, télédiffusion par câble,
télédiffusion, vidéotransmission, transmission audio et vidéo
d’émissions au moyen d’un réseau informatique mondial,
télédiffusion payante; transmission de données, de messages,
d’images, de sons et de vidéos au moyen de la télévision,
d’hyperfréquences, de la radio, du réseau informatique, du câble,
du téléphone et du satellite; réseaux d’information internes; offre
d’un accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
exploitation d’émetteurs de télévision terre-satellite pour la
transmission de signaux à un satellite; services de
vidéoconférence, services de téléappel, services de messagerie
numérique sans fil, services de communication personnelle,
services de passerelle de télécommunication, services de
téléphone local et interurbain, services de communication par
téléphone mobile, services de radiocommunication mobile,
services d’émissions de radio, services de radiodiffusion; offre
d’information multimédia et de services multimédias interactifs
dans le domaine des télécommunications; services de
messagerie électronique; services de communication par
télécopieur; location d’appareils et d’équipement de
communication, nommément ordinateurs, modems, radios
bidirectionnelles, téléphones, téléavertisseurs, téléphones
mobiles, émetteurs audio, émetteurs vidéo, récepteurs audio et
récepteurs vidéo; services de conseil connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,042,557. 2000/01/11. Rockwell Collins Simulation and Training
Solutions LLC, a Delaware limited liability company, 22626 Sally
Ride Dr., Sterling, Virginia 20164, 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 

SENSOR TEXTURE 
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WARES: Computer hardware and software for creating and
generating high-quality graphic images for use in connection with
flight simulation and replicating one’s visual experience while
operating aircraft. Priority Filing Date: August 27, 1999, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/786,770 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,866,990 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de création
d’images de haute qualité utilisés pour la simulation de vol et la
reproduction de l’expérience visuelle d’un pilote d’aéronef. Date
de priorité de production: 27 août 1999, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/786,770 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous le No.
2,866,990 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,052,576. 2000/03/28. The Sports Network Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

LE RÉSEAU INFO SPORT 
SERVICES: Production and/or distribution of television programs
relating to sports and associated events and/or the operation of a
television network; multimedia services, namely, the provision of
information concerning sports and sports related activities and the
distribution of video cassettes; and the provision of information
relating to television programming, through an Internet web site.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et/ou distribution d’émissions de
télévision traitant de sport et d’évènements connexes et/ou
exploitation d’un réseau de télévision; services multimédias,
nommément diffusion d’information sur le sport et les activités
sportives ainsi que distribution de cassettes vidéo; diffusion
d’information sur les émissions de télévision à l’aide d’un site web.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,053,590. 2000/04/04. COMPUTER SOFTWARE
CORPORATION d/b/a BARCODE DATA SYSTEMS (BDS),
24664 Detroit Road, Cleveland, Ohio 44145, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SPEDE 

WARES: Computer system for use in collecting, analyzing, and
managing shop floor and warehouse information, the system
including software and hardware. Priority Filing Date: March 06,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
75/936,370 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under No.
3,043,037 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système informatique pour la collecte,
l’analyse et la gestion de l’information sur le travail en atelier et en
entrepôt, ce système comprenant des logiciels et du matériel
informatique. Date de priorité de production: 06 mars 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/936,370 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 janvier 2006 sous
le No. 3,043,037 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,090,034. 2001/01/23. Supercuts, Inc., a Delaware corporation,
7201 Metro Boulevard, Minneapolis, Minnesota, 55439-2103,
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 

SUPERCOLOR 
WARES: Hair coloring services. Priority Filing Date: August 23,
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/115,683 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,737,546 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Colorants capillaires. Date de priorité de
production: 23 août 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/115,683 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,546 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 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.

1,093,267. 2001/02/19. MARY QUANT LIMITED, 3 Ives Street,
London SW3 2NE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: (1) Spectacles; spectacle frames; sunglasses; cases for
spectacles; cases for sunglasses; parts and fittings for all the
aforesaid goods. (2) Jewellery; articles made of precious metal or
coated therewith, namely necklaces, earrings, bracelets,
brooches and rings; watches, watch straps, watch bracelets. (3)
Stationery, namely notelets, paper and blank cards for writing
letters and/or messages, greeting cards, postcards; boxes,
cartons and bags, all of paper or plastics; tissue paper; toilet
paper; napkins; wrapping and packaging materials, namely
cardboard, plastic bubble packs, wrapping paper; periodical
publications, books; photographs, posters; artists’ materials,
namely brushes, pastels, pencils, pens; paintings; pen/pencil
cases; letter openers; ordinary playing cards. (4) Bags, namely
handbags, opera bags, Boston bags, gym bags, shoulder bags,
book bags; cases, namely suitcases, vanity cases, cases of
leather or leather board; hold alls, trunks, traveling bags; credit
card cases, passport cases; purses, pocket wallets; umbrellas,
parasols; canes, walking sticks. (5) Bottles and caps, lids and
closures therefor; pomanders made of china, glass, porcelain,
earthenware and/or pottery; chinaware; glassware; porcelain;
earthenware and china; pottery; crystal; crockery; napkin holders
and napkin rings; tableware, namely plates, cups, saucers, bowls;
hair brushes; combs. (6) Textile piece goods; household textile
articles, namely curtains and curtaining fabrics, roller blinds,
covers for cushions, covers for furniture, table runners, serviettes,
oven gloves, oven mitts, tea cosies, pot holders; table linen, bed
linen; bed blankets; quilts, bed covers, bed sheets, pillow cases;
towels, wash cloths; place mats; handkerchiefs. (7) Articles of
clothing, namely coats, suits, dresses, jackets, blouses, shirts, T-
shirts, trousers, shorts, skirts, jumpers, capes, jeans, sweaters,
cardigans, vests, rainwear, hosiery, lingerie and underwear,
leotards, swimsuits, pyjamas and nightdresses, bathrobes,
scarves and gloves; footwear, namely casual footwear, beach
footwear, athletic footwear, outdoor winter footwear, outdoor
summer footwear, rainwear, hiking footwear; footwear for women
and girls, namely children’s footwear, evening footwear, exercise
footwear, leisure footwear, trainers (footwear), pumps (footwear)
and slippers; hats, caps; belts, collars; protectors for collars of
shirts, suits and dresses; cuffs; aprons. (8) Hair ornaments, pins,
ponytail holders, clips, bands and grips; all for the hair; ribbons,
braids and bows, all being textile small wares; clothing
accessories, namely badges, brooches, buckles, feathers;
buttons. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or
for UNITED KINGDOM on March 20, 1996 under No. 2,016,973
on wares.

MARCHANDISES: (1) Lunettes; montures de lunettes; lunettes
de soleil; étuis à lunettes; étuis à lunettes de soleil; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Bijoux; articles faits ou plaqués de métal précieux, nommément
colliers, boucles d’oreilles, bracelets, broches et bagues; montres,
bracelets de montre, montres-bracelets. (3) Articles de papeterie,
nommément papier petit format, papier et cartes vierges pour la
rédaction de lettres et/ou de messages, cartes de souhaits, cartes
postales; boîtes, cartons et sacs, tous en papier ou en plastique;
papiers-mouchoirs; papier hygiénique; serviettes de table;
matériel d’emballage, nommément carton, films à bulles d’air,
papier d’emballage; périodiques, livres; photographies, affiches;
matériel d’artiste, nommément pinceaux, pastels, crayons, stylos;

peintures; étuis à stylos/crayons; coupe-papier; cartes à jouer
ordinaires. (4) Sacs, nommément sacs à main, pochettes de
soirée, sacs Boston, sacs de sport, sacs à bandoulière, sacs pour
livres; étuis, nommément valises, étuis de toilette, étuis en cuir ou
en synderme; fourre-tout, malles, sacs de voyage; étuis pour
cartes de crédit, étuis à passeport; sacs à main, portefeuilles;
parapluies, parasols; cannes. (5) Bouteilles ainsi que capsules,
bouchons et dispositifs de fermeture connexes; pommes de
senteur en porcelaine de Chine, verre, porcelaine, terre cuite et/
ou poterie; articles en porcelaine de Chine; articles de verrerie;
porcelaine; articles en terre cuite et porcelaine de Chine; poterie;
cristal; faïence; porte-serviettes et ronds de serviette; couverts,
nommément assiettes, tasses, soucoupes, bols; brosses à
cheveux; peignes. (6) Tissus à la pièce; produits textiles pour la
maison, nommément rideaux et tissus à rideaux, stores à
enroulement, housses de coussin, housses de mobilier, chemins
de table, serviettes, gants ignifuges, gants de cuisinier, couvre-
théière, maniques; linge de table, linge de lit; couvertures;
courtepointes, couvre-lits, draps, taies d’oreiller; serviettes,
débarbouillettes; napperons; mouchoirs. (7) Vêtements,
nommément manteaux, costumes, robes, vestes, chemisiers,
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, chasubles, capes,
jeans, chandails, cardigans, gilets, vêtements imperméables,
bonneterie, lingerie et sous-vêtements, maillots, maillots de bain,
pyjamas et robes de nuit, sorties de bain, foulards et gants;
articles chaussants, nommément articles chaussants sport,
articles chaussants de plage, articles chaussants d’entraînement,
articles chaussants pour l’hiver, articles chaussants pour l’été,
articles chaussants imperméables, articles chaussants de
randonnée; articles chaussants pour femmes et fillettes,
nommément articles chaussants pour enfants, articles chaussants
de soirée, articles chaussants d’exercice, articles chaussants de
loisir, chaussures sport (articles chaussants) et pantoufles;
chapeaux, casquettes; ceintures, cols; protège-cols de chemises,
de costumes et de robes; manchettes; tabliers. (8) Ornements à
cheveux, épingles, attaches de queue de cheval, pinces,
bandeaux et broches, tous pour les cheveux; rubans, nattes et
boucles, tous étant de petites marchandises en tissu; accessoires
vestimentaires, nommément insignes, broches, boucles, plumes;
boutons. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 20
mars 1996 sous le No. 2,016,973 en liaison avec les
marchandises.

1,112,492. 2001/08/10. AFNOR, Association Française de
Normalisation, 11, Avenue Francis de Pressensé, 93210 LA
PLAINE SAINT DENIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
Marque de certification/Certification Mark 

AFAQ 
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SERVICES: (1) Aides aux entreprises industrielles ou
commerciales dans la conduite de leurs affaires, informations ou
renseignements d’affaires, à savoir: évaluations et certifications
dans le domaine des systèmes de management des entreprises
et toute action d’évaluation de conformité; entreprise à façon de
travaux statistiques, mécanographiques, de sténotypie;
comptabilité; reproduction de documents; bureaux de placement;
location de machines à écrire et de matériel de bureau;
abonnements de journaux. (2) Travaux d’ingiéneurs,
consultations professionnelles et établissement de plans sans
rapport avec la conduite des affaires à savoir services
d’évaluations et de certifications dans le domaine des systèmes
de management des entreprises et toutes actions d’évaluation de
conformité; travaux de génie (pas pour la construction);
prospection; imprimerie; programmation pour ordinateurs.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 24 novembre 1998 sous le No. 98 760
880 en liaison avec les services.

L’emploi de la marque de certification est destiné à indiquer que
les services spécifiques énumérés ci-dessus, en liaison avec
lesquels elle est employée, sont conformes à la norme définie qui
suit : Les utilisateurs de la marque de certification sont autorisés à
l’utiliser par l’ AFAQ et sont des personnes morales qui souhaitent
faire reconnaître qu’elles se conforment aux exigences du
référentiel de l’AFAQ. Les utilisateurs de la marque de certification
se sont engagés à respecter les normes adoptées par l’AFAQ et
figurant aux annexes A et B.

SERVICES: (1) Business assistance to industrial or commercial
companies, business news or information, namely : evaluations
and certification in the field of management systems for
companies and all activities related to compliance evaluation;
business dealing with statistics, tabulating, stenotyping;
accounting; document reproduction; placement agencies; rental of
typewriters and office products; subscriptions to newspapers. (2)
Engineering, professional consultations and drafting plans not
related to the conduct of business namely evaluation and
certification services in the field of management systems for
companies and all activities related to compliance evaluation;
engineering (not for construction); business development;
printing; computer programming. Used in FRANCE on services.
Registered in or for FRANCE on November 24, 1998 under No.
98 760 880 on services.

The certification mark is to be used to indicate that the specific
services listed below, in accordance with which it is used, are in
compliance with the defined standard that follows: AFAQ
authorizes use of the certification mark to users, who are
corporate bodies wishing to be recognized for their compliance to
the requirements of the AFAQ repository. Users of the certification
mark are committed to respecting the standards established by
the AFAQ set out in annexes A and B.

1,113,057. 2001/08/20. LACURE INC., 275 Spadina Road,
Toronto, ONTARIO M5R 2V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LACURE 
SERVICES: Corporate event planning; namely, conference and
meeting planning, travel consulting for conferences and meetings,
conference organizing, operating a villa for travel guests, and
selling of holiday travel tours and vacation travel related services.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1994
on services.

SERVICES: Planification d’évènements pour des entreprises,
nommément planification de conférence et de réunions, conseil
en voyage pour des conférences et des réunions, organisation de
conférences, exploitation d’une villa pour voyageurs, vente de
circuits touristiques et services liés au voyage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en
liaison avec les services.

1,114,535. 2001/08/31. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Services de publicité multimédia via Internet ayant
pour fonction d’aider le public, à l’aide d’un outil de recherche, à
trouver des locaux à louer. Used in CANADA since June 2000 on
services.

SERVICES: Multimedia advertising services via the Internet to
help the public find rental properties using a search engine.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
services.

1,114,536. 2001/08/31. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Services de publicité multimédia via Internet ayant
pour fonction d’aider le public, à l’aide d’un outil de recherche, à
trouver des locaux à louer. Used in CANADA since June 2000 on
services.

SERVICES: Multimedia advertising services via the Internet to
help the public find rental properties using a search engine.
Employée au CANADA depuis juin 2000 en liaison avec les
services.
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1,128,956. 2002/01/24. Seven for All Mankind, LLC, a Delaware
limited liability company, 2650 Fruitland Avenue, Vernon,
California 90058, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Clothing, namely, jeans, pants, shorts, t-shirts, vests,
jerseys, sweatshirts, sweaters, coats, jackets, outerwear, and
shorts, and head gear, namely, hats and caps. Priority Filing
Date: November 01, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/333,011 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
shorts, tee-shirts, gilets, jerseys, pulls d’entraînement, chandails,
manteaux, vestes, vêtements d’extérieur et shorts, couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. . Date de priorité de
production: 01 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/333,011 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,160,563. 2002/11/27. BEST WESTERN INTERNATIONAL,
INC., an Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Pheonix,
Arizona 85016-2023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BEST WESTERN 
SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services. Used in
CANADA since at least as early as November 1964 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 10, 1987 under
No. 1,432,431 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

SERVICES: Services hôteliers, moteliers et de villégiature.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1964 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mars 1987 sous le No.
1,432,431 en liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14
de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison
avec les services.

1,162,602. 2002/12/17. Peninsula Ridge Estates Winery Limited,
5600 King Street, Beamsville, ONTARIO L0R 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICK HESP, HESP PROFESSIONAL CORPORATION, 35
DUKE STREET, ST.CATHARINES, ONTARIO, L2R5W4 

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

WARES: Wine. SERVICES: The operation of a restaurant. Used
in CANADA since August 01, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’un restaurant.
Employée au CANADA depuis 01 août 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,163,044. 2002/12/20. WESTINGHOUSE ELECTRIC
CORPORATION, 51 West 52nd Street, New York, New York
10019-6119, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AYEZ CONFIANCE ... SI C’EST 
WESTINGHOUSE 

WARES: (1) Electric choppers, electric food processors, electric
knives, electric coffee grinders; juicers, namely electric juice
extractors; electric pasta makers for domestic use; vacuum
cleaners. (2) Hair clippers; electric shavers, electric manicure sets;
can openers, namely multifunction and electric. (3) Irons for
clothes; Multi-functional educational-instructional/entertainment/
home security centers comprised of a module which includes
optional data storage devices and operating components, and a
viewing screen and may be sold as a system with option input and
input/output devices, namely, keyboards, remote control devices,
applicance monitors, security monitors, and components to allow
a user to connect to global computer networks, namely fax
modems, cable modems, Ethernet switches, power lines, and
routers used in conjunction with servers and co-locations, and
DSL (digital subscriber line) circuit connections. (4) Electric body
massagers. (5) Electric home appliances including portable fans,
(also ceiling fans) portable heaters, portable air cleaners, portable
air ionizers and air cleaner/ionizer combinations, replacement
filters; electric home appliances including automatic bread
machines, coffee makers, doughnut makers, ice cream makers,
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tea brews, food warmers, indoor grills, pressure cookers, rice
cookers, sandwich makers, yogurt makers, popcorn makers,
hotpots, pancake griddles; electric cookware namely frypans,
single/double burner ranges, woks, food dehydrators, roasters;
electronic nail dryers and electronic facial steamers, electronic
heating units for use in paraffin wax; hair dryers sold with
hairbrush/comb set; electric light bulbs, lighting fixtures, and low
voltage decorative holiday lighting. (6) Clocks, namely alarm
clocks, floor clocks, table top clocks, and wall clocks smokeless
battery operated ashtrays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Hachoirs électriques, robots culinaires
électriques, couteaux électriques, moulins à café électriques;
presse-fruits, nommément centrifugeuses électriques; machines à
pâtes alimentaires électriques à usage domestique; aspirateurs.
(2) Tondeuses à cheveux; rasoirs électriques, ongliers
électriques; ouvre-boîtes, nommément ouvre-boîtes
multifonctions et électriques. (3) Fers à repasser; centres de
contrôle multifonctions éducatifs-pédagogiques/de
divertissement/stéréo pour la maison composés d’un module
comprenant des supports de données et des composants de
fonctionnement en option et un écran de visualisation pouvant être
vendus comme système offrant des dispositifs d’entrée et de
sortie en option, nommément claviers, dispositifs de
télécommande, écrans d’appareils, moniteurs de sécurité et
composants pour permettre à un utilisateur de se connecter à des
réseaux informatiques mondiaux, nommément aux modems
télécopieurs, aux modems câblés, aux commutateurs Ethernet,
aux lignes à haute tension et aux routeurs utilisés avec des
serveurs et des colocalisations et connexions de circuit DSL (ligne
d’accès numérique). (4) Appareils de massage électriques. (5)
Appareils ménagers électriques, y compris ventilateurs portatifs,
(également ventilateurs de plafond) appareils de chauffage
portatifs, épurateurs d’air portatifs, ionisateurs d’air portatifs et
appareils combinés d’épuration/d’ionisation, filtres de
remplacement; appareils ménagers électriques, y compris robots
boulangers automatiques, cafetières, machines à fabriquer des
beignes, sorbetières, infusoires à thé, chauffe-plats, grils
d’intérieur, autocuiseurs, cuiseurs pour le riz, grille-sandwich,
yaourtières, éclateurs de maïs, récipients pour potées à l’anglaise,
crêpières; batteries de cuisine électriques, nommément poêles à
frire, cuisinières à brûleur simple/double, woks, déshydrateurs
pour aliments, rôtissoires; séchoirs à ongles électriques et
vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage, unités de
chauffage électroniques pour utilisation avec de la paraffine;
sèche-cheveux vendus avec un ensemble de brosses/peignes;
ampoules électriques, appareils d’éclairage et éclairage de fête
décoratif à basse tension. (6) Horloges, nommément réveils,
horloges de plancher, horloges de table et horloges murales,
cendriers sans fumée à piles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,163,627. 2002/12/30. Jagotec AG, Eptingerstrasse 51, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: (1) Drug delivery technologies namely: oral drug delivery
controlled release tablets; pulmonary drug delivery inhalers;
injection drug delivery systems; topical drug delivery systems,
namely creams, lotions, gels, sprays and wax sticks. (2)
Pharmaceutical preparations namely sustained release injectable
analgesics, treatment for actinic keratosis, pharmaceuticals for the
treatment of meningitis. SERVICES: (1) Custom design and
manufacture of medical goods made to the order or specification
of others; manufacture for others of pharmaceutical products. (2)
Medical, surgical, veterinary, scientific and industrial research and
development services; product development, design and
engineering services; provision of information relating to medical,
surgical and veterinary matters online from a computer database
or over the Internet. Used in SWITZERLAND on wares and on
services (2). Registered in or for OHIM (EC) on September 07,
2001 under No. 001757921 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Technologies d’administration de
médicaments, nommément comprimés à libération contrôlée
administrés par voie orale; inhalateurs pour l’administration de
médicaments dans les poumons; systèmes d’administration de
médicaments par injection; systèmes d’administration topique de
médicaments, nommément crèmes, lotions, gels, vaporisateurs et
bâtons de cire. (2) Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques injectables à libération modifiée, traitements pour la
kératose sénile, produits pharmaceutiques pour le traitement de la
méningite. SERVICES: (1) Conception et fabrication de
marchandises médicales sur commande ou selon les
spécifications de tiers; fabrication pour des tiers de produits
pharmaceutiques. (2) Services de recherche et de développement
dans les domaines médical, chirurgical, vétérinaire, scientifique et
industriel; services de développement, de conception et d’étude
de produits; diffusion d’information ayant trait aux questions
médicales, chirurgicales et vétérinaires en ligne grâce à une base
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de données ou à Internet. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 septembre 2001 sous le No.
001757921 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,169,207. 2003/02/25. CARAVAN CANOPY INTERNATIONAL,
INC., 2111 South Acacia Avenue, Compton, California, 90220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORIGINAL MAKERS OF PULL PIN 
SLIDERS 

The right to the exclusive use of the words ORIGINAL, MAKERS,
OF and SLIDERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Canopies and tents for outdoor use. Priority Filing Date:
September 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/448,521 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
04, 2005 under No. 2,916,596 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ORIGINAL, MAKERS, OF et
SLIDERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Abris et tentes de plein air. Date de priorité de
production: 06 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/448,521 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 04 janvier 2005 sous le No.
2,916,596 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,159. 2003/03/17. V.E.W., LTD., a Delaware Corporation,
225 West 39th Street, New York, New York 10018, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

VERA WANG LUXE 
Consent to the use of VERA WANG from Vera Wang Becker is of
record.

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

WARES: Precious metals, precious stones, ornaments and
decorative objects of precious metal, namely boxes, jewelry
boxes, frames; jewelry; bowls, trays, card holders and candle
sticks made or plated with precious metal; watches, clocks and
watch bands, flat and hollowware, all made of previous metal;
containers for serving cream made of precious metal; teapots
made of metal, serving trays made of precious metal, trivets;
beverage ware, vases, vanity sets, dresser sets and wine goblets
made of precious metal; jewelry boxes, jewelry rolls, picture
frames (not of precious metal) statue carvings/figures and
embroidery frames. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement à l’utilisation de VERA WANG de Vera Wang
Becker a été déposé.

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

MARCHANDISES: Métaux précieux, pierres précieuses,
ornements et objets décoratifs en métal précieux, nommément
boîtes, boîtes à bijoux, cadres; bijoux; bols, plateaux, porte-cartes
et chandeliers faits ou enduits de métal précieux; montres,
horloges et bracelets de montre, vaisselle plate et creuse, tous en
métal précieux; contenants en métal précieux pour servir la crème
; théières en métal, plateaux de service en métal précieux, sous-
plats; articles pour boissons, vases, nécessaires de toilette et
gobelets à vin en métal précieux; boîtes à bijoux, rouleaux à
bijoux, cadres (non faits de métal précieux), gravures et
personnages sculptés ainsi que métiers à broder. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,190. 2003/05/29. ZHANG, XING HUA, 6888 Station Hill
Drive, Unit #1404, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4X5 
 

WARES: Men’s clothing, namely, sweaters, pull-overs, t-shirts,
pants, shorts, shirts, vests, cardigans, sweat shirts, sweat pants,
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, twin sets namely
matching tops, shirts or sweaters sold as a pair, tank tops,
turtlenecks, leggings, shorts, baseball shirts, fleece jackets, fleece
pullovers, vests, reversible vests, shell pants; warmup suits, pants
and bottoms, jackets, sweaters, pullovers, t-shirts, sport shirts,
cardigans, sweat shirts, sweat pants, sweat tops, sweat bottoms
and jogging suits, tank tops, turtlenecks, mock turtleneck shirts,
dresses, skirts, long sleeved and sleeveless knitted shirts, long
sleeved, sleeveless and short sleeved woven shirts, jumpsuits;
hats, caps, scarves; gloves; sports-bags; towels. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chandails, pulls, tee-shirts, pantalons, shorts, chemises, gilets,
cardigans, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, hauts
d’entraînement, vêtements d’entraînement pour le bas du corps,
ensembles de jogging, coordonnés, nommément hauts, chemises
ou chandails assortis vendus en paire, débardeurs, chandails à
col roulé, caleçons longs, shorts, chandails de baseball, vestes
molletonnées, pulls molletonnés, gilets, gilets réversibles,
pantalons coquilles; survêtements, pantalons de survêtement et
survêtements pour le bas du corps, vestes, chandails, pulls, tee-
shirts, chemises de sport, cardigans, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, hauts d’entraînement, vêtements
d’entraînement pour le bas du corps et ensembles de jogging,
débardeurs, chandails à col roulé, chandails à col cheminée,
robes, jupes, chemises tricotées à manches longues et sans
manche, chemises tissées à manches longues, sans manche et à
manches courtes, combinaisons-pantalons; chapeaux,
casquettes, foulards; gants; sacs de sport; serviettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,177,765. 2003/05/13. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Contraceptive preparations and substances, namely,
spermicidal gels, liquids and creams; hygienic lubricants and
disinfectants for use on the area of the vagina, penis or anus;
condoms; contrivances made of natural or synthetic rubber or like
materials for hygienic, prophylactic or medical purposes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances contraceptives,
nommément gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants
sanitaires et désinfectants pour utilisation dans les régions du
vagin, du pénis ou de l’anus; condoms; dispositifs fabriqués de
caoutchouc naturel ou synthétique ou de matériaux semblables à
des fins sanitaires, prophylactiques ou médicales. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,891. 2003/05/23. SWA Holding Company, Inc., 103
Springer Building, 3411 Silverside Road, Wilmington, DE 19810,
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 SUPERIOR and
WALLS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Equipment, namely metallic forms, transport frames,
spreader bars, and parts and accessories therefor, used in
manufacturing, transporting, and erecting insulated pre-cast
concrete walls. (2) Insulated pre-cast concrete walls for buildings.
SERVICES: (1) Business management, business consultation
and providing advertising for others, all relating to franchise
operations for the manufacture, transporting and erection of pre-
cast concrete walls in the building and construction industry. (2)
Business management, business consultation, and providing
franchising advertising for others, all relating to franchise
operations for the manufacture, transporting and erection of pre-
cast concrete walls in the building and construction industry. (3)
Building construction, repair and installation services with respect
to pre-cast concrete walls. Priority Filing Date: May 14, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
514,555 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 (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 09, 2004 under No. 2,901,239 on wares and on
services (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel, nommément formes métalliques,
cadres de transport, palonniers ainsi que pièces et accessoires
connexes, utilisé pour la fabrication, le transport et l’érection de
murs isolés en béton manufacturé. (2) Murs isolés en béton
manufacturé pour bâtiments. SERVICES: (1) Gestion
d’entreprise, services de conseil aux entreprises et offre de
publicité pour des tiers, ayant tous trait à l’exploitation de
franchises pour la fabrication, le transport et l’érection de murs
isolés en béton manufacturé dans l’industrie de la construction. (2)
Gestion d’entreprise, services de conseil aux entreprises et offre
de publicité pour des tiers, ayant tous trait à l’exploitation de
franchises pour la fabrication, le transport et l’érection de murs
isolés en béton manufacturé dans l’industrie de la construction. (3)
Services de construction, de réparation et d’installation de
bâtiments ayant trait aux murs en béton manufacturé. Date de
priorité de production: 14 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/514,555 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
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services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 2004 sous le No. 2,901,239 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (3).

1,191,374. 2003/09/22. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

Smart Mobile Assistant 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, blank
diskettes and disc drives; telecommunications equipment, namely
telephones and telephone systems, namely telephone answering
machines, telephone transmitters, telephone networks, namely
wires, transmitters and antennas, telephone wires, teleprinters,
teletypewriters and parts thereof, caller identification boxes, radio
telephone equipment and accessories, namely call boxes and call
box systems comprised of transmitters, dialling assemblies,
telephone units, audio operated relays, signallers, receivers,
termination equipment, namely terminating channel modules,
terminating multiplexers, terminating office, namely a switching
centre, terminating resistors, filters, protectors and automatic
signalling and control equipment, namely a key service unit which
controls the signalling and switching of telephones, telemeters,
wireless and cellular telephone systems, pagers, paging
equipment, namely paging speakers and signalling and control
units for paging, personal digital assistants, facsimile transmitters
and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard; instruction and teaching material (except
apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded audio and
video cassettes, blank diskettes and videos stored with telephone
directories, directories containing telefacsimile codes, telephone
local area codes and classified directories; office requisites
(except furniture), namely stationery, namely writing paper,
pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders. SERVICES:
Advertising services for others, namely preparing and placing
advertisements, direct mail advertising and electronic billboard

advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; insurance services, namely
insurance brokerage, insurance claims processing; financial
services, namely credit and leasing services to its own customers
in the nature of credit card services, telephone calling card
services, factoring and encashment services, services of
evaluation and financing of real estate; real estate services,
namely appraisal for insurance claims of real estate, financial
valuation of personal property and real estate, leasing of real
estate, real estate agencies, real estate appraisal, real estate
brokerage, land acquisition namely real estate brokerage, real
estate development, real estate equity sharing, namely managing
and arranging for co-ownership of real estate, real estate escrow
services, evaluating and testing of real estate for the presence of
hazardous material, real estate investment, real estate listing, real
estate management, real estate site selection, real estate
syndication, real estate time-sharing, real estate time-sharing
(vacation), real estate trustee services; telecommunication
services, namely network services, namely network call waiting
services, three-party conferencing services, digital network based
answering services, Internet provider services, mobile telephone
services, paging services, mobile data electronic transmission
services, namely wireless text messaging, global positioning, e-
mail, cellular telephone services, broadband cable network
services, namely provision of analog television and radio
programs, toll free number services, card-operated phone
services, namely prepaid calling card services; rental of
telecommunication equipment, namely for broadcasting and
television; instructional services in the field of telecommunications
and data processing; organization of sporting and cultural events,
namely fairs, exhibitions, instructional courses, seminars,
congresses and workshops all in the telecommunication field;
publication and issuing of books, periodicals, printed materials
and electronic media, namely instructional books, guides, charts,
instructional recorded discs; database services, namely rental of
access time to and operation of a database; collection and
provision of data, news and information, namely services of a
news agency, an internet portal, database host, all provided via a
global computer network; rental services of telecommunication
equipment; business projection and planning services in the
telecommunication field. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de
commande ou d’enseignement, nommément systèmes de
détection des incendies et de la fumée ainsi que systèmes de
sécurité pour la protection de pièces, de bâtiments et de terrains,
nommément détecteurs d’incendie et de fumée, émetteurs de
signaux, transducteurs, avertisseurs sonores et lampes; appareils
pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
enregistreurs de cassettes et de disques, amplificateurs,
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syntoniseurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision,
moniteurs, disquettes vierges et disques durs; équipement de
télécommunication, nommément téléphones et systèmes
téléphoniques, nommément répondeurs téléphoniques,
microphones téléphoniques, réseaux téléphoniques, nommément
fils, émetteurs et antennes, fils téléphoniques, téléimprimeurs,
téléscripteurs et pièces connexes, boîtes d’identification de
l’appelant, appareils et accessoires radiotéléphoniques,
nommément cabines téléphoniques et systèmes de cabines
téléphoniques comprenant des émetteurs, dispositifs de
numérotation, téléphones, relais acoustiques, signaleurs,
récepteurs, équipement de terminaison, nommément modules de
voies de terminaison, multiplexeurs de terminaison, central de
terminaison, nommément central téléphonique, résistances de
terminaison, filtres, protecteurs ainsi qu’équipement de
signalisation et de commande automatique, nommément unité de
service clé qui commande la signalisation et la commutation de
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, appareils de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie ainsi qu’appareils
de signalisation et de commande pour la radiomessagerie,
assistants numériques personnels, émetteurs et récepteurs de
télécopies, télécopieurs sans fil, équipement de communication
personnelle, nommément assistants numériques personnels
(ANP), calculatrices, appareils de courrier électronique,
nommément passerelles de courrier électronique; compteurs
d’horloge; supports de stockage, nommément bandes
magnétiques, disques, disquettes et CD-ROM, tous ces supports
de stockage étant vierges; supports de données magnétiques ou
optiques vierges de passage en machine; distributeurs
automatiques et mécanismes de synchronisation connexes;
imprimés, nommément cartes de correspondance timbrées et/ou
imprimées en carton; matériel didactique et pédagogique (sauf les
appareils), nommément manuels, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disquettes vierges et vidéos contenant des
répertoires téléphoniques, des répertoires de codes de télécopie,
des indicatifs régionaux et des répertoires classés; accessoires de
bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises de classement. SERVICES: Services de
publicité pour des tiers, nommément services de préparation et de
placement d’annonces publicitaires, de publipostage et de
publicité sur babillards électroniques offerts à des tiers,
préparation de présentations audiovisuelles à des fins
publicitaires; services de gestion d’entreprise, nommément
évaluation d’entreprises, vérification d’entreprises, diffusion de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports administratifs, recherche sur les entreprises, analyse
d’entreprises et enquêtes auprès des entreprises, planification en
gestion d’entreprise, conseil en gestion d’entreprise, supervision
de la gestion d’entreprise, réseautage d’entreprises pour des tiers;
services d’assurance, nommément courtage en assurance,
traitement des demandes de règlement; services financiers,
nommément services de crédit et de crédit-bail pour ses propres
clients, à savoir services de cartes de crédit, services de cartes
d’appel, services d’affacturage et d’encaissement, services
d’évaluation et de financement de biens immobiliers; services
immobiliers, nommément évaluation de demandes de règlement
en matière d’immobilier, évaluation financière de biens personnels

et de biens immobiliers, crédit-bail immobilier, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, aménagement immobilier, prêts hypothécaires avec
participation à la plus-value, nommément gestion et préparation
de la copropriété immobilière, services d’entiercement de biens
immobiliers, évaluation et vérification de biens immobiliers quant
à la présence de matières dangereuses, placement immobilier,
inscription de propriétés, gestion immobilière, choix
d’emplacements en immobilier, syndication immobilière,
multipropriété immobilière, multipropriété immobilière (pour les
vacances), services de fiduciaire immobilier; services de
télécommunication, nommément services de réseau,
nommément services réseau d’appel en attente, services de
conférence à trois, services de réponse sur réseau numérique,
services de fournisseur Internet, services de téléphonie mobile,
services de radiomessagerie, services de transmission
électronique de données mobiles, nommément messagerie
textuelle sans fil, positionnement mondial, courrier électronique,
services de téléphonie cellulaire, services de réseau câblé à large
bande, nommément offre d’émissions de télévision et de radio
analogiques, services de numéro sans frais, services de
téléphonie par carte, nommément services de cartes d’appel
prépayées; location d’équipement de télécommunication,
nommément pour la diffusion et la télédiffusion; services
d’enseignement dans le domaine des télécommunications et du
traitement de données; organisation d’évènements sportifs et
culturels, nommément foires, expositions, cours éducatifs,
conférences, congrès et ateliers, tous dans le domaine des
télécommunications; publication et distribution de livres, de
périodiques, de matériel imprimé et de supports électroniques,
nommément manuels, guides, tableaux et disques didactiques
enregistrés; services de base de données, nommément offre de
temps d’accès à une base de données et exploitation de cette
dernière; collecte et diffusion de données, de nouvelles et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet et d’hébergement de bases de données, tous
offerts par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial;
services de location d’équipement de télécommunication;
services de projection et de planification des affaires dans le
domaine des télécommunications. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,782. 2003/10/16. Kobayashi Pharmaceutical Co., Ltd., 3-6,
Doshomachi, 4-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
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WARES: Toiletries namely, antiperspirants, deodorants, soap,
toilet soap; cosmetics, namely hand cream, peeling cream scrub
type, whitening cream, medicated night cream and night socks;
Acne preventive face washing foam, Acne preventive night sheet,
moisturizing plaster, medicated acne liquid, gel for underarm
deodorant, Medicated acne cream, moisturizing cream in Stick,
nail file, cooling gel sheet for legs, hand lotions, medicated lotions,
foot lotions, hand creams, skin whitening creams, foot creams,
make-up powder; cosmetic lotions; bath preparations, namely,
aroma essence for bath, bath salts, bath foam, bath lotions, bath
oils, bath beads, bath powder not for medical purpose; nail care
preparations; cosmetic preparations for slimming purposes,
namely, gel for slimming, slimming cream, slimming lotion,
slimming foam, slimming oils, slimming powder, slimming sheet,
slimming plaster; swabs; wipes impregnated with lotion; beauty
masks; shampoos; pumice stones; depilatories; perfumes;
essential oils; incense; sachets; air fresheners for home and auto
use; potpourris; shoe polish; liquid glass cleaner; bleaching
preparations; abrasives; furniture polish; anti-static preparations
for household use; rust removing preparations; stain removers;
preparations for cleaning kitchen and bathrooms pipes and drains;
laundry detergent; dentifrices; mouthwash for non-medical
purposes to freshen breath; denture cleaning preparations;
denture polishes; after-shave lotion; breath freshening sprays;
breath freshening drops; breath freshening tablets; gel for heating
muscles of shoulders and neck antiphlogistic and analgesic liquid
for relief of muscle aches, stiffness and pain and to stimulate blood
circulation; throat sterilizing, anti-inflammatory and germ killing
spray; medicated soap, pharmaceutical preparations, namely,
antipyretic analgesics, hypnotic sedatives, local anesthetics,
skeletal muscle relaxants, anhidrotics, autonomics, agents for
ophthalmic use, agents for otic and nasal use, anti-histamines,
diuretics, anti-cough drops, anti-tussive expectorants, evacuants
(purgatives), agents for oral use, mouth cavity cleansers, breath
refreshers, intestinal regulators, agents for epidermis, dermatics
for purulence, anti-dermoinfectives, antimicrobials for
dermatologic use, astringents (pharmaceutical), anti-inflammatory
agents, analgesics, anti-itchings, emollients, vitamin preparations,
mixed vitamin preparations, vitamin B preparations, vitamin C
preparations, vitamin E preparations, multi-vitamin preparations,
amino acid preparations, calcium supplements, chondroitin
preparations, protein and amino acid preparations, medicinal
alcoholic beverages, crude drugs, namely, plant extracts, animal
extracts and fungi extracts for treating organ failure, inflammation,
injury, fibrosis, charred drugs, namely, folk medicine prepared by
charring plants and animals for human consumption and moxa;
food supplements, namely, meal replacement bars, drinks,
vitamins, tablets, capsules, granule, liquid; mineral waters and
salts for medical purposes; baby food; baby formula; dietetic food,
namely dietary food supplements namely meal replacement bars,
drinks, vitamins, tablets, capsules, granule, liquid; food for medical
purposes, namely, food for medically restricted diets namely
drinks based on vinegar, leaf of a tree, vegetable juice, rice, prune
extract, granule based upon extract of mushroom; medicated
confectionery, namely, throat lozenges, mouth deodorant candies,
mouth deodorant chewing candies and mouth freshening
dissolving strips; herbal supplements for sedating, relieving pain,
reducing blood pressure, controlling intestinal function, lipid-
lowering, nutritional fortification, facilitating sexual ability, and in

the treatment of cold, cough, disorder of liver function,
psychoneurotic symptoms, dermatitis, and allergic diseases;
medicinal teas, namely, chamomile tea, green tea and du zhong
(Chinese) tea; non-nutritive edible plant fibres; dental
medications, namely, medicines for dental purposes namely
bleaching and tooth whitenings, mouthwash for medical purposes;
vaginal douches; pharmaceutical preparations for skin care,
namely, skin care preparations (medicated) namely Acne
preventive cream, creams, lotions, soaps, gels, sheets plaster;
deodorants other than for personal use, namely, deodorants for
car, shoe, air, pet, room, carpet, household, toilet, fabric,
refrigerators; lotions for pharmaceutical purposes, namely,
lubricant agent; liniments; poultices; plasters for medical
purposes; ointments for medical and pharmaceutical purposes;
remedies for perspiration, namely, sticks, sprays, creams, plaster
and deodorants for perspiration; surgical implants; capsules for
medical and pharmaceutical purposes, namely, capsules sold
empty for pharmaceuticals (Gelatin); contact lens solutions;
contact lens cleaning preparations; tissues impregnated with
medicated lotion; alcohol for medical purposes; disinfectants,
namely, disinfectants (all purposes), disinfectants for medical
instruments; sterilizing preparations for toilets and kitchen;
insecticides; pesticides; insect repellants; detergents for medical
purposes; animal cleaning preparations; denture cleansers;
denture adhesives; porcelain for dental prosthetics; rubber for
dental purposes; air purifying preparations; bath preparations for
medical purposes, namely, bath beads, bath foam, bath gels, bath
lotion, bath oil, bath powder and non-medicated bath salts;
sanitary panties; sanitary napkins; tampons; menstruation
bandages; panty liners; incontinence napkins; absorbent pants for
incontinence; antiseptic cotton; sponges for medical purposes;
surgical tissues; compresses; gauze for dressings; bandages;
adhesive plasters for medical purposes; adhesive tapes for
medical purposes; breast pads for nursing; corn rings for the feet;
bunion pads; eye patches for medical purposes; solvents for
removing adhesive plasters; chemical conductors for
electrocardiograph electrodes; pain relieving creams; pain
relieving preparations; products for the treatment of rheumatic
pain, namely, ointment, gel, liquid, tablets, heating pad, plaster,
poultice for the treatment of rheumatic pain; products for the
treatment of muscle aches, namely, ointment, gel, liquid, tablets,
heating pad, plaster, poultice for the treatment of muscle aches;
throat linctus; throat sprays (medicated); lozenges (medicated) for
use in the treatment of throat ailments; medicated confectionary
for the treatment of the throat; breath care chemically activated hot
and cold gel sheets for medical purposes, namely, breath
fresheners chemically activated hot and cold gel sheets for
medical purposes; catheters; hearing aids; surgical apparatus and
instruments, appliances for washing body cavities, apparatus for
use in medical analysis, medical apparatus and instruments,
diagnostic apparatus for medical purposes and massage
apparatus, namely; speculums, pelvimeters, clinical probes,
electrocardiographs, clinical thermometers, percussion hammers,
sharp curettes, surgical retractors, surgical forceps, surgical
elevators, thoracoscopes, lithotomical instruments, surgical
excisers, surgical amputaters, surgical perforators, dressing
forceps (for surgical use), electric cauteries (for surgical use),
electric bone operating machines, electric scalpels (for surgical
purposes), blunt curettes (for surgical use), surgical knives,
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surgical raspatries, surgical scissors, platinum cauteries (for
surgical use), bone setting machines and instruments, anaesthetic
inhalers, therapeutic inhalers, high frequency electromagnetic
therapy apparatus, oxygen inhalaters (for therapeutic purposes),
pneumothorax apparatus, puncture apparatus (for therapeutic
purposes), lavage apparatus (for therapeutic purposes), injection
syringes (syringe barrels), injection needles, infusion apparatus
(for therapeutic purposes), short wave therapy machines and
apparatus, low frequency electric therapy apparatus, static electric
therapy apparatus, sprayers (for medical purposes), suture
apparatus (for medical purposes), sterilizing and disinfection
apparatus (for hospital use), supporters for medical purposes,
elastic stockings (for medical purposes), vertebral orthopedic
apparatus, abdominal belts (for medical purposes), bone joints
(for surgical purposes), surgical suctions, gloves for medical
purposes, urine collecting bags, ear picks; needles for medical
purposes; orthopaedic articles namely belts, braces, footwear,
joint, implants; soles, support bandages, screw vis, external
fixation system, surgical perforators; cannulae; brushes for
cleaning body cavities; electrodes for medical use; electric belts
for medical purposes; medical guidewires; arterial blood pressure
measuring apparatus; artificial respirators; suture materials;
urethral probes; urethral syringes; aerosol dispensers for medical
purposes; artificial teeth; anaesthetic apparatus; surgical
compressors; droppers for medical purposes; dropper bottles for
medical purposes; ear picks; injection syringes; drainage tubes for
medical purposes; probes for medical purposes; pumps for
medical purposes; forceps; gastroscopes; ice bags for medical
purposes; inhalers; vaporizers for medical purposes; syringes for
medical purposes; urinals; surgical implants comprising artificial
materials; belts for medical purposes; abdominal belts; abdominal
corsets; incontinence sheets; bandages for medical purposes;
splints; gloves for medical purposes; surgical sponges; surgical
thread; pads for medical purposes; thermal packs for first aid
purposes; masks for use by medical personnel; anaesthetic
masks; artificial limbs; orthopaedic footwear; orthopaedic soles
bandage incorporating cooling substances for application to the
body; medical cooling units with body contact applicators;
adhesive gel pads for the cooling of patients; heat dispensing
containers for relieving muscle pain; heating apparatus for
medical purposes, namely, heating cushions for medical purpose
(electric activated), heating pads for medical purpose (electrical
activated); heating cushion (pads), non-electric for medical
purposes; pads(heating), non-electric for medical purposes Heat
accumulators; air deodorizing apparatus; air cooling apparatus;
dehumidifiers; air filtration installations; bidets; heating elements;
portable heating elements; electric and non-electric foot warmers;
disinfectant dispensers not for personal use; air purifying
apparatus and machines; refrigerating appliances and
installations; sanitary apparatus and installations, namely,
disposable bags for sanitary pads; air sterilizers; deodorizing
apparatus not for personal use, namely, deodorizing apparatus
used in pachinko parlors, restaurants, hotels, houses; pocket
warmers; electric heating pads not for medical purposes; hot water
bottles; warming pans; disposable sterilization pouches;
disinfectant apparatus, namely, disinfectant dispensers for toilets,
air conditioners, microwave ovens, lunch-boxes, false teeth;
grooming accessories namely nail scissors; clippers, files, eyelash
curlers, tweezers; brushes for applying make-up; powder puffs;

nail brushes; hair brushes; bath brushes; shaving brushes;
eyebrow brushes; toilet brushes; sponges for household cleaning
purposes; brushes for household cleaning purposes; abrasive
sponges for personal use; deodorizing devices for personal use,
namely, deodorizer used in refrigerators, for fabrics, cloths, and
carpets; fitted vanity cases; paper plates; urns not of precious
metal; toothbrushes; electrically operated brushes not being parts
of machines; oral irrigators for cleaning teeth and gums;
toothpicks; toothpick holders not of precious metal; electric
toothbrushes; dental floss; household utensils not of precious
metal, namely, pill cutters, pill mills, pill cases, droppers for
dispensing medicated-syrup to babies, spoons for dispensing
medicated-syrup to babies, nursing bottles for dispensing
medicated-syrup to babies, waterproof finger stalls, bandages for
fingers, protective cushions for fingers; hand-operated cleaning
instruments, namely, dental floss combined with toothpicks and
interdental brushes; non-electric dusting apparatus; abrasive pads
for kitchen purposes; cleaning cloths impregnated with detergent;
scrubbing brushes; brushes for cleaning tanks and containers;
scouring pads; non-electric polishing apparatus and machines for
household purposes; polishing materials excluding those for
paper and stone; gloves for household purposes; furniture
dusters; containers for household or kitchen use not of precious
metal namely waterproof containers; portable coolers; non-electric
hot pots; isothermic bags; detergent for toilets made of ceramics;
glassware namely crystal glassware; smoke absorbers for
household purposes; perfume burners; sprayers for perfume sold
empty; aerosol dispensers for non-medical use; mops; cleaning
rags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément
antisudorifiques, déodorants, savon, savon de toilette;
cosmétiques, nommément crème à mains, crème gommante
désincrustante, crème pour blanchir la peau, crème de nuit
médicamenteuse et chaussettes de nuit; mousse nettoyante
antiacnéique pour le visage, timbres antiacnéiques pour la nuit,
pansements hydratants, liquide antiacnéique, déodorant en gel,
crème antiacnéique médicamenteuse, crème hydratante en
bâton, lime à ongles, timbre de gel rafraîchissant pour les jambes,
lotions à mains, lotions médicamenteuses, lotions pour les pieds,
crèmes à mains, crèmes pour blanchir la peau, crèmes pour les
pieds, poudre pour maquillage; lotions cosmétiques; produits pour
le bain, nommément essence aromatique de bain, sels de bain,
bain moussant, lotions de bain, huiles de bain, perles de bain,
poudre de bain à usage autre que médical; produits de soins des
ongles; produits cosmétiques amincissants, nommément gel
amincissant, crème amincissante, lotion amincissante, mousse
amincissante, huiles amincissantes, poudre amincissante, timbre
amincissant, emplâtre amincissant; tampons; lingettes
imprégnées de lotion; masques de beauté; shampooings; pierres
ponces; dépilatoires; parfums; huiles essentielles; encens;
sachets parfumés; désodorisants pour la maison et l’automobile;
pots-pourris; cirage à chaussures; nettoyant liquide pour vitres;
produits de blanchiment; abrasifs; cire pour meubles; produits
antistatique à usage domestique; produits antirouille; détachants;
produits nettoyants pour tuyaux et drains de cuisine et de salle de
bain; détergent à lessive; dentifrices; rince-bouche à usage autre
que médical pour rafraîchir l’haleine; nettoyants pour prothèses
dentaires; polis à prothèses dentaires; lotion après-rasage;
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vaporisateurs pour rafraîchir l’haleine; gouttes pour rafraîchir
l’haleine; comprimés pour rafraîchir l’haleine; gel pour réchauffer
les muscles des épaules et du cou, liquide anti-inflammatoire et
analgésique pour le soulagement de la douleur et de la raideur
musculaire ainsi que pour la stimulation de la circulation sanguine;
antiseptique en vaporisateur, anti-inflammatoire et désinfectant en
vaporisateur pour la gorge; savon médicamenteux, produits
pharmaceutiques, nommément analgésiques antipyrétiques,
nooleptiques, anesthésiques locaux, myorelaxants,
anhidrotiques, médicaments du système nerveux autonome,
agents à usage ophtalmique, agents à usage otique et nasal,
antihistaminiques, diurétiques, gouttes antitussives, expectorants
antitussifs, évacuants (purgatifs), agents à usage oral, nettoyants
de la cavité buccale, produits pour rafraîchir l’haleine, régulateurs
intestinaux, agents pour l’épiderme, produits dermiques contre la
purulence, médicaments contre les infections cutanées,
antimicrobiens à usage dermatologique, astringents
(pharmaceutiques), agents anti-inflammatoires, analgésiques,
produits contre les démangeaisons, émollients, préparations
vitaminiques, préparations de vitamines mélangées, préparations
de vitamine B, préparations de vitamine C, préparations de
vitamine E, préparations multivitaminiques, préparations d’acides
aminés, suppléments de calcium, préparations de chondroïtine,
préparations de protéines et d’acides aminés, boissons
alcoolisées médicinales, matières premières, nommément
extraits de plantes, extraits d’animaux et extraits de champignons
pour le traitement de l’insuffisance d’organes, de l’inflammation,
des blessures, de la fibrose, médicaments carbonisés,
nommément médicaments traditionnels préparés par
carbonisation de plantes et d’animaux pour consommation
humaine ainsi que moxa; suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, boissons, vitamines, comprimés,
capsules, granules, liquides; eaux et sels minéraux à usage
médical; aliments pour bébés; préparation pour nourrissons;
aliments hypocaloriques, nommément suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres, boissons, vitamines,
comprimés, capsules, granules, liquides; aliments à usage
médical, nommément aliments pour régimes alimentaires
restrictifs prescrits à des fins médicales, nommément boissons à
base de vinaigre, de feuilles d’arbre, de jus de légumes, de riz,
d’extrait de prunes, de granules à base d’extrait de champignons;
confiseries médicamenteuses, nommément pastilles pour la
gorge, friandises pour rafraîchir l’haleine, friandises à mâcher
pour rafraîchir l’haleine et pellicules fondantes pour rafraîchir
l’haleine; suppléments à base de plantes médicinales pour la
sédation, le soulagement de la douleur, la diminution de la tension
artérielle, la régulation de la fonction intestinale, la diminution de
la lipidémie, l’enrichissement des aliments, le soutien de la
fonction sexuelle ainsi que le traitement du rhume, de la toux, de
l’insuffisance rénale, des symptômes psychonévrotiques, de la
dermatite et des maladies allergiques; tisanes et thés médicinaux,
nommément tisane à la camomille, thé vert et thé (chinois)
préparé en zhong; fibres de plantes comestibles non nutritives;
médicaments pour les dents, nommément médicaments à usage
dentaire, nommément produits de blanchiment des dents, rince-
bouche à usage médical; douches vaginales; produits
pharmaceutiques de soins de la peau, nommément produits de
soins de la peau (médicamenteux), nommément crème
antiacnéique, crèmes, lotions, savons, gels, emplâtre en feuilles;

désodorisants, nommément désodorisants pour l’automobile, les
chaussures, l’air, les animaux de compagnie, les pièces, les tapis,
la maison, la salle de bain, les tissus, le réfrigérateur; lotions à
usage pharmaceutique, nommément lubrifiants; liniments;
cataplasmes; pansements à usage médical; onguents à usage
médical et pharmaceutique; produits contre la transpiration,
nommément bâtons, vaporisateurs, crèmes, timbres et
déodorants contre la transpiration; implants chirurgicaux;
capsules à usage médical et pharmaceutique, nommément
capsules vendues vides pour produits pharmaceutiques
(gélatine); solutions pour verres de contact; nettoyants pour
verres de contact; lingettes imprégnées de lotion
médicamenteuse; alcool à usage médical; désinfectants,
nommément désinfectants (tout usage), désinfectants pour
instruments médicaux; désinfectants pour la salle de bain et la
cuisine; insecticides; pesticides; insectifuges; détergents à usage
médical; nettoyants pour animaux de compagnie; nettoyants pour
prothèses dentaires; ciments pour prothèses dentaires;
porcelaine pour prothèses dentaires; caoutchouc à usage
dentaire; produits de purification de l’air; produits pour le bain à
usage médical, nommément perles de bain, bain moussant, gels
de bain, lotion de bain, huile de bain, poudre de bain et sels de
bain non médicamenteux; culottes hygiéniques; serviettes
hygiéniques; tampons; bandes hygiéniques; protège-dessous;
serviettes d’incontinence; culottes absorbantes pour incontinents;
ouate antiseptique; éponges à usage médical; serviettes en
papier à usage chirurgical; compresses; gaze pour pansements;
bandages; pansements adhésifs à usage médical; rubans
adhésifs à usage médical; compresses mammaires pour
l’allaitement; anneaux pour cors aux pieds; coussinets pour
oignons; pansements oculaires à usage médical; solvants pour
l’enlèvement de pansements adhésifs; conducteurs chimiques
pour électrodes d’électrocardiographe; crèmes pour le
soulagement de la douleur; produits pour le soulagement de la
douleur; produits pour le traitement de la douleur rhumatismale,
nommément onguent, gel, liquide, comprimés, bouillottes,
emplâtres, cataplasmes pour le traitement de la douleur
rhumatismale; produits pour le traitement de la douleur
musculaire, nommément onguent, gel, liquide, comprimés,
bouillottes, emplâtres, cataplasmes pour le traitement de la
douleur musculaire; looch pour la gorge; vaporisateurs pour la
gorge (médicamenteux); pastilles (médicamenteuses) pour le
traitement des affections de la gorge; confiseries
médicamenteuses pour le traitement des affections de la gorge;
feuilles de gel chaud et froid à activation chimique pour l’haleine,
à usage médical, nommément feuilles de gel chaud et froid à
activation chimique pour rafraîchir l’haleine, à usage médical;
cathéters; prothèses auditives; appareils et instruments
chirurgicaux, appareils de nettoyage des cavités corporelles,
appareils d’analyse médicale, appareils et instruments médicaux,
appareils de diagnostic à usage médical et appareils de massage,
nommément spéculums, pelvimètres, sondes médicales,
électrocardiographes, thermomètres médicaux, marteaux à
réflexes, curettes pointues, écarteurs chirurgicaux, pinces
chirurgicales, élévateurs chirurgicaux, thoracoscopes, lithotomes,
instruments chirurgicaux d’excision, instruments chirurgicaux
d’amputation, perforateurs chirurgicaux, pinces à pansement (à
usage chirurgical), cautères électriques (à usage chirurgical),
machines électriques d’opération des os, scalpels électriques (à
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usage chirurgical), curettes mousses (à usage chirurgical),
couteaux chirurgicaux, rugines chirurgicales, ciseaux
chirurgicaux, cautères en platine (à usage chirurgical), machines
et instruments de réduction des fractures osseuses, inhalateurs
anesthésiants, inhalateurs thérapeutiques, appareils de thérapie
électromagnétique à haute fréquence, inhalateurs d’oxygène (à
usage thérapeutique), appareils à pneumothorax, appareils de
ponction (à usage thérapeutique), appareils de lavage (à usage
thérapeutique), seringues (cylindres de seringue), aiguilles à
injection, appareils d’infusion (à usage thérapeutique), machines
et appareils de thérapie à ondes courtes, appareils de thérapie
électrique à basse fréquence, appareils de thérapie à l’électricité
statique, pulvérisateurs (à usage médical), appareils de suture (à
usage médical), appareils de stérilisation et de désinfection (pour
hôpitaux), supports à usage médical, bas élastiques (à usage
médical), appareils orthopédiques vertébraux, ceintures
abdominales (à usage médical), articulations osseuses
prothétiques (à usage chirurgical), appareils d’aspiration
chirurgicaux, gants à usage médical, sachets collecteurs d’urine,
cure-oreilles; aiguilles à usage médical; articles orthopédiques,
nommément ceintures, orthèses, articles chaussants,
articulations prothétiques; semelles, bandages de maintien, vis,
systèmes de fixation externe, perforateurs chirurgicaux; canules;
brosses pour le nettoyage des cavités corporelles; électrodes à
usage médical; ceintures électriques à usage médical; fils-guides
médicaux; appareils de mesure de la tension artérielle;
respirateurs; matériel de suture; sondes urétrales; seringues
urétrales; aérosols à usage médical; dents artificielles; appareils
d’anesthésie; compresseurs chirurgicaux; compte-gouttes à
usage médical; flacons compte-gouttes à usage médical; cure-
oreilles; seringues; drains à usage médical; sondes à usage
médical; pompes à usage médical; pinces; gastroscopes; sacs à
glace à usage médical; inhalateurs; vaporisateurs à usage
médical; seringues à usage médical; urinaux; implants
chirurgicaux formés de matériaux artificiels; ceintures à usage
médical; ceintures abdominales; corsets abdominaux; draps pour
incontinents; bandages à usage médical; attelles; gants à usage
médical; éponges chirurgicales; fil chirurgical; compresses à
usage médical; compresses thermiques de premiers soins;
masques pour le personnel médical; masques d’anesthésie;
membres artificiels; articles chaussants orthopédiques; semelles
orthopédiques; bandages comprenant des substances
rafraîchissantes pour application corporelle; dispositifs de
rafraîchissement médicaux pour application corporelle;
compresses de gel adhésives pour rafraîchir les patients;
contenants chauffants pour le soulagement de la douleur
musculaire; appareils de chauffage à usage médical, nommément
coussinets chauffants à usage médical (électriques), coussins
chauffants à usage médical (électriques); coussins chauffants non
électriques à usage médical; coussins (chauffants) non
électriques à usage médical; accumulateurs de chaleur; appareils
désodorisants; appareils pour le refroidissement de l’air;
déshumidificateurs; installations de filtration de l’air; bidets;
éléments chauffants; éléments chauffants portatifs; chauffe-pieds
électriques et non électriques; distributeurs de désinfectant à
usage autre que personnel; appareils et machines de purification
de l’air; appareils et installations de réfrigération; appareils et
installations sanitaires, nommément sacs jetables pour serviettes
hygiéniques; stérilisateurs d’air; appareils désodorisants à usage

autre que personnel, nommément appareils désodorisants utilisés
dans les salles de pachinko, les restaurants, les hôtels, les
maisons; chauffe-poches; coussins chauffants électriques à
usage autre que médical; bouillottes; chauffe-lits; sacs de
stérilisation jetables; appareils désinfectants, nommément
distributeurs de désinfectant pour cuvettes de toilettes,
climatiseurs, fours à micro-ondes, boîtes à lunch, dents
artificielles; accessoires de toilette, nommément ciseaux à ongles;
coupe-ongles, limes, recourbe-cils, pinces à épiler; brosses et
pinceaux de maquillage; houppettes; brosses à ongles; brosses à
cheveux; brosses pour le bain; blaireaux; brosses à sourcils;
brosses à toilette; éponges pour l’entretien ménager; brosses
pour l’entretien ménager; éponges abrasives à usage personnel;
appareils désodorisants à usage personnel, nommément
désodorisant pour les réfrigérateurs, les tissus, les étoffes et les
tapis; étuis de toilette ajustés; assiettes en papier; urnes non faites
de métal précieux; brosses à dents; brosses électriques n’étant
pas des pièces de machines; hydropulseurs pour nettoyer les
dents et les gencives; cure-dents; porte-cure-dents non faits de
métal précieux; brosses à dents électriques; soie dentaire;
ustensiles de maison non faits de métal précieux, nommément
coupe-pilule, moulins à pilules, piluliers, compte-gouttes pour
l’administration de sirop médicamenteux aux bébés, cuillères pour
l’administration de sirop médicamenteux aux bébés, biberons
pour l’administration de sirop médicamenteux aux bébés,
doigtiers imperméables, bandages pour doigts, coussinets
protecteurs pour doigts; instruments de nettoyage manuels,
nommément soie dentaire combinée à des cure-dents et à des
brossettes interdentaires; appareils de dépoussiérage non
électriques; tampons abrasifs pour la cuisine; chiffons de
nettoyage imprégnés de détergent; brosses à récurer; brosses
pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; tampons à
récurer; appareils et machines de polissage non électriques à
usage domestique; matériaux de polissage, sauf ceux pour le
papier et la pierre; gants pour travaux ménagers; essuie-meubles;
contenants pour la maison ou la cuisine non faits de métal
précieux, nommément contenants imperméables; glacières
portatives; bouilloires non électriques; sacs isothermes; détergent
pour cuvettes de toilettes en céramique; articles de verrerie,
nommément articles de verrerie en cristal; appareils absorbants la
fumée à usage domestique; brûle-parfums; vaporisateurs de
parfum vendus vides; aérosols à usage non médical; vadrouilles;
torchons de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,196,857. 2003/11/13. Metl-Span I, Ltd., 1497 North Kealy,
Lewisville, Denton County, TX 75057, 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 

TUFF COTE 
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WARES: Fiber reinforced polymer material that is spray applied
and oven cured to create a stucco-like appearance. Priority Filing
Date: August 19, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/538,263 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2007 under No. 3,233,858 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Polymère renforcé de fibres qui est vaporisé
et durci au four pour créer une apparence semblable au stucco.
Date de priorité de production: 19 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/538,263 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,233,858 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,901. 2003/11/24. Excel Tire & Wheel Corp., a corporation
incorporated under the laws of the State of California, 21003
Commerce Pointe Drive, Walnut, California 91788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

WARES: Tires especially designed for all terrain vehicles. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 2003 on wares.
Priority Filing Date: July 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/530,455 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 20, 2007 under No. 3,209,879 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot A/T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pneus conçus spécialement pour véhicules
tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/530,455 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No.
3,209,879 en liaison avec les marchandises.

1,197,902. 2003/11/24. Excel Tire & Wheel Corp., a corporation
incorporated under the laws of the State of California, 21003
Commerce Pointe Drive, Walnut, California 91788, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Tires especially designed for all terrain vehicles. Used in
CANADA since at least as early as November 06, 2003 on wares.
Priority Filing Date: July 08, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/530,453 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 20, 2007 under No. 3,219,235 on wares.

MARCHANDISES: Pneus conçus spécialement pour véhicules
tout terrain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 06 novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/530,453 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No.
3,219,235 en liaison avec les marchandises.

1,198,478. 2003/12/04. SOURCE NATURALS, INC., (a California
corporation), 23 Janis Way, Scotts Valley, California 95066,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

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

WARES: Nutritional supplements, namely, vitamins, nutraceutical
herbs for use to supplement the diet in tablet, caplet, liquid and
powder form, minerals, amino acids, enzymes, antioxidants,
melatonin and probiotics. Used in CANADA since at least as early
as November 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot NATURALS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, herbes nutraceutiques pour utilisation comme
supplément de l’alimentation sous forme de comprimés, de
liquides et en poudre, minéraux, acides aminés, enzymes,
antioxydants, mélatonine et probiotiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,201,956. 2003/12/22. ABDULRAZAQ HARUNA, 40 CONNERY
CRESCENT, MARKHAM, ONTARIO L3S 4E5 

TELECOMSULTANTS 
SERVICES: (1) Engineering services for telecommunications and
data networking; telecommunications network design, planning,
maintenance, and management services; computer hardware and
software design, development, testing and management services;
business management services; data processing services;
computer services, namely, software design, disaster recovery
planning, enterprise architecture planning, providing custom built
applications for businesses and global database management;
engineering services for electrical engineering, specifically,
computer engineering, electronics, power and control sub-
specialty of electrical engineering. (2) Provision of wireless
communication and telecommunication airtime price packaging
services; ISP services. Used in CANADA since July 18, 2001 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services techniques de réseautage de
télécommunication et de données; services de conception, de
planification, de maintenance ainsi que de gestion de réseaux de
télécommunication; services de conception, de développement,
de vérification ainsi que de gestion de matériel informatique et de
logiciels; services de gestion d’entreprise; services de traitement
de données; services informatiques, nommément conception de
logiciels, planification de reprise en cas de sinistre, planification
d’architecture d’entreprise, offre d’applications personnalisées
pour entreprises ainsi que gestion de bases de données
mondiales; services d’ingénierie dans le domaine du génie
électrique, en particulier en génie informatique, en électronique,
dans les sous-spécialités de génie électrique, à savoir énergie et
commande électriques. (2) Forfaits de temps d’antenne pour
communications et télécommunications sans fil; services de FSI.
Employée au CANADA depuis 18 juillet 2001 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,205,504. 2004/02/06. TimePlay Entertainment Corporation, 116
Simcoe Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Computer hardware to deliver games on theatre
screens, computer game controllers, bingo game equipment,
interactive multimedia game programs, computer game software
and instructional materials therefor, video games and instructional
materials therefor; calendars, cardboard figures, collector albums,
composition books, copy books, greeting cards, instructional
manuals and strategy guides for games, notebooks, notepads,
organizers for stationery use, paper napkins, paper party
decorations, paper party hats, paper ribbons, paper table cloths,
pencil sharpeners, posters, sticker books, stickers, trading cards,
writing pads, cardboard, checker sets, collectible boxes,
collectible coins, collectible plates, collectible tins, erasers, gift
boxes, gift items, namely gift cards, gift certificates, and gift
wrapping paper, key rings made of metal, letter openers,
memorandum paper holders, mugs, paper party favours, paper
portfolios, pens and pen holders, pencils, crayons, markers and
stencils, bank checks, blank note cards, book plates, books
containing puzzles and games, books featuring photographic
prints, books for role-playing, children’s activity sets comprised of
puzzle and maze books, coloring books, comic books, comic
magazines, correspondence note paper, non-magnetic cards for
use as credit cards, non-magnetically coded telephone calling
cards, non-magnetically coded transportation fare cards, notepad
and pencil sets, postcards, poster books, posters, printed paper
patterns, rub down transfers, portfolios, stencils, temporary
tattoos, trading card milk bottle caps; collectible figurines, key
chains, key rings, picture frames; clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, and hats; toys and games, namely board games,
chess games, toy figures, dolls, fantasy character toys, hobby and
craft kits for making model figures, jigsaw puzzles, playing cards,
plush toys, soft sculpture toys, talking toys, toy action figures,
positionable toy figures, remote controlled action figures, role-
playing games and accessories, role-playing toys, stand alone
video game machines, toy watches, transforming robotic toys,
wind-up toys, puppets, toy banks, plush dolls, rag dolls, toy
bobbing head figures, tradingcards, wire bound theme books;
beverages, namely carbonated soft drinks, non- alcoholic fruit
drinks, and fruit juices, cake decorations, candy, cookies,
lollipops; wrist watches; apparatus for computer and video games
adapted for use with TV, calculators, cameras, carrying cases for
audio cassettes, video cassettes, pre-recorded compact discs,
video discs, computer game discs, video game software, video
game discs and/or video game cartridges, CD players, compact
discs featuring fantasy games, computer hardware, computer
peripherals, downloadable online interactive computer game
programs having single and multi-player capability, DVD players,
headphones, kaleidoscopes, magnetically encoded transportation
cards, magnetically-encoded credit cards, magnetically encoded
calling cards, magnets, mouse pads, pre-recorded audio
cassettes, pre-recorded audio cassettes featuring fantasy games,
fantasy films and music, pre-recorded CD-ROMs featuring fantasy
films and music, pre-recorded DVD discs featuring fantasy games,
fantasy films and music, pre-recorded laser discs featuring fantasy
games, fantasy films and music, pre-recorded phonograph
records, pre-recorded phonograph records with music for fantasy
films, pre-recorded video tapes, pre-recorded computer game
discs, pre-recorded computer game discs featuring fantasy films,
fantasy, games and music, pre-recorded video game cartridges,
CD-ROMs, DVDs and compact discs featuring animated cartoons,
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fantasy films and music, sunglasses, video discs featuring fantasy
games, fantasy films and music, video game cartridges featuring
fantasy games, fantasy films and music, video game discs
featuring fantasy games, fantasy films and music, video game
machines for use with television sets, video game software
featuring fantasy games, fantasy films and music; and coin-
operated pinball machines, coin-operated video game machines,
electronic action toys, electronic educational game machines for
children, equipment packaged as a unit for playing action type
target games, equipment packaged as a unit for playing board
games, equipment packaged as a unit for playing card games,
equipment packaged as a unit for playing hand held electronic
games, hand held electronic toys, hand held units for playing video
games, LCD games, pinball games, pinball machines, video game
machines for home use, interactive DVD controller units for home
use, and interactive DVD software. SERVICES: Producing and
distributing motion pictures, exhibition of motion pictures and the
operation of refreshment stands for the sale of beverages,
confections, tobacco and related merchandise, operation of in-
theatre retail stores selling movie and game related merchandise,
interactive game services, trivia game services, stand alone and
multiplayer video game services, bingo game services, keno
games services, gambling services, corporate event services,
educational services, namely conducting seminars, conferences
and workshops in the field of corporate training, birthday party
services, dating services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique pour la projection de
jeux sur des écrans de cinéma, commandes de jeux
informatiques, équipement de bingo, programmes de jeux
multimédias interactifs, logiciels de jeux informatiques et matériel
didactique connexe, jeux vidéo et matériel didactique connexe;
calendriers, figurines en carton, albums de collection, livres de
composition, cahiers d’exercices, cartes de souhaits, manuels et
guides de stratégie pour les jeux, carnets, blocs-notes, range-tout
pour le bureau, serviettes de table en papier, décorations en
papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier, rubans en papier,
nappes en papier, taille-crayons, affiches, livres pour autocollants,
autocollants, cartes à échanger, blocs-correspondance, carton,
jeux de dames, boîtes à collectionner, pièces de monnaie à
collectionner, assiettes à collectionner, boîtes métalliques à
collectionner, gommes à effacer, boîtes-cadeaux, articles-
cadeaux, nommément cartes-cadeaux, chèques-cadeaux et
papier-cadeau, anneaux porte-clés en métal, coupe-papier, porte-
mémorandums, grandes tasses, cotillons en papier, porte-
documents en papier, stylos et porte-stylos, crayons, crayons à
dessiner, marqueurs et pochoirs, chèques bancaires, cartes de
correspondance vierges, ex-libris, livres contenant des casse-tête
et des jeux, livres contenant des épreuves photographiques, livres
pour les jeux de rôles, trousses d’activités pour enfants
comprenant des casse-tête et des livres de labyrinthes, livres à
colorier, bandes dessinées, magazines illustrés, papier à notes
pour la correspondance, cartes non magnétiques pour utilisation
comme cartes de crédit, cartes d’appel sans codage magnétique,
cartes de passage pour les transports en commun sans codage
magnétique, ensembles de bloc-notes et de crayons, cartes

postales, livres d’affiches, affiches, patrons imprimés en papier,
décalcomanies par frottement, porte-documents, pochoirs,
tatouages temporaires, cartes à échanger, capsules de bouteille
de lait; figurines à collectionner, chaînes porte-clés, anneaux
porte-clés, cadres; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux; jouets et jeux, nommément jeux de
plateau, jeux d’échecs, figurines jouets, poupées, jouets
représentant des personnages fictifs, trousses d’artisanat pour
fabriquer des modèles réduits de personnages, casse-tête, cartes
à jouer, jouets en peluche, jouets souples, jouets parlants,
figurines d’action jouets, figurines à position orientable, figurines
d’action télécommandées, jeux et accessoires pour jeux de rôles,
jouets pour jeux de rôles, appareils de jeux vidéo autonomes,
montres jouets, robots jouets transformables, jouets à remonter,
marionnettes, tirelires, poupées en peluche, poupées en chiffon,
figurines à tête branlante jouets, cartes à échanger, cahiers de
rédaction à reliure spirale; boissons, nommément boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés,
décorations à gâteaux, bonbons, biscuits, sucettes; montres-
bracelets; appareils pour les jeux informatiques et vidéo pour
utilisation avec les téléviseurs, calculatrices, appareils photo, étuis
de transport pour cassettes audio, cassettes vidéo, disques
compacts préenregistrés, disques vidéo, disques de jeux
informatiques, logiciels de jeux vidéo, disques de jeux vidéo et/ou
cartouches de jeux vidéo, lecteurs de CD, disques compacts
contenant des jeux de fiction, matériel informatique,
périphériques, programmes de jeux informatiques interactifs
téléchargeables en ligne avec possibilité d’utilisateur unique et
d’utilisateurs multiples, lecteurs de DVD, casques d’écoute,
kaléidoscopes, cartes de transport à codage magnétique, cartes
de crédit à codage magnétique, cartes d’appel à codage
magnétique, aimants, tapis de souris, cassettes audio
préenregistrées, cassettes audio préenregistrées contenant des
jeux de fiction, des films de fiction et de la musique, CD-ROM
préenregistrés contenant des films de fiction et de la musique,
DVD préenregistrés contenant des jeux de fiction, des films de
fiction et de la musique, disques laser préenregistrés contenant
des jeux de fiction, des films de fiction et de la musique,
microsillons préenregistrés, microsillons préenregistrés contenant
de la musique pour les films de fiction, bandes vidéo
préenregistrées, disques de jeux informatiques préenregistrés,
disques de jeux informatiques préenregistrés contenant des films
de fiction, des jeux de fiction et de la musique, cartouches de jeux
vidéo, CD-ROM, DVD et disques compacts préenregistrés
contenant des dessins animés, des films de fiction et de la
musique, lunettes de soleil, disques vidéo contenant des jeux de
fiction, des films de fiction et de la musique, cartouches de jeux
vidéo contenant des jeux de fiction, des films de fiction et de la
musique, disques de jeux vidéo contenant des jeux de fiction, des
films de fiction et de la musique, appareils de jeux vidéo pour les
téléviseurs, logiciels de jeux vidéo contenant des jeux de fiction,
des films de fiction et de la musique; billards électriques payants,
appareils de jeux vidéo payants, jouets d’action électroniques,
appareils de jeux éducatifs électroniques pour enfants,
équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux de cible
d’action, équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux
de plateau, équipement emballé comme un tout pour jouer à des
jeux de cartes, équipement emballé comme un tout pour jouer à
des jeux électroniques portatifs, jouets électroniques portatifs,
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appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo, jeux ACL, billards
électriques, appareils de jeux vidéo pour la maison, unités de
commande interactives pour DVD pour la maison et logiciels
interactifs pour DVD. SERVICES: Production et distribution de
films, présentation de films et exploitation de comptoirs-
rafraîchissements pour la vente de boissons, de confiseries, de
tabac et de marchandises connexes, exploitation de magasins de
détail au cinéma pour la vente de films et de marchandises
relatives aux jeux, services de jeux interactifs, services de jeux-
questionnaires, services de jeux vidéo autonomes et multijoueurs,
services de bingo, services de keno, services de pari, services
d’évènements institutionnels, services éducatifs, nommément
tenue de séminaires, de conférences et d’ateliers dans le domaine
de la formation en entreprise, services de fêtes d’anniversaire,
services de rencontres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,206,451. 2004/02/13. Association For Financial Professionals,
Inc., 7315 Wisconsin Avenue, Suite 600, West Bethesda,
Maryland 20814, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 
 

SERVICES: (1) Educational services for financial professionals,
namely, conducting conferences, classes and seminars in the field
of professional development and distributing course materials in
connection therewith; association services, namely, promoting the
interests of financial professionals by providing a forum for the
exchange of concepts and techniques related to improving
financial management. (2) Educational services for financial
professionals, namely, conducting conferences, classes and
semnars in the field of professional development and distributing
course materials in connection therewith. Used in CANADA since
at least as early as November 1999 on services (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,564,105 on services (2).

SERVICES: (1) Services éducatifs pour professionnels du
domaine financier, nommément tenue de conférences, de cours
et de séminaires dans le domaine du perfectionnement
professionnel, et distribution de matériel de cours connexe;
services d’association, nommément promotion des intérêts de
professionnels du domaine financier au moyen d’un forum
d’échange de concepts et de techniques portant sur l’amélioration
de la gestion financière. (2) Services éducatifs pour
professionnels du domaine financier, nommément tenue de

conférences, de cours et de séminaires dans le domaine du
perfectionnement professionnel, et distribution de matériel de
cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 1999 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
2002 sous le No. 2,564,105 en liaison avec les services (2).

1,206,828. 2004/02/13. BBC Ice Cream, LLC, c/o Pryor Cashman
Sherman & Flynn LLP, 410 Park Avenue, New York, NY 10020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Protective eyewear; sunglasses; eyeglasses;
eyeglass frames; eyeglass, sunglass and spectacle cases;
eyeglass, sunglass and spectacle straps; eyeglass, sunglass and
spectacle chains; eyeglass, sunglass and spectacle cleaning
cloths; decorative magnets; refrigerator magnets; novelty
magnets; mouse pads; compact disc cases; fitted cases for
storage and transportation, namely, cases for compact discs,
audio cassettes, video cassettes, CD-ROMs, home video games,
home video game accessories, computers, computer
accessories, cameras, camcorders and portable phones;
computer carrying cases; wrist rests and supports for computer
mouse users; wrist rests for computer products; computer
keyboard wrist pads; downloadable electronic publications in the
nature of books, booklets, magazines, journals, manuals,
brochures, leaflets, pamphlets and newsletters, all in the field of
music, fashion, lifestyles, entertainment, the arts, culture and
politics; electronic publications, namely, books, booklets,
magazines, journals, manuals, brochures, leaflets, pamphlets and
newsletters, all in the field of music, fashion, lifestyles,
entertainment, the arts, culture and politics, recorded on CD-
ROMs, diskettes, floppy disks, video cassettes, and magnetic
tapes. (2) Jewelry and jewelry findings; pendants; lapel pins;
ornamental lapel pins; pins being jewelry; ear clips; tie pins and
clips; bolo ties with precious metal tips; cuff-links; badges of
precious metal; belt buckles of precious metal; jewelry; costume
jewelry; jewelry chains; jewelry pins for use on hats; hat
ornaments and pins of precious metal; shoe ornaments made of
precious metal; holiday ornaments of precious metal; jewelry
boxes and cases of precious metal; match boxes of precious
metal; snuff boxes and serviette rings of precious metal; watches
and parts of watches; wristwatches; pocket watches; stop
watches; watch straps and bands; watch chains and fobs; watch
cases; clocks; alarm clocks; clocks incorporating radios; wall
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clocks; figurines and sculptures of precious metal; piggy banks
made of precious metal; book markers of precious metal; precious
metal money clips; ashtrays of precious metal; bottle closures of
precious metal; coffee services, tea services and toothpick
holders of precious metal; vases of precious metal; cruets of
precious metal; cruet stands for oil or vinegar of precious metal;
flower bowls of precious metal; busts, figures, figurines, statues,
statuettes and stirring rods of precious metal; candlesticks, candle
holders, candle rings and candle holders of precious metal; non-
electric candelabras made of precious metal; cigarette holders
and lighters of precious metal; match boxes and holders of
precious metal; letter openers of precious metal; potpourri dishes
made in whole or in part of precious metal. (3) All-purpose sports
and athletic bags, fanny packs, backpacks, knapsacks, sports
packs, waist packs, gym bags, duffel bags, tote bags, book bags,
hand bags, purses, clutch purses, change purses, shoulder bags,
carrying bags, travel bags, garment bags for travel, leather
shopping bags, beach bags, satchels, luggage, luggage tags,
trunks, suitcases, cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty, vanity cases sold empty, cosmetic bags sold empty, tool
bags sold empty, attache cases, briefcases, briefcase-type
portfolios, men’s clutches, business cases, business card cases,
credit card cases, calling card cases, passport cases, key cases,
leather key chains, coin pouches, wallets, billfolds, umbrellas and
parasols. (4) Clothing, namely, shirts, T-shirts, under shirts, night
shirts, rugby shirts, polo shirts, cardigans, jerseys, uniforms,
athletic uniforms, pants, trousers, slacks, jeans, denim jeans,
overalls, coveralls, jumpers, jump suits, shorts, boxer shorts, tops,
crop tops, tank tops, halter tops, sweat shirts, sweat shorts, sweat
pants, wraps, warm-up suits, jogging suits, track suits, blouses,
skirts, dresses, gowns, sweaters, vests, fleece vests, pullovers,
snow suits, parkas, capes, anoraks, ponchos, jackets, reversible
jackets, coats, blazers, suits, turtlenecks, cloth ski bibs,
swimwear, beachwear, tennis wear, surf wear, ski wear,
infantwear, baby bibs not of paper, caps, swim caps, berets,
beanies, hats, visors, headbands, wrist bands, sweat bands, ear
muffs, aprons, scarves, bandanas, belts, suspenders, neckwear,
namely neck ties, ties, bow ties, neckerchiefs and ascots,
underwear, briefs, swim and bathing trunks, bras, sports bras,
brassieres, bustiers, corsets, panties, garters and garter belts,
teddies, girdles, foundation garments, singlets, socks,
loungewear, namely, robes, bathrobes, underclothes, pajamas,
sleepwear, night gowns, lingerie, camisoles, negligees, chemises,
chemisettes, slips, sarongs, leg warmers, hosiery, pantyhose,
body stockings, knee highs, leggings, tights, leotards, body suits,
unitards, control undergarments, gloves, mittens, footwear,
namely, shoes, sneakers, boots, galoshes, sandals, zori, slippers
and rainwear. (5) Cosmetics, namely, facial makeup, concealers,
blushers, facial powders, foundation makeup, eye makeup, eye
pencils, eyebrow pencils, mascara, false eyelashes, cosmetic
compacts, cosmetic pencils, lipstick, lip gloss, lip pomades, lip
pencils, makeup removers, makeup applicators in the nature of
cotton swabs for cosmetic purposes, facial cleansers, toners,
facial exfoliants and scrubs, facial creams, facial moisturizers,
facial lotions and non-medicated facial treatments, wrinkle
removing skin care preparations, nail care preparations, nail
polishes, nail polish removers, nail creams, cuticle removing
preparations, nail buffing preparations, skin moisturizers and skin
moisturizer masks, skin conditioners, hand creams, massage oils,

essential oils for personal use, talcum powder, bath beads, bath
crystals, bath foam, bath gels, bath oils, bath powders, bath salts,
skin cleansers, body scrubs, body fragrances, body and hand
lotions, body gels, shower gels, body oils, body powders, body
exfoliants, body masks, body mask creams and lotions, body
creams, shaving preparations, shaving balm, skin abrasive
preparations, non-medicated lip care preparations, lip cream,
sunscreen preparations, sunblock preparations, suntanning
preparations and after-sun lotions; self-tanning preparations,
namely, self tanning milk and cream, accelerated tanning cream,
self-tanning lotions, gels and sprays; perfume, cologne, eau de
toilette, eau de perfume, eau de cologne and toilette water;
toothpaste, deodorant and antiperspirant; cosmetic pads, pre-
moistened cosmetic wipes, pre-moistened cosmetic tissues and
towelettes; cotton sticks for cosmetic purposes; all purpose cotton
swabs for personal use and cosmetic purposes; non¦medicated
topical skin creams, ointments, gels, toners, lotions, sprays and
powders; aromatherapy creams, lotions and oils; hair care
products, namely, shampoos, conditioners, mousse, gels, frosts,
creams, rinses, sprays, hair color, hair waving lotion, permanent
wave preparations, hair lighteners, hair dyes, hair emollients, hair
mascara, hair pomades, hair color removers, hair relaxers, hair
relaxing preparations, hair straightening preparations, hair styling
preparations, hair removing cream, and hair care preparations;
baby wipes; antibacterial pre-moistened cosmetic wipe
preparations for use on the skin cosmetics; disposable wipes
impregnated with chemicals or compounds for personal hygiene
and household use. Priority Filing Date: September 29, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
557,042 in association with the same kind of wares (1); September
29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/557,043 in association with the same kind of wares (2);
September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/557,044 in association with the same kind of
wares (3); September 29, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/557,045 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de lunetterie de protection;
lunettes de soleil; lunettes; montures de lunettes; étuis à lunettes,
lunettes de soleil et lunettes optiques; cordons pour lunettes,
lunettes de soleil et lunettes optiques; chaînes pour lunettes,
lunettes de soleil et lunettes optiques; chiffons pour nettoyer les
lunettes, les lunettes de soleil et les lunettes optiques; aimants
décoratifs; aimants pour réfrigérateur; aimants de fantaisie; tapis
de souris; boîtiers à disques compacts; étuis ajustés pour le
rangement et le transport, nommément étuis pour disques
compacts, cassettes audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo
pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la maison,
ordinateurs, accessoires d’ordinateurs, appareils photo,
caméscopes et téléphones portables; mallettes de transport
d’ordinateur; appuis-poignets et repose-poignets pour utilisateurs
de souris d’ordinateur; appuis-poignets pour articles d’ordinateur;
appuis-poignets pour claviers d’ordinateur; publications
électroniques téléchargeables, en l’occurrence, livres, livrets,
magazines, revues, manuels, brochures, feuillets, dépliants et
bulletins, tous dans les domaines de la musique, de la mode, des
habitudes de vie, du divertissement, des arts, de la culture et de la
politique; publications électroniques, en l’occurrence, livres,
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livrets, magazines, revues, manuels, brochures, feuillets,
dépliants et bulletins, tous dans les domaines de la musique, de la
mode, des habitudes de vie, du divertissement, des arts, de la
culture et de la politique, enregistrés sur CD-ROM, disquettes,
cassettes vidéo et bandes magnétiques. (2) Bijoux et pièces de
bijouterie; pendentifs; épingles de revers; épingles de revers
décoratives; épinglettes (bijoux); boucles d’oreilles à agrafes;
épingles et pinces à cravate; cravates-ficelles avec embout en
métal précieux; boutons de manchettes; insignes en métal
précieux; boucles de ceinture en métal précieux; bijoux; bijoux de
fantaisie; chaînes; épingles décoratives pour les chapeaux;
ornements et épingles à chapeau en métal précieux; ornements à
chaussures en métal précieux; ornements de fête en métal
précieux; boîtes et coffrets à bijoux en métal précieux; boîtes à
allumettes en métal précieux; tabatières et anneaux à serviettes
en métal précieux; montres et pièces de montre; montres-
bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et sangles
de montre; chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre;
horloges; réveils; horloges avec radio; horloges murales; figurines
et sculptures en métal précieux; tirelires en métal précieux;
signets en métal précieux; pinces à billets en métal précieux;
cendriers en métal précieux; bouchons de bouteilles en métal
précieux; services à café, services à thé et porte-cure-dents en
métal précieux; vases en métal précieux; burettes en métal
précieux; supports à burettes pour l’huile ou le vinaigre en métal
précieux; bols à fleurs en métal précieux; bustes, figurines,
statues, statuettes et agitateurs en métal précieux; chandeliers,
bougeoirs, anneaux de bougie et bougeoirs en métal précieux;
candélabres non électriques en métal précieux; fume-cigarettes et
briquets en métal précieux; boîtes à allumettes et porte-allumettes
en métal précieux; coupe-papier en métal précieux; plats à pot-
pourri faits en totalité ou en partie de métal précieux. (3) Sacs de
sport et sacs d’entraînement tout usage, sacs banane, sacs à dos,
sacs de sport, sacs de taille, sac d’entraînement, sacs polochons,
fourre-tout, sacs pour livres, sacs à main, sacs-pochettes, porte-
monnaie, sacs à bandoulière, sacs de transport, sacs de voyage,
housses à vêtements pour le voyage, sacs à provisions en cuir,
sacs de plage, sacs d’école, bagagerie, étiquettes à bagages,
malles, valises, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs à
cosmétiques vendus vides, sacs à outils vendus vides, mallettes,
serviettes, porte-documents de type serviette, pochettes pour
hommes, porte-documents, étuis pour cartes professionnelles,
étuis pour cartes de crédit, étuis pour cartes d’appel, étuis à
passeport, étuis à clés, chaînes porte-clés en cuir, petits sacs pour
pièces de monnaie, portefeuilles, porte-billets, parapluies et
parasols. (4) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, gilets
de corps, chemises de nuit, maillots de rugby, polos, cardigans,
jerseys, uniformes, uniformes de sport, pantalons, pantalons
sport, jeans, jeans en denim, salopettes, combinaisons,
chasubles, combinaisons-pantalons, shorts, boxeurs, hauts,
hauts courts, débardeurs, corsages bain-de-soleil, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, pantalons d’entraînement,
étoles, survêtements, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, peignoirs, vestes de
laine, gilets, gilets molletonnés, chandails, habits de neige,
parkas, capes, anoraks, ponchos, vestes, vestes réversibles,
manteaux, blazers, costumes, chandails à col roulé, salopettes de
ski en tissu, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de

tennis, vêtements de surf, vêtements de ski, vêtements pour
bébés, bavoirs non faits de papier, casquettes, bonnets de bain,
bérets, petits bonnets, chapeaux, visières, bandeaux, serre-
poignets, bandeaux absorbants, cache-oreilles, tabliers, foulards,
bandanas, ceintures, bretelles, articles pour le cou, nommément
cravates, noeuds papillon, mouchoirs de cou et ascots, sous-
vêtements, caleçons, maillots de bain, soutiens-gorge, soutiens-
gorge de sport, soutiens-gorge, bustiers, corsets, culottes,
jarretelles et porte-jarretelles, combinaisons-culottes, gaines,
sous-vêtements de maintien, maillots, chaussettes, vêtements de
détente, nommément peignoirs, sorties de bain, vêtements de
dessous, pyjamas, vêtements de nuit, robes de nuit, lingerie,
camisoles, déshabillés, combinaisons-culottes, chemisettes,
slips, sarongs, jambières, bonneterie, bas-culottes, combinés-
slips, mi-bas, caleçons longs, collants, léotards, combinés-slips,
maillots-collants, sous-vêtements pour l’incontinence, gants,
mitaines, articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, bottes de caoutchouc, sandales, zoris,
pantoufles et vêtements imperméables. (5) Cosmétiques,
nommément maquillage, correcteurs, fards à joues, poudres pour
le visage, fond de teint, maquillage pour les yeux, crayons pour les
yeux, crayons à sourcils, mascara, faux cils, poudriers, crayons de
maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, pommades pour les
lèvres, crayons à lèvres, démaquillants, applicateurs de
maquillage, en l’occurrence, porte-cotons à usage cosmétique,
nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants et désincrustants
pour le visage, crèmes pour le visage, hydratants pour le visage,
lotions pour le visage et traitements pour le visage non
médicamenteux, produits antirides pour les soins de la peau,
produits de soins des ongles, vernis à ongles, dissolvants de
vernis à ongles, crèmes pour les ongles, enlève-cuticules,
produits de polissage des ongles, hydratants pour la peau et
masques hydratants pour la peau, revitalisants pour la peau,
crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage
personnel, poudre de talc, perles de bain, cristaux de bain, bain
moussant, gels de bain, huiles de bain, poudre de bain, sels de
bain, nettoyants pour la peau, désincrustants pour le corps,
parfums pour le corps, lotions pour le corps et les mains, gels pour
le corps, gels douche, huiles pour le corps, poudres pour le corps,
exfoliants pour le corps, masques pour le corps, masques pour le
corps en crème et en lotion, crèmes pour le corps, produits de
rasage, baume de rasage, produits exfoliants pour la peau,
produits de soins des lèvres non médicamenteux, crème pour les
lèvres, écrans solaires, écrans solaires totaux, produits de
bronzage et lotions après-bronzage; produits autobronzants,
nommément lait et crème autobronzants, crèmes activatrices de
bronzage, lotions, gels et vaporisateurs autobronzants; parfum,
eau de Cologne, eau de toilette, eau de parfum, eau de Cologne
et eau de toilette; dentifrice, déodorant et antisudorifique;
tampons, lingettes et débarbouillettes humides à usage
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons à
usage personnel et cosmétique; crèmes, onguents, gels,
toniques, lotions, vaporisateurs et poudres topiques non
médicamenteux; crèmes, lotions et huiles pour aromathérapie;
produits de soins capillaires, nommément shampooings,
revitalisants, mousse, gels, gelées, crèmes, après-shampooings,
vaporisateurs, colorants capillaires, lotion à onduler, produits pour
permanentes, produits capillaires éclaircissants, teintures
capillaires, émollients capillaires, fard à cheveux, pommades
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capillaires, décolorants capillaires, défrisants, produits défrisants,
produits capillaires lissants, produits coiffants, crème épilatoire et
produits de soins capillaires; lingettes pour bébés; lingettes
cosmétiques antibactériennes pour enlever les cosmétiques
appliqués sur la peau; lingettes jetables imprégnées de produits
chimiques ou de produits, à usage personnel et domestique. Date
de priorité de production: 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,042 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 29 septembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,043 en liaison avec le
même genre de marchandises (2); 29 septembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,044 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 29 septembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557,045 en
liaison avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,101. 2004/03/11. World Kitchen, LLC, a Delaware limited
liability company, 11911 Freedom Drive, Reston, Virginia 20190,
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 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguishing guise consists of the fluted side wall with sharp
joints between adjacent flutes and irregular intervals between
flutes.

The shape of the dish itself is not claimed as a feature of the
distinguishing guise.

Colour is claimed as a feature of the distinguishing guise. The
entire surface of the trade-mark is white.

WARES: Cookware, namely, baking dishes and covers, serving
sets, quiche dishes, casserole dishes, roasters and ramekin
dishes. Used in CANADA since at least as early as March 24,
1980 on wares.

La marque de commerce est constituée de parois latérales
cannelées à bouts pointus entre des cannelures adjacentes et des
intervalles irréguliers entre les cannelures.

La forme du plat n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toute la surface de la marque de commerce est
blanche.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément plats de
cuisson et couvercles, ensembles de service, assiettes à quiche,
casseroles, rôtissoires et ramequins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,210,102. 2004/03/11. World Kitchen, LLC, a Delaware limited
liability company, 11911 Freedom Drive, Reston, Virginia 20190,
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 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguishing guise consists of the fluted side wall with sharp
joints between adjacent flutes and irregular intervals between
flutes.

The shape of the dish itself is not claimed as a feature of the
distinguishing guise.

WARES: Cookware, namely, baking dishes and covers, serving
sets, quiche dishes, casserole dishes, roasters and ramekin
dishes. Used in CANADA since at least as early as March 24,
1980 on wares.

La marque de commerce est constituée de parois latérales
cannelées à bouts pointus entre des cannelures adjacentes et des
intervalles irréguliers entre les cannelures.

La forme du plat n’est pas revendiquée comme caractéristique de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément plats de
cuisson et couvercles, ensembles de service, assiettes à quiche,
casseroles, rôtissoires et ramequins. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 1980 en liaison avec les
marchandises.

1,210,296. 2004/03/18. Mr. Lube Canada Limited Partnership,
110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA
V3M 6S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DOING IT RIGHT. BY THE BOOK. 
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WARES: Motor oils and lubricants; lubrication filters; printed
publications, namely, franchise and employee manuals; computer
software, namely software for operating automotive service
centres, motor vehicle washes and detailing facilities;
preparations for cleaning and polishing motor vehicles.
SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil
changes, automotive repairs and maintenance services;
automotive repair and maintenance services, namely oil and
lubrication and the supply and installation of related parts and
equipment; operation of automotive service centres; franchising
services; evacuation and refilling of automotive driveline fluids;
motor vehicle wash and detailing services; operation of retail and
wholesale stores selling automotive oils and lubricants and
products for motor vehicle care. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles à moteur et lubrifiants; filtres de
lubrification; publications imprimées, nommément manuels de
franchisage et à l’intention des employés; logiciels, nommément
logiciels pour l’exploitation de centres d’entretien automobile, de
lave-autos et d’installations de finition; produits pour le nettoyage
et le polissage de véhicules automobiles. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise offrant des services de vidange d’huile, de
réparation et d’entretien de véhicules automobiles; services de
réparation et d’entretien de véhicules automobiles, nommément
vidange d’huile et lubrification ainsi que fourniture et installation de
pièces et d’équipement connexes; exploitation de centres
d’entretien automobile; services de franchisage; évacuation et
renouvellement des liquides de transmission automobile; services
de lavage et de finition pour véhicules automobiles; exploitation de
magasins de vente en gros et au détail d’huiles et de lubrifiants
automobiles ainsi que de produits pour l’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,210,508. 2004/03/22. ASTRAL BROADCASTING GROUP INC.
/ LE GROUPE DE RADIODIFFUSION ASTRAL INC., BCE Place,
181 Bay Street, Suite 100, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
SUITE 3800, P.O. BOX 84, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, 200 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2Z4 
 

WARES: Films containing audio-visual programs, pre-recorded
CD-Roms containing motion picture films and television
programming, pre-recorded compact discs containing music, pre-
recorded video cassettes containing motion picture films and
television programming, pre-recorded DVDs containing motion
picture films and television programming, and MP3 files.
SERVICES: Entertainment through the media of television
namely, entertainment in the nature of ongoing television
programs, creation, production, scheduling and broadcasting of

television programming; provision of television signals for
redistribution by others; provision of television signals for direct
distribution to owners and operators of satellite, wireless and cable
reception equipment; cable, satellite and wireless transmission,
broadcast and distribution of television programs; online
transmission and distribution of motion picture films and television
programming through a global computer network; provision of a
website featuring information about the applicant’s television
services and interactive entertainment; production and
broadcasting through a global computer network of multimedia
works, namely literary, audio and audio-visual works; promotion of
the television programs of others by means of television
commercials, radio commercials, online advertisements, and
distribution of print materials and promotional items, namely
newspapers, direct mail, posters, billboard, bus and transit shelter
advertisements. Used in CANADA since at least as early as
October 2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films présentant des programmes
audiovisuels, CD-ROM préenregistrés contenant des films et des
émissions de télévision, disques compacts préenregistrés
contenant de la musique, cassettes vidéo préenregistrées
contenant des films et des émissions de télévision, DVD
préenregistrés contenant des films et des émissions de télévision
ainsi que fichiers MP3. SERVICES: Divertissement au moyen de
la télévision, nommément divertissement sous forme d’une série
télévisée, création, production, planification et diffusion
d’émissions de télévision; offre de signaux de télévision pour la
redistribution par des tiers; offre de signaux de télévision pour la
distribution directe aux propriétaires et aux opérateurs de satellite,
équipement de réception sans fil et par câble; transmission,
diffusion et distribution par câble, satellite et sans fil d’émissions
de télévision; transmission et distribution en ligne de films et
d’émissions de télévision au moyen d’un réseau informatique
mondial; offre d’un site web contenant de l’information sur les
services télévisés et le divertissement interactif du requérant;
production et diffusion au moyen d’un réseau informatique
mondial d’oeuvres multimédias, nommément oeuvres littéraires,
audio et audiovisuelles; promotion d’émissions de télévision de
tiers au moyen d’annonces publicitaires télévisées, de messages
publicitaires radio, de messages publicitaires en ligne, ainsi que
distribution d’imprimés et d’articles promotionnels, nommément
journaux, publipostage, affiches, tableaux d’affichage, publicité
dans les autobus et les abribus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,781. 2004/03/23. Bobbi Brown Professional Cosmetics
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 

BOBBI BROWN BEACH SANDBAR 
The consent of Bobbi Brown is of record.
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WARES: Toiletries, namely scented bath gel, scented exfoliator
and scented moisturizer. Priority Filing Date: January 09, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
350076 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le consentement de Bobbi Brown a été déposé.

MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément gel de bain
parfumé, exfoliant parfumé et hydratant parfumé. Date de priorité
de production: 09 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/350076 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,212,721. 2004/04/08. Bolthouse Juice Products, LLC, a
Delaware limited liability company, 7200 East Brundage Lane,
Bakersfield, California 93307-3099, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Fruit and vegetable juices, namely, vanilla soy chai.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares.
Priority Filing Date: October 08, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/311,018 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3,130,549 on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits et de légumes, nommément thé
chai au lait de soya aromatisé à la vanille. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 08 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/311,018 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
2006 sous le No. 3,130,549 en liaison avec les marchandises.

1,216,423. 2004/05/11. LJB INC., (An Ohio Corporation), 3100
Research Blvd., Dayton, Ohio 45420, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VERSATILT 

WARES: Non-metal forms for use in casting concrete walls
wherein the forms comprise a component of the cast wall. Priority
Filing Date: November 13, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/327,419 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 15, 2007 under No. 3,242,840 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages non métalliques pour couler de
murs de béton, les coffrages comprenant un composant du mur
coulé. Date de priorité de production: 13 novembre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/327,419 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le
No. 3,242,840 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,362. 2004/05/19. Norwood Operating Company, LLC, a
Delaware limited liability company, 10 W. Market St., Suite 1400,
Indianapolis, Indiana, 46204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

KOOZIE 
WARES: Insulated containers for beverage cans. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 1979 on wares.
Priority Filing Date: February 03, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/573,657 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2007 under No. 3240989 on wares.

MARCHANDISES: Contenants isothermes pour canettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril
1979 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/573,657 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3240989 en liaison avec
les marchandises.

1,217,747. 2004/05/21. Shanghai Green Valley Holding Co., Ltd.,
27th Floor, No. 257 Siping Road, Shanghai 200031, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Tea; helix alga, namely, preserved blue-green algae and
spirulinas; non-alcoholic tea based beverages, non-alcoholic
coffee based beverages; non-medical nutritional preparations in
capsule, liquid and powder form containing substances extracted
from a herb known as ganoderma lucidum; iced tea; camellia
oilseed flour; green tea flavored noodles. Priority Filing Date:
February 23, 2004, Country: CHINA, Application No: 3922640 in
association with the same kind of wares. Used in CHINA on
wares. Registered in or for CHINA on January 28, 2006 under No.
3922640 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; helix alga, nommément algue bleue
verdâtre en conserve et spiruline; boissons non alcoolisées à base
de thé, boissons non alcoolisées à base de café; produits
alimentaires non médicamenteux en capsule, sous forme liquide
et en poudre contenant des substances extraites d’une herbe
connue sous le nom de ganoderma lucidum; thé glacé; farine de
graines oléagineuses de camélia; nouilles aromatisées au thé
vert. Date de priorité de production: 23 février 2004, pays: CHINE,
demande no: 3922640 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 28 janvier
2006 sous le No. 3922640 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,762. 2004/05/21. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,
1105 North Market Street, Wilmington, DE, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications, namely, magazines for the
electronics industry. Used in CANADA since at least as early as
1980 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 23, 2000 under No. 2,351,133 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines pour l’industrie de l’électronique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le No. 2,351,133 en liaison
avec les marchandises.

1,220,675. 2004/06/16. Tenon Limited, 8 Rockridge Avenue,
Penrose, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

TENON 

WARES: Processed timber; framing timber, structural plywood,
decking timber, fencing timber, engineering beams, wooden
engineered flooring, wooden posts, piles and pole of wood;
wooden mouldings, wooden doors, wooden windows, wooden
weatherboards, wooden sidings and wooden cladding; wooden
panels and panelling, wooden boards and wooden
mouldings;Wooden furniture of all kinds namely bedroom
furniture, office furniture, kitchen furniture and dining furniture;
wooden chairs, tables, beds, bedsteads, benches, bins, blinds,
bookshelves, racks, boxes, cabinets, cases, casks, chests, chests
of drawers, chopping blocks, containers, cupboards, desks, doors
for furniture, dressing tables, flower stands, picture frames,
shelving, mouldings for all picture frames, pallets (not of metal),
sideboards, trestles (furniture); components, parts and fittings for
furniture;Timber products namely undressed and unsawn timber;
pulpwood, wood chips, bark and wood residues; pulp and paper
namely wood and paper pulp. SERVICES: Business consultancy
and business advisory services; wholesale and retail services; all
the aforementioned in relation to the building and construction
industries and building and construction materials. Services in
construction, maintenance and repair of residential, commercial,
industrial, institutional, retail, educational and multi-unit
accommodation buildings and structures; demolition services;
Scientific and technological services namely material segregation
and processing technologies relating to wood. Priority Filing
Date: December 17, 2003, Country: NEW ZEALAND, Application
No: 706043 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: Bois d’oeuvre traité; bois de charpente,
contreplaqué de construction, bois pour terrasse, bois pour
clôture, poutre de construction, revêtement de sol en bois usiné,
poteau en bois, pieux et perches en bois; moulures en bois, portes
en bois, fenêtres en bois, déclins en bois, parements en bois et
revêtements en bois; panneaux et panneautage en bois, planches
de bois et moulures en bois; mobilier en bois de toutes sortes,
nommément mobilier de chambre, mobilier de bureau, mobilier de
cuisine et mobilier de salle à manger; chaises, tables, lits, châlits,
bancs, caisses, stores, bibliothèques, supports, boîtes, armoires,
étuis, tonneaux, coffres, commodes, planches à découper,
contenants, armoires, bureaux, portes pour mobilier, tables à
langer, supports à fleurs, cadres, étagères, moulures pour tous les
cadres, palettes (non faites de métal), buffets, chevalets (mobilier)
en bois; composants, pièces et accessoires pour mobilier;
produits de bois, nommément bois brut de sciage et bois d’oeuvre
non scié; bois à pâtes, copeaux de bois, écorces et résidus de
bois; pâte et papier, nommément pâte de bois et de papier.
SERVICES: Services de conseil aux entreprises; services de
vente en gros et au détail; toutes les marchandises
susmentionnées sont liées à l’industrie de la construction et aux
matériaux de construction. Services de construction, d’entretien et
de réparation de structures et bâtiments résidentiels,
commerciaux, industriels, institutionnels, de vente au détail,
pédagogiques et d’habitations à plusieurs logements; services de
démolition; services scientifiques et technologiques, nommément
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technologies de ségrégation et de traitement des matériaux ayant
trait au bois. Date de priorité de production: 17 décembre 2003,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 706043 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.

1,220,917. 2004/06/18. R & A Bailey & Co, Nangor House,
Western Estate, Dublin l2, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The trade-mark consists of the colours gold and cream as applied
to the visible surface of the bottle shown in the attached drawing.
The background colour is gold; the cream colour appears in the
lower portion of the bottle and is shaded from light cream to darker
cream, as shown. The drawing depicts four aspects of the same
trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely liqueur-based alcoholic
drink. (2) Liqueurs and liqueurs based beverages. Priority Filing
Date: December 18, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,352,314 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for OHIM (EC) on March 29, 2006 under No. 003787306 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

La marque de commerce est constituée des couleurs or et crème
appliquées à la surface visible de la bouteille apparaissant sur le
dessin ci-joint. L’arrière-plan est doré; la couleur crème apparaît
dans la portion inférieure de la bouteille et l’ombrage passe de la
couleur crème pâle à crème foncé, tel qu’il est représenté. Le
dessin représente quatre aspects de la même marque de
commerce.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
boisson alcoolisée à base de liqueur. (2) Liqueurs et boissons à
base de liqueurs. Date de priorité de production: 18 décembre
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2,352,314 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars 2006 sous le No.
003787306 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,221,340. 2004/06/17. Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street
South, Birmingham B5 6LB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

ISLAMIC RELIEF 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ISLAMIC apart from the trade-mark as a whole. The applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word RELIEF apart
from the trade-mark with respect to the services "providing
humanitarian aid by implementing development and emergency
projects to needy persons."

WARES: (1) Printed publications, namely, magazines, brochures,
posters, newspapers and photographs; banners and badges. (2)
Printed teaching and educational materials, namely, workbooks
and textbooks. SERVICES: (1) Operation of a charitable
organization, namely, providing humanitarian aid by implementing
development and emergency projects to needy persons;
charitable fundraising services; providing education to adherents
to Islam and the general public on the subject of Islam and
humanitarian issues; promoting public awareness of the necessity
to aid needy persons abroad. (2) Posting and placing messages
for others in an electronic format accessible over the internet. (3)
Financial management services, financial consultant and
investment services; educational services, namely, providing
classes, courses, workshops, conferences and seminars in the
field of Islam and humanitarian issues and distribution of printed
materials in connection therewith. Used in CANADA since as early
as 1984 on wares (1); 1984 on services (1); 1993 on wares (2);
1998 on services (2); 1999 on services (3).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot ISLAMIC
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot RELIEF en
dehors de la marque de commerce concernant les services « offre
d’aide humanitaire par la mise en oeuvre de projets de
développement et d’urgence destinés aux personnes dans le
besoin ».

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines, brochures, affiches, journaux et photographies;
banderoles et insignes. (2) Matériel pédagogique et éducatif
imprimé, nommément cahiers d’exercices et manuels.
SERVICES: (1) Exploitation d’un organisme de bienfaisance,
nommément offre d’aide humanitaire par la mise en oeuvre de
projets de développement et d’urgence destinés aux personnes
dans le besoin; services de collecte de fonds de bienfaisance;
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offre d’enseignement aux personnes adhérant à l’islam et au
grand public concernant l’islam et des enjeux humanitaires;
sensibilisation du public quant à la nécessité d’aider les personnes
dans le besoin à l’étranger. (2) Affichage et diffusion de messages
électroniques pour des tiers accessibles sur Internet. (3) Services
de gestion financière, services de conseil financier et de
placement; services éducatifs, nommément offre de cours,
d’ateliers, de conférences et de séminaires dans le domaine de
l’islam et d’enjeux humanitaires ainsi que distribution d’imprimés
connexes. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1984 en
liaison avec les marchandises (1); 1984 en liaison avec les
services (1); 1993 en liaison avec les marchandises (2); 1998 en
liaison avec les services (2); 1999 en liaison avec les services (3).

1,222,388. 2004/06/28. ALICE CORPORATION PTY LTD., Level
24, 500 Bourke Street, Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ALICE 
WARES: Computer software for calculating risks and conducting
commercial transactions in the field of financial applications and
risk management. SERVICES: Business management services;
financial services, namely, risk management services, insurance
services, financial and insurance information services; design and
development of software for calculating risks and conducting
commercial transactions in the field of financial applications and
risk management; exploitation and licensing of intellectual
property and intellectual property rights. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels conçus pour calculer les risques et
effectuer des opérations commerciales dans les domaines des
applications financières et de la gestion des risques. SERVICES:
Services de gestion d’entreprise; services financiers, nommément
services de gestion des risques, services d’assurance, services
d’information dans le domaine de la finance et de l’assurance;
conception et développement de logiciels conçus pour calculer les
risques et effectuer des opérations commerciales dans les
domaines des applications financières et de la gestion des
risques; exploitation et octroi de licences d’utilisation de propriété
intellectuelle et de droits de propriété intellectuelle. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,223,052. 2004/07/09. Tracker Marine, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, Missouri 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BASS TRACKER 

WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as April
06, 1985 on wares. Priority Filing Date: June 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/443595 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 30, 2005 under No. 2,989,611
on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 avril 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443595 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le
No. 2,989,611 en liaison avec les marchandises.

1,224,410. 2004/07/21. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware Corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan, 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 -
1550, METCALFE, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

SUPER BEE 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, and structural
parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,224,754. 2004/07/26. Jani-King International, Inc., 16885
Dallas Parkway, 2nd Floor, Addison, Texas 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE KING OF CLEAN 
SERVICES: Franchise services, namely, rendering of technical
and business assistance in the establishment, management and/
or operation of commercial building cleaning businesses;
commercial building interior cleaning services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,599,370 on
services.

SERVICES: Services de franchise, nommément offre de conseils
techniques et d’affaires pour la mise sur pied, la gestion et/ou
l’exploitation d’entreprises de nettoyage d’immeubles
commerciaux; services de nettoyage intérieur d’immeubles
commerciaux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,599,370 en liaison
avec les services.
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1,225,353. 2004/07/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Cough, cold and allergy preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour soulager la toux, le rhume et les
allergies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,930. 2004/08/04. 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 

DERMSOLUTIONS 
WARES: Skin masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; skin
cleansers; skin care preparations, skin care treatment
preparations, facial moisturizers, facial cleansers, 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 spray and body washes, moisturizing mist,
non-medicated skin renewal creams, lotions and gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Masques, toniques, tonifiants, clarifiants et
rafraîchissants pour la peau; nettoyants pour la peau; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, hydratants
pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, 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, vaporisateur pour le corps et savons
liquides pour le corps, hydratant en vaporisateur, crèmes, lotions
et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,966. 2004/07/30. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY PIX 
WARES: Cameras and computer software enabling users to
create artwork using photographs. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils photo et logiciels permettant aux
utilisateurs de créer des oeuvres d’art à l’aide de photographies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,225,968. 2004/07/30. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY FLIX 
WARES: Camcorders and computer software enabling users to
create movies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméscopes et logiciels permettant aux
utilisateurs de créer des films. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,739. 2004/08/11. Ranir, LLC, 4701 East Paris SE, Grand
Rapids, Michigan, 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Teeth whitening films containing whitening preparations.
Priority Filing Date: April 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/589,755 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WHITENING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pellicules pour blanchir les dents contenant
des agents de blanchiment. Date de priorité de production: 29 avril
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
589,755 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,228,560. 2004/08/27. Diversified Business Communications
Canada, a general partnership, 4-800 Denison street, Markham,
ONTARIO L3R 5M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Trade magazines, and newsletters. SERVICES:
Organization and promotion of trade shows, conferences,
seminars, workshops and symposiums for others relating to
business analysis products and services. Used in CANADA since
May 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Magazines spécialisés et bulletins.
SERVICES: Organisation et promotion de salons professionnels,
de conférences, de séminaires, d’ateliers et de symposiums pour
des tiers ayant trait aux produits et services d’analyse de valeur et
de rentabilité. Employée au CANADA depuis mai 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,228,960. 2004/09/01. Lise M. Chowdhury, 62 Shoreline Drive,
Winnipeg, MANITOBA R3P 2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: A. LIONEL WEINBERG,
(MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL BUILDING, 240
GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C0J7 

UMA 
WARES: Educational workbooks, video tapes and audio tapes in
the fields of: a) conflict resolution services, and conflict resolution
training; b) leadership development and training; c) strategies for
developing and optimizing human capital (getting the best out of
employees, associates and/or others in a workplace and/or
commercial settings); d) human resource management; e) training
in decision making techniques; and 1) methods for dealing with
corporate, commercial, business and workplace hierarchical
structures. SERVICES: Consulting services, seminars, and
workshops for corporations, businesses, non-profit organizations,
post secondary educational institutions, and government
authorities and agencies in the fields of: a. conflict resolution and
conflict resolution training; b. leadership development and
training; c. strategies for development and optimizing human

capital (getting the best out of employees, associates, and/or
others in workplace and/or commercial settings); d. human
resource management; e. training in decision-making techniques;
f. methods for dealing with corporate commercial business,
workplace and educational hierarchal structures. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels scolaires, cassettes vidéo et
cassettes audio portant sur les domaines suivants : a) services de
résolution de conflits et formation en matière de résolution de
conflits; b) développement du leadership et formation connexe; c)
stratégies de perfectionnement et d’optimisation du capital
humain (tirer le meilleur des employés, des associés et/ou des
tiers dans un lieu de travail ou dans des installations
commerciales); d) gestion des ressources humaines; e) formation
en matière de techniques de prise de décisions; 1) méthodes de
gestion de structures hiérarchiques de sociétés, commerciales,
d’entreprises et de lieux de travail. SERVICES: Services de
conseil, conférences et ateliers pour les sociétés, les entreprises,
les organismes à but non lucratif, les établissements
d’enseignement postsecondaire ainsi que pour les autorités et les
organismes gouvernementaux, portant sur les domaines suivants
: a) résolution de conflits et formation en matière de résolution de
conflits; b) développement du leadership et formation connexe; c)
stratégies de perfectionnement et d’optimisation du capital
humain (tirer le meilleur des employés, des associés et/ou des
tiers dans un lieu de travail et/ou dans des installations
commerciales); d) gestion des ressources humaines; e) formation
sur les techniques de prise de décision; f) méthodes de gestion de
structures hiérarchiques de sociétés, commerciales,
d’entreprises, de lieux de travail et d’enseignement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,229,411. 2004/09/07. PRIVACASH, INC., an Ohio corporation,
One Seagate, Toledo, Ohio 43604, 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 

GIMME THE PLASTIC 
WARES: Charge cards; debit cards; stored value cards; bank
cards; cards used to make an electronic transfer of monetary
funds. SERVICES: Financial services, namely debit card services,
providing stored value cards, transferring funds to and from a
portable carrier, namely an encoded card; transferring funds
between remotely located computers. Priority Filing Date: March
25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/390,637 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: Cartes de paiement; cartes de débit; cartes à
valeur stockée; cartes bancaires; cartes pour faire un transfert
électronique de fonds. SERVICES: Services financiers,
nommément services de cartes de débit, offre de cartes à valeur
stockée, transfert de fonds en direction et à partir d’un support
portatif, nommément carte codée; transfert de fonds entre
ordinateurs distants. Date de priorité de production: 25 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/390,637 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.

1,230,382. 2004/09/15. IDG World Expo Corp., (a Massachusetts
corporation), 5 Speen Street, Framingham, Massachusetts
01701, 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 

OPEN SOURCE BUSINESS 
CONFERENCE 

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

SERVICES: Arranging and conducting seminars, conferences,
symposiums, colloquiums and discussion groups relating to the
information technology industry. Priority Filing Date: August 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/463,158 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,137,353 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue de séminaires, de
conférences, de symposiums, de colloques et de groupes de
discussion ayant trait à l’industrie des technologies de
l’information. Date de priorité de production: 06 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/463,158 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No.
3,137,353 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,230,615. 2004/09/17. RICHEMONT INTERNATIONAL SA, 10,
route des Biches, Villars-sur-Glâne, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MASTER HOMETIME 

WARES: Cuff-links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces,
broches; watches, chronometers, watch straps, watch bracelets,
boxes of precious metals for watches. Priority Filing Date: April
16, 2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 01411/2004
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchettes, épingles à cravate,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches; montres,
chronomètres, bracelets de montre, montres-bracelets, boîtes en
métaux précieux pour montres. Date de priorité de production: 16
avril 2004, pays: SUISSE, demande no: 01411/2004 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,231,057. 2004/09/16. DUN & BRADSTREET
INTERNATIONAL, LTD., 103 JFK Parkway, Short Hills, New
Jersey 07078, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

D&B LIVE ACCESS 
WARES: Computer software for plotting data and for graph
reporting; printed publications namely reports and analyzed
profiles of sales, market information, credit information,
predictions and forecasts, business information, financial
information and financial risk assessment for the business
community according to the requirements of individual customers.
SERVICES: Providing business reports to the order and/or
specification of others; providing business information concerning
the business of others according to the requirement of customers;
providing business information services pertaining to risk
management and assessment; providing credit rating reports,
forecasting and predicting financial trends and financial reporting
and analysis; providing reports of sales, market information, credit
information, business information, financial information and
financial risk assessment; provision of credit, financial and/or
business information transmitted electronically, via the Internet
and on-line. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la représentation de données et
la production de graphiques; publications imprimées, nommément
rapports et profils analysés des ventes, information sur le marché,
information sur le crédit, prédictions et prévisions, information
commerciale, information financière et évaluation des risques
financiers pour le milieu des affaires selon les exigences de
chaque client. SERVICES: Offre de rapports administratifs à la
demande et/ou selon les spécifications de tiers; offre d’information
commerciale concernant les entreprises de tiers selon les
exigences des clients; offre de services d’information
commerciale ayant trait à la gestion et l’évaluation des risques;
offre de rapports de solvabilité, de prévisions sur les tendances
financières ainsi que d’information et d’analyses financières; offre
de rapports de ventes, d’information sur le marché, d’information
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sur le crédit, d’information commerciale, d’information financière
et d’évaluation des risques financiers; offre d’information sur le
crédit, d’information financière et/ou commerciale transmise
électroniquement, par Internet et en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,231,163. 2004/09/22. Next Wave Sports Inc., 10158 - 97
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 2T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BRUCE D.
HIRSCHE, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Art prints; jerseys; framed or unframed paper, canvas;
pre-recorded video tapes, dvds and cd-roms featuring videos of
individuals in sport or athletic situations; pre-recorded video tapes,
dvds and cd-roms featuring still pictures of individuals in sport or
athletic situations; t-shirts; sweatshirts; vests; jackets; caps; all
purpose athletic bags; portfolios; pens; mugs; stress balls; pucks;
footballs; hockey sticks; baseballs; key chains; sweatpants; water
bottles; flags and pennants; towels; golf bags; golf balls; collector
pins; drinking glasses; shot glasses; clocks; playing cards; fridge
magnets; cooler bags; tote bags; watches; earrings; chain
necklaces with charms; stationery, namely, paper, envelopes and
notepads. SERVICES: Production and distribution of commercials
for television, arenas, theaters and the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Reproductions artistiques; jerseys; imprimés
encadrés ou non, toiles; cassettes vidéo, DVD et CD-ROM, tous
préenregistrés contenant des vidéos de personnes faisant du
sport ou de l’athlétisme; cassettes vidéo, DVD et CD-ROM, tous
préenregistrés, contenant des images fixes de personnes faisant
du sport ou de l’athlétisme; tee-shirts; pulls d’entraînement; gilets;
vestes; casquettes; sacs de sport tout usage; portefeuilles; stylos;
grandes tasses; balles anti-stress; rondelles; ballons de football;
bâtons de hockey; balles de baseball; chaînes porte-clés;
pantalons d’entraînement; gourdes; drapeaux et fanions;
serviettes; sacs de golf; balles de golf; épinglettes de collection;
verres; verres à liqueur; horloges; cartes à jouer; aimants pour
réfrigérateur; sacs isolants; fourre-tout; montres; boucles
d’oreilles; colliers avec breloques; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs-notes. SERVICES:
Production et distribution de messages publicitaires pour diffusion
à la télévision, dans les arénas, dans les théâtres et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,231,999. 2004/09/22. Aljorbrit Investments Inc., 85 Scarsdale
Road, Suite 100, North York, ONTARIO M3B 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

STARS OF HOCKEY 
SERVICES: Promotional contests and retail store services,
namely, promoting goods and services through the design and
provision of contests, sweepstakes, brand awareness programs,
incentive programs and consumer product promotional
campaigns for retail stores. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de concours et de magasin de détail,
nommément promotion de marchandises et de services par la
conception et l’organisation de concours, de loteries publicitaires,
de programmes de notoriété de la marque, de programmes
d’encouragement et de campagnes promotionnelles de produits
grand public pour les magasins de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,267. 2004/09/30. Zink Imaging, LLC, a Minnesota limited
liability company, 1265 Main Street - W4, Waltham,
Massachusetts 02451, 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 

THINK ZINK. 
WARES: Unexposed photographic film; sensitized photographic
film; chemicals for use in photography; chemicals for use in
printing; photographic papers; photographic materials (namely:
plastic sheets for printing; photographic prints; photo sheets);
printing materials (namely: digital printing paper; photosensitive
paper; polyester sheets impregnated with ink; proofing paper;
plastic sheets for use in laminating proofing paper; laminated
pouched cards, namely laminators, die cutters, and pouch
sealers; laminating plastic film for use in authenticating
identification cards and other documents; plastic cards, not
magnetically encoded; magnetically encoded plastic cards,
namely electronic and magnetic ID cards for use in security,
personal and object identification); printing apparatus (namely:
machinery and parts therefor used for viewing, processing,
modifying, reproducing, transmitting and printing images,
graphics, and photographs namely: thermal activated imaging and
photographic printers; computers; handheld computers; personal
digital assistants; computer peripherals(namely blank CDs and
DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R,DVD-ROM, DVD-RW,
DVD-R; USB flash drive, tape drive, keyboard, mouse, trackball,
joystick, touch screen, joypad, image scanner, computer terminal,
webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer, plotter,
computer speech synthesiser, sound card, speakers, microphone,
digital camera, graphics card, monitor, modem, network card,
docking station, modem, video recorders) and computer
hardware; colour image, graphic and photographic printers; id
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card printers; label printers; wireless computer peripherals
(namely blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R,
DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R; USB flash drive, tape drive,
keyboard, mouse, trackball, joystick, touch screen, joypad, image
scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet, barcode
reader, printer, plotter, computer speech synthesiser, sound card,
speakers, microphone, digital camera, graphics card, monitor,
modem, network card, docking station, modem, video recorders);
facsimile apparatus; software for printing images, graphics and
photographs; computer monitors; LCD monitors; television
monitors; video monitors; televisions; printer cables and raster
image processors); printers, namely thermal-activated imaging
and photographic printers; printing technology (namely: apparatus
for viewing, processing, modifying, reproducing, transmitting and
printing images, graphics, and photographs, namely thermal
activated imaging and photographic printers; computers;
handheld computers; personal digital assistants; computer
peripherals (namely blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-
RW, CD-R,DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R; USB flash drive, tape
drive, keyboard, mouse, trackball, joystick, touch screen, joypad,
image scanner, computer terminal, webcam, digitizing tablet,
barcode reader, printer, plotter, computer speech synthesiser,
sound card, speakers, microphone, digital camera, graphics card,
monitor, modem, network card, docking station, modem, video
recorders) and computer hardware; color image, graphic and
photographic printers; id card printers; label printers; wireless
computer peripherals (namely blank CDs and DVDs, namely, CD-
ROM, CD-RW, CD-R,DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R; USB flash
drive, tape drive, keyboard, mouse, trackball, joystick, touch
screen, joypad, image scanner, computer terminal, webcam,
digitizing tablet, barcode reader, printer, plotter, computer speech
synthesiser, sound card, speakers, microphone, digital camera,
graphics card, monitor, modem, network card, docking station,
modem, video recorders); facsimile machines; software for
printing images, graphics and photographs; computer monitors;
LCD monitors; television monitors; video monitors; televisions;
printer cables and raster image processors); digital imaging
devices for viewing, processing, modifying, reproducing,
transmitting and printing images, graphics and
photographs(namely thermal-activated imaging and photographic
printers; scanners; facsimile machines; copiers; digital video
recorders; digital video players; computer peripherals (namely
blank CDs and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R,DVD-
ROM, DVD-RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard,
mouse, trackball, joystick, touch screen, joypad, image scanner,
computer terminal, webcam, digitizing tablet, barcode reader,
printer, plotter, computer speech synthesiser, sound card,
speakers, microphone, digital camera, graphics card, monitor,
modem, network card, docking station, modem, video recorders)
and computer hardware; handheld computers; personal digital
assistants; cameras; digital cameras; camcorders; computers;
colour image, graphic and photographic printers, id card printers;
label printers; wireless computer peripherals (namely blank CDs
and DVDs, namely, CD-ROM, CD-RW, CD-R,DVD-ROM, DVD-
RW, DVD-R, USB flash drive, tape drive, keyboard, mouse,
trackball, joystick, touch screen, joypad, image scanner, computer
terminal, webcam, digitizing tablet, barcode reader, printer,
plotter, computer speech synthesiser, sound card, speakers,
microphone, digital camera, graphics card, monitor, modem,

network card, docking station, modem, video recorders);
computer cameras; camcorders; DVD players and burners;
monitors; televisions; optical scanners; software for printing
images, graphics and photographs; digital phones with a camera
function); Printing paper; photographic prints; photographs; photo
sheets; tags; tickets; labels; ID cards. SERVICES: Printing
services in the field of photography and digital imaging; digital
imaging services; Photography services. Priority Filing Date:
August 24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78472522 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: Pellicule photographique vierge; pellicule
photographique photosensible; produits chimiques pour la
photographie; produits chimiques pour l’impression; papier
photographique; matériel photographique, nommément feuilles de
plastique pour l’impression, épreuves photographiques, feuilles
photographiques; matériel d’impression, nommément papier
d’impression numérique, papier photosensible, feuilles de
polyester imprégnées d’encre, papier à épreuves, feuilles de
plastique pour la plastification de papier à épreuves, cartes en
pochette plastifiées, nommément pelliculeuses, emporte-pièces
et scelleuses de pochettes, film plastique pour la plastification
utilisé dans l’authentification de cartes d’identité et d’autres
documents, cartes de plastique sans codage magnétique, cartes
de plastique à codage magnétique, nommément cartes d’identité
électroniques et magnétiques pour l’identification de personnes et
d’objets ainsi que l’identification à des fins de sécurité; appareils
d’impression, nommément machinerie et pièces connexes
utilisées pour la visualisation, le traitement, la modification, la
reproduction, la transmission et l’impression d’images,
d’illustrations et de photographies, nommément imprimantes
thermiques et photographiques; ordinateurs; ordinateurs de
poche; assistants numériques personnels; périphériques,
nommément CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-RW,
CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB, lecteurs de
bandes magnétiques, claviers, souris, boules de commande,
poignées de jeu, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs,
terminaux d’ordinateur, caméras web, tablettes graphiques,
lecteurs de codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs
de parole, cartes de son, haut-parleurs, microphones, appareils
photo numériques, cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes
réseau, stations d’accueil, modems, magnétoscopes, et matériel
informatique; imprimantes d’images, d’illustrations et de
photographies couleur; imprimantes de cartes d’identité;
imprimantes d’étiquettes; périphériques sans fil, nommément CD
et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-
ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB, lecteurs de bandes
magnétiques, claviers, souris, boules de commande, poignées de
jeu, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs, terminaux
d’ordinateur, caméras web, tablettes graphiques, lecteurs de
codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole,
cartes de son, haut-parleurs, microphones, appareils photo
numériques, cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes
réseau, stations d’accueil, modems, magnétoscopes; appareils de
télécopie; logiciels pour l’impression d’images, d’illustrations et de
photographies; moniteurs d’ordinateur; moniteurs ACL; moniteurs
de télévision; moniteurs vidéo; téléviseurs; câbles d’imprimante et
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processeurs d’images tramées; imprimantes, nommément
imprimantes thermiques et photographiques; technologie
d’impression, nommément appareils pour la visualisation, le
traitement, la modification, la reproduction, la transmission et
l’impression d’images, d’illustrations et de photographies,
nommément imprimantes thermiques et photographiques;
ordinateurs; ordinateurs de poche; assistants numériques
personnels; périphériques, nommément CD et DVD vierges,
nommément CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD-R, clés USB, lecteurs de bandes magnétiques, claviers,
souris, boules de commande, poignées de jeu, écrans tactiles,
manettes de jeu, numériseurs, terminaux d’ordinateur, caméras
web, tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres,
imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole, cartes de son,
haut-parleurs, microphones, appareils photo numériques, cartes
graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations
d’accueil, modems, magnétoscopes, et matériel informatique;
imprimantes d’images, d’illustrations et de photographies couleur;
imprimantes de cartes d’identité; imprimantes d’étiquettes;
périphériques sans fil, nommément CD et DVD vierges,
nommément CD-ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW,
DVD-R; clés USB, lecteurs de bandes magnétiques, claviers,
souris, boules de commande, poignées de jeu, écrans tactiles,
manettes de jeu, numériseurs, terminaux d’ordinateur, caméras
web, tablettes graphiques, lecteurs de codes à barres,
imprimantes, traceurs, synthétiseurs de parole, cartes de son,
haut-parleurs, microphones, appareils photo numériques, cartes
graphiques, moniteurs, modems, cartes réseau, stations
d’accueil, modems, magnétoscopes; télécopieurs; logiciels pour
l’impression d’images, d’illustrations et de photographies;
moniteurs d’ordinateur; moniteurs ACL; moniteurs de télévision;
moniteurs vidéo; téléviseurs; câbles d’imprimante et processeurs
d’images tramées; appareils d’imagerie numérique pour la
visualisation, le traitement, la modification, la reproduction, la
transmission et l’impression d’images, d’illustrations et de
photographies, nommément imprimantes thermiques et
photographiques, numériseurs, télécopieurs, photocopieurs;
magnétoscopes numériques; lecteurs vidéonumériques;
périphériques, nommément CD et DVD vierges, nommément CD-
ROM, CD-RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB,
lecteurs de bandes magnétiques, claviers, souris, boules de
commande, poignées de jeu, écrans tactiles, manettes de jeu,
numériseurs, terminaux d’ordinateur, caméras web, tablettes
graphiques, lecteurs de codes à barres, imprimantes, traceurs,
synthétiseurs de parole, cartes de son, haut-parleurs,
microphones, appareils photo numériques, cartes graphiques,
moniteurs, modems, cartes réseau, stations d’accueil, modems,
magnétoscopes, et matériel informatique; ordinateurs de poche;
assistants numériques personnels; appareils photo; appareils
photo numériques; caméscopes; ordinateurs; imprimantes
d’images, d’illustrations et de photographies couleur, imprimantes
de cartes d’identité; imprimantes d’étiquettes; périphériques sans
fil, nommément CD et DVD vierges, nommément CD-ROM, CD-
RW, CD-R, DVD-ROM, DVD-RW, DVD-R, clés USB, lecteurs de
bandes magnétiques, claviers, souris, boules de commande,
poignées de jeu, écrans tactiles, manettes de jeu, numériseurs,
terminaux d’ordinateur, caméras web, tablettes graphiques,
lecteurs de codes à barres, imprimantes, traceurs, synthétiseurs
de parole, cartes de son, haut-parleurs, microphones, appareils

photo numériques, cartes graphiques, moniteurs, modems, cartes
réseau, stations d’accueil, modems, magnétoscopes; appareils
photo pour ordinateur; caméscopes; lecteurs et graveurs de DVD;
moniteurs; téléviseurs; lecteurs optiques; logiciels pour
l’impression d’images, d’illustrations et de photographies;
téléphones numériques avec appareil photo intégré; papier
d’impression; épreuves photographiques; photographies; feuilles
photographiques; étiquettes volantes; billets; étiquettes; cartes
d’identité. SERVICES: Services d’impression dans le domaine de
la photographie et de l’imagerie numérique; services d’imagerie
numérique; services de photographie. Date de priorité de
production: 24 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78472522 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.

1,232,390. 2004/09/28. L’ÉLÈVE MUSICIEN TA-A WORLD INC.,
1495, chemin Saint-Dominique, Les Cèdres, QUEBEC J7T 1L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT,
QUEBEC, H4L5G6 
 

WARES: Board games for use as a learning tool to read music
partitions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de plateau pour utilisation comme outil
d’apprentissage pour lire des partitions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,233,257. 2004/10/05. Bou-Matic Technologies Corporation,
3737 Willowick Road, Houston, Texas, 77109, 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) Industrial axial air movers, fans, and blower devices
for moving air and promoting evaporative drying and positive or
negative pressurization of spaces. (2) Axial air movers, namely
electric fans for moving air and promoting evaporative drying and
positive or negative pressurization of spaces. Used in CANADA
since at least as early as March 17, 2004 on wares (1). Priority
Filing Date: July 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/457,535 in association with the
same kind of wares; July 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/457552 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 December 27, 2005 under No. 3034844 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils de ventilation axiaux,
ventilateurs et appareils de soufflage, tous industriels, pour
déplacer l’air ainsi que favoriser le séchage par évaporation et la
pressurisation positive ou négative d’espaces. (2) Appareils de
ventilation axiaux, nommément ventilateurs électriques pour
déplacer l’air ainsi que favoriser le séchage par évaporation et la
pressurisation positive ou négative d’espaces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars 2004 en liaison
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 27
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
457,535 en liaison avec le même genre de marchandises; 27
juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
457552 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 27 décembre 2005 sous le No. 3034844 en
liaison avec les marchandises (2).

1,233,501. 2004/10/12. Bare Escentuals Beauty, Inc., (a
Delaware corporation), 71 Stevenson Street, 22nd Floor, San
Francisco, California 94105, 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 

bareVitamins 

WARES: Cosmetic skin creams, lotions and gels, perfumes,
essential oils used as cosmetics, body lotions, creams and gels,
bath lotions, hair shampoos and hair conditioners, colognes and
toilet waters; cosmetics, namely, mascara, eye shadow and
cosmetic powders for the skin and eyes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes, lotions et gels cosmétiques pour la
peau, parfums, huiles essentielles utilisées comme cosmétiques,
lotions, crèmes et gels pour le corps, lotions pour le bain,
shampooings et revitalisants capillaires, eaux de Cologne et eaux
de toilette; cosmétiques, nommément mascara, ombre à
paupières et poudres cosmétiques pour la peau et les yeux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,943. 2004/10/15. FusionWare Corporation (a Delaware
corporation), Post Office Box 759, Friday Harbor, Washington
98250-0759, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Software, namely, software for integration of legacy
businesses, software for integration of legacy software, XML
middleware software. SERVICES: Software integration services.
Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/403,543 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’intégration d’entreprises traditionnelles, logiciels pour
l’intégration de logiciels existants, intergiciels XML. SERVICES:
Services d’intégration de logiciels. Date de priorité de production:
16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/403,543 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.

1,233,944. 2004/10/15. FusionWare Corporation (a Delaware
corporation), Post Office Box 759, Friday Harbor, Washington
98250-0759, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
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WARES: Software, namely, software for integration of legacy
businesses, software for integration of legacy software, XML
middleware software. SERVICES: Software integration services.
Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/403,540 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’intégration d’entreprises traditionnelles, logiciels pour
l’intégration de logiciels existants, intergiciels XML. SERVICES:
Services d’intégration de logiciels. Date de priorité de production:
16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/403,540 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.

1,234,396. 2004/10/20. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SPECTRO ACNECARE 
WARES: Skin cleanser for therapeutic use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour la peau à usage
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,234,538. 2004/10/21. WaveLight Laser Technologie AG, Am
Wolfsmantel 5, 91058 Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: (1) Computer hardware and computer software for
operating and controlling medical apparatus and instruments; data
carriers of all kinds, namely CD-ROMS carrying software for
operating and controlling medical apparatus and instruments. (2)
Surgical and medical apparatus and instruments, namely
ophthalmic testing apparatus and instruments, measuring
equipment for skin thickness, scalpels, cutting machines, sprayers
for medical purposes, ultraviolet lamp therapeutic instruments,
infrared lamp therapeutic instruments, instrument stands,
instrument tables; armchairs for medical purposes, beds specially
made for medical purposes; laser and peripheral systems, namely
lasers for medical purposes, laser scanners for medical purposes,
laser beam guiding devices for medical purposes and their
components. SERVICES: (1) Installation, mounting, repair and
maintenance of scientific instruments and apparatus for research

in laboratories; installation, mounting, repair and maintenance of
devices and equipment for medical purposes, laser and peripheral
systems, laser devices and their components. (2) Training for
handling scientific instruments and apparatus for research in
laboratories; training for handling devices and equipment for
medical purposes, laser systems, laser devices and their
components. Priority Filing Date: April 22, 2004, Country:
GERMANY, Application No: 304 23 103.7/10 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services (1); April 22, 2004, Country: GERMANY, Application No:
301 23 103.7/10 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciel pour
l’exploitation et la commande d’appareils et d’instruments
médicaux; supports de données de toutes sortes, nommément
CD-ROM contenant des logiciels pour l’exploitation et la
commande d’appareils et d’instruments médicaux. (2) Appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément appareils et
instruments d’examen ophthalmique, équipement de mesure de
l’épaisseur de la peau, scalpels, machines à couper,
pulvérisateurs à usage médical, instruments thérapeutiques à
lampes à rayons ultraviolets, instruments thérapeutiques à
lampes infrarouges, supports à instruments, table à instruments;
fauteuils à usage médical, lits conçus spécialement à des fins
médicales; systèmes laser et périphériques, nommément lasers à
usage médical, lecteurs laser à usage médical, appareils de
guidage par faisceau laser à usage médical et leurs composants.
SERVICES: (1) Installation, montage, réparation et entretien
d’instruments et d’appareils scientifiques servant à la recherche
en laboratoire; installation, montage, réparation et entretien de
dispositifs et d’équipement à usage médical, de lasers et de
systèmes périphériques, de dispositifs laser et de leurs
composants. (2) Formation ayant trait à l’utilisation d’instruments
et d’appareils scientifiques servant à la recherche en laboratoire;
formation ayant trait à l’utilisation de dispositifs et d’équipement à
usage médical, de dispositifs laser et de leurs composants. Date
de priorité de production: 22 avril 2004, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 304 23 103.7/10 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1);
22 avril 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 301 23 103.7/10
en liaison avec le même genre de services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,235,007. 2004/10/26. Nationwide Manufacturing Limited, 180
Norsman Street, Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
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SERVICES: Operation of the business dealing in the sale at
wholesale of (i) electronic products and accessories, namely:
televisions, television stands and wall brackets, stereos,
speakers, receivers, amplifiers, tuners, radios, compact disc
players, digital video disc players, MP3 players, combined radio,
CD and cassette players, headphones, micro-cassette recorders,
portable audio/video sound systems, car audio equipment,
personal photocopiers, electronic typewriters, computers,
computer monitors, computer keyboards, computer printers,
computer joysticks, computer mouse, computer speakers, electric
pencil sharpeners, electric three hole punches, telephones,
telephone answering machines, cellular telephones, facsimile
machines, marine VHF radio telephones, converters, cameras,
video cameras, video projectors, clock radios, microwave ovens,
electric crepe makers, coffee machines, vacuum cleaners, food
processors, bread bakery, air conditioners, variable speed
massage units, massage loungers with ottomans, clothing
steamers, food grinders, electric food slicers, juice extractor and
blenders, drink mixers, electric kettles, egg cookers and waffle
makers, (ii) leather goods, namely leather jackets, handbags,
briefcases, portfolios and key fobs, and (iii) consumer goods,
namely, picnic packs, golf clubs, elliptical cycles, binoculars,
weight benches, photo albums and watches. Used in CANADA
since May 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de (i) produits et accessoires électroniques,
nommément téléviseurs, meubles pour téléviseur et supports
muraux, chaînes stéréo, haut-parleurs, récepteurs, amplificateurs,
syntonisateurs, radios, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
disques vidéonumériques, lecteurs MP3, radio, lecteur de CD et
lecteur de cassettes combinés, casques d’écoute, enregistreurs
de microcassettes, chaînes stéréophoniques audio/vidéo
portables, équipement audio d’automobile, photocopieurs
personnels, machines à écrire électroniques, ordinateurs,
moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur, imprimantes,
manettes de jeu d’ordinateur, souris d’ordinateur, haut-parleurs
d’ordinateur, taille-crayons électriques, perforateurs à trois trous
électriques, téléphones, répondeurs téléphoniques, téléphones
cellulaires, télécopieurs, radiotéléphones VHF marins,
convertisseurs, appareils photo, caméras vidéo, projecteurs
vidéo, radios-réveils, fours à micro-ondes, crêpières électriques,
cafetières, aspirateurs, robots culinaires, machines à pain,
climatiseurs, unités de massage à vitesse variable, chaises
longues de massage avec ottomanes, presseurs de vêtements à
la vapeur, broyeurs d’aliments, trancheuses électriques pour
aliments, centrifugeuses et mélangeurs, batteurs à boissons,
bouilloires électriques, cuiseurs à oeufs et gaufriers, (ii) articles en

cuir, nommément vestes de cuir, sacs à main, serviettes, porte-
documents et breloques porte-clés, et (iii) biens de
consommation, nommément trousses de pique-nique, bâtons de
golf, vélos elliptiques, jumelles, bancs d’haltérophilie, albums
photos et montres. Employée au CANADA depuis mai 2004 en
liaison avec les services.

1,235,009. 2004/10/26. Nationwide Manufacturing Limited, 180
Norsman Street, Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Operation of the business dealing in the sale at
wholesale of (i) electronic products and accessories, namely:
televisions, television stands and wall brackets, stereos,
speakers, receivers, amplifiers, tuners, radios, compact disc
players, digital video disc players, MP3 players, combined radio,
CD and cassette players, headphones, micro-cassette recorders,
portable audio/video sound systems, car audio equipment,
personal photocopiers, electronic typewriters, computers,
computer monitors, computer keyboards, computer printers,
computer joysticks, computer mouse, computer speakers, electric
pencil sharpeners, electric three hole punches, telephones,
telephone answering machines, cellular telephones, facsimile
machines, marine VHF radio telephones, converters, cameras,
video cameras, video projectors, clock radios, microwave ovens,
electric crepe makers, coffee machines, vacuum cleaners, food
processors, bread bakery, air conditioners, variable speed
massage units, massage loungers with ottomans, clothing
steamers, food grinders, electric food slicers, juice extractor and
blenders, drink mixers, electric kettles, egg cookers and waffle
makers, (ii) leather goods, namely leather jackets, handbags,
briefcases, portfolios and key fobs, and (iii) consumer goods,
namely, picnic packs, golf clubs, elliptical cycles, binoculars,
weight benches, photo albums and watches. Used in CANADA
since May 2004 on services.

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

1,237,748. 2004/11/18. L & L Franchise, Inc., a Hawaii
corporation, 1650 Liliha Street, Honolulu, Hawaii, 96817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

L & L HAWAIIAN BARBECUE 
SERVICES: Restaurant services, namely fast food restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 18, 2001 under No. 2,490,665 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de
restaurant rapide. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 septembre 2001 sous le No. 2,490,665 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,238,764. 2004/11/26. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Ave., Scarborough, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

A PERFECT REFLECTION OF YOU 
WARES: Mattresses, box springs, pillows and mattress toppers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas, sommiers à ressorts, oreillers et
surmatelas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,422. 2004/12/13. Imagewear 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 

THE FORCE 
WARES: Jackets, pants, shirts, t-shirts, shorts, vests, headwear,
namely, caps, visors, knit hats and stocking caps, footwear,
namely, boots, shoes, athletic shoes, dress shoes, and gloves.
Priority Filing Date: December 08, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78529217 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vestes, pantalons, chemises, tee-shirts,
shorts, gilets, couvre-chefs, nommément casquettes, visières,
chapeaux de tricot et tuques longues, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, chaussures d’entraînement,
chaussures habillées et gants. Date de priorité de production: 08
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78529217 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,596. 2004/12/07. Christian Comas, 6325, Des Grandes-
Prairies blvd., suite 25, Saint-Léonard, Montreal, QUEBEC H1P
1A5 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 word CROISSANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bakery goods namely croissants, rolls; pastries; frozen
desserts namely croissants. Used in CANADA since November
08, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
croissants, petits pains; pâtisseries; desserts glacés, nommément
croissants. Employée au CANADA depuis 08 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,241,504. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VISION 
WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
July 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/446,689 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24,
2007 under No. 3,234,344 on wares. 

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièces connexes. Date de
priorité de production: 07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/446,689 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No.
3,234,344 en liaison avec les marchandises. 

1,241,818. 2004/12/16. Kumho Tire Co., Inc., 555, Sochon-Dong,
Kwangsan-Gu, Kwangju-Shi, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

I’ZEN ICE 
WARES: Automobile tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,242,215. 2004/12/29. EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A.
DE C.V., Periferico Sur No. 8500, Tramo Morelia Chapala,
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45601, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MILLIONAIRE’S MARGARITA 
The right to the exclusive use of the word MARGARITA in respect
of alcoholic cocktail mixes containing tequila is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes intended to be mixed with
tequila; alcoholic cocktail mixes containing tequila; tequila; tequila
liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot MARAGARITA à l’égard des
mélanges à cocktail alcoolisés contenant de la téquila en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mélanges à cocktail non alcoolisés à
mélanger avec de la téquila; mélanges à cocktails alcoolisés
contenant de la téquila; téquila; liqueur de téquila. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,552. 2005/01/13. Instinctive Cuisine Ltd., 35 Cherry
Blossom Road, Cambridge, ONTARIO N3H 4R7 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 
 

WARES: Home replacement meals, namely meal entrees and
prepared meals; ready to serve prepared foods, namely
sandwiches, cookies, tarts, and squares. SERVICES: Catering
services. Used in CANADA since March 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Substituts de repas pour la maison,
nommément plats principaux et mets préparés; aliments préparés
prêts à servir, nommément sandwichs, biscuits, tartelettes et
carrés. SERVICES: Services de traiteur. Employée au CANADA
depuis mars 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,245,422. 2005/01/31. Accelerated Christian Education, Inc.,
Suite 100, 8200 Bryan Dairy Road, Largo, Florida 33777,
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 
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WARES: Pre-recorded CD’s and DVD’s featuring curriculum and
educational materials for kindergarten through college level
courses. SERVICES: Providing an online curriculum and
educational material for kindergarten through college level
courses which can be used as an instructional aid and for testing.
Priority Filing Date: July 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/459,233 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 May 08, 2007 under No. 3240395 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD et DVD préenregistrés contenant un
programme d’études et du matériel pédagogique pour des cours
allant de la maternelle au niveau collégial. SERVICES: Offre d’un
programme d’études et de matériel pédagogique en ligne pour
des cours allant de la maternelle au niveau collégial qui peuvent
être utilisés comme aides pédagogiques et aux fins de préparation
aux examens. Date de priorité de production: 29 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/459,233 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 08 mai
2007 sous le No. 3240395 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,246,568. 2005/02/03. Business Guides, Inc., 425 Park Avenue,
New York, New York, 100223556, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LEADING CHAIN TENANTS 
WARES: CD-Rom containing directories providing information
about retail outlets and retail trade associations in various
industries, and directories providing information about retail
outlets and retail trade associations in various industries. Used in
CANADA since at least as early as November 14, 2004 on wares.
Priority Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/546,850 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 08, 2007 under No. 3,161,069 on wares.

MARCHANDISES: CD-ROM contenant des répertoires
d’information au sujet de points de vente au détail et
d’associations de commerce de détail dans diverses industries
ainsi que répertoires d’information au sujet de points de vente au
détail et d’associations de commerce de détail dans diverses
industries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 14 novembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 13 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/546,850 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2007 sous le No.
3,161,069 en liaison avec les marchandises.

1,248,649. 2005/02/28. CADBURY LIMITED, Franklin House,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY MINI CREME EGG 
WARES: Chocolate confectionery, namely, chocolates, molded
chocolate, filled chocolate and chocolate bars. Used in CANADA
since at least as early as 2001 on wares.

MARCHANDISES: Friandises au chocolat, nommément
chocolats, chocolat moulé, chocolat fourré et tablettes de
chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2001 en liaison avec les marchandises.

1,248,955. 2005/03/01. The Smead Manufacturing Company,
600 East Smead Boulevard, Hastings, MN, 55033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the dots are
orange.

WARES: Office and organizational supplies, namely, hanging
folders, file folders, paper expanding desktop files, signature
binders, presentation folios, slim expanding folios, wide expanding
folios, paper filing labels, paper index tabs, writing pads, writing
tablets, grid pads in the nature of graph paper, and notepads.
Priority Filing Date: September 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78484970 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2007 under No. 3,248,181 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Tous les points sont orange.

MARCHANDISES: Fournitures de bureau et d’entreprise,
nommément chemises suspendues, chemises de classement,
classeurs extensibles en papier pour le bureau, reliures de
signature, porte-documents de présentation, petits porte-
documents extensibles, grands porte-documents extensibles,
étiquettes de classement en papier, onglets en papier, blocs-
correspondance, blocs d’écriture, blocs sous forme de papier
quadrillé et de blocs-notes. Date de priorité de production: 16
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78484970 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,248,181 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,249,025. 2005/03/01. Hancor, Inc., 401 Olive Street, Findlay,
Ohio 45840, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHARON E.
GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP), BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Underground retention/detention chamber to manage
water run-off. Used in CANADA since at least as early as August
24, 2004 on wares. Priority Filing Date: September 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
610458 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chambre de rétention/détention souterraine
pour la gestion des eaux pluviales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 août 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
610458 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,251,072. 2005/03/17. Howards Storage World Pty Ltd., Building
4, Forest Business Park, 49 Frenchs Forest Road, Frenchs
Forest NSW 2086, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Wholesale, retail, and franchising services namely,
the operation of retail outlets for the sale of storage and
organizational products, business administration and
management consultancy services in relation to wholesaling,
retailing and franchising of retail outlets for the sale of storage and
organizational products; organization of events for business

purposes; organization, management and administration of loyalty
programs and incentive schemes; public relations and advertising
services relating to the promotion of retail outlets for the sale of
storage and organizational products. Used in AUSTRALIA on
services. Registered in or for AUSTRALIA on March 14, 2005
under No. 1046891 on services.

SERVICES: Services de vente en gros, de vente au détail et de
franchisage, nommément exploitation de points de vente au détail
pour la vente de produits d’entreposage et de rangement, services
de conseil en administration et gestion d’entreprise concernant la
vente en gros, la vente au détail et le franchisage de points de
vente au détail pour la vente de produits de stockage et de
rangement; organisation d’évènements à des fins commerciales;
organisation, gestion et administration de programmes de
fidélisation et d’encouragement; services de relations publiques et
de publicité ayant trait à la promotion de points de vente au détail
de produits d’entreposage et de rangement. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 14 mars 2005 sous le No. 1046891 en liaison
avec les services.

1,251,748. 2005/03/23. Change Innovators Inc., 1317 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3G 0V3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

THE INNOVATIVE LEADER 
SERVICES: Educational services, namely, conducting training
seminars, and coaching services, all relating to behaviour,
adversity and corporate culture in the field of human resources
and leadership in business. Used in CANADA since at least as
early as January 10, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de
formation et services d’encadrement, ayant tous trait au
comportement, à l’adversité et à la culture d’entreprise dans le
domaine des ressources humaines et du leadership en affaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
janvier 2005 en liaison avec les services.

1,251,848. 2005/03/24. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

UNE CRÈME GLACÉE POUR CHAQUE 
HUMEUR 

The right to the exclusive use of the words CRÈME GLACÉE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Ice cream and frozen confections. SERVICES:
Advertising services, promoting services and marketing services,
namely retail store based incentive rewards programs and
discount coupon programs relating to the sale of frozen
confections; restaurant services related to the selling and serving
ice cream and frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées.
SERVICES: Services de publicité, de promotion et de marketing,
nommément programmes de récompenses et de coupons de
réduction pour les magasins de détail ayant trait à la vente de
friandises glacées; services de restaurant concernant la vente et
le service de crème glacée et friandises glacées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,254,740. 2005/04/20. Ellison Educational Equipment, Inc.,
25862 Commercentre Drive, Lake Forest, California 92630,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

SIMPLE IMPRESSIONS 
WARES: (1) Embossing templates, stencils, and sleeves for
embossing shapes and parts therefore. (2) Hand tools, parts for
said hand tools, and templates, stencils and sleeves for use with
said hand tools for embossing shapes. Used in CANADA since as
early as December 2003 on wares (2). Priority Filing Date:
October 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/503,984 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 2007 under No. 3,204,998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Gabarits, pochoirs et manchons de
gaufrage pour gaufrer des formes ainsi que pièces connexes. (2)
Outils à main, pièces pour les outils à main susmentionnés ainsi
que gabarits, pochoirs et manchons pour utilisation avec les outils
à main susmentionnés pour gaufrer des formes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 21 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
503,984 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,204,998 en liaison
avec les marchandises (1).

1,255,672. 2005/04/28. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

 

The right to the exclusive use of the words SUPREME, PILATES
and CROFT’S is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manually operated exercise equipment; manually
operated exercise equipment and instructional video sold as a
unit. Priority Filing Date: October 28, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/507842 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SUPREME, PILATES et
CROFT’S en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice à commande manuelle;
matériel d’exercice à commande manuelle et vidéo
d’enseignement vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 28 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/507842 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,380. 2005/05/12. Nioxin Research Laboratories, Inc., a
Georgia corporation, 2124 Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia
30122, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 29,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/619,604 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.
3,218,798 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot VOLUMIZING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité
de production: 29 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/619,604 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. 3,218,798 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,235. 2005/06/07. KGS DIAMOND HOLDING B.V.,
industriestraat 2, 8081 HG Elburg, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Abrasive preparations used for sanding coarse surfaces
of stone, marble, glass, composites (artificial stone), glass fibre
reinforced plastics, ceramics; grinding preparations used for
grinding the coarse surface of stone, marble glass, composites
(artificial stone), glass fibre reinforced plastics, ceramics and for
moulding stone, marble, glass, composites (artificial stone), glass
fibre reinforced plastics, ceramics; polishing preparations used for
polishing the coarse surface of stone, marble, glass, composites
(artificial stone), glass fibre reinforced plastics, ceramics;
abrasive, grinding and polishing surfaces, wheels and belts, being
parts of machines; hand tools, namely hand operated tools, as
well as parts thereof; abrasive, grinding and polishing surfaces,
wheels and belts, being parts of hand tools. Priority Filing Date:
May 31, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004464129 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 11, 2007 under
No. 044464129 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations abrasives servant au ponçage
des surfaces rugueuses de pierre, marbre, verre, matériaux
composites (pierre reconstituée), plastiques renforcés à la fibre de
verre, céramique; produits de meulage servant au meulage des
surfaces rugueuses de pierre, marbre, verre, matériaux
composites (pierre reconstituée), plastiques renforcés à la fibre de
verre, céramique et pour broyage de la pierre, du marbre, du
verre, de matériaux composites (pierre reconstituée), fibre de
verre plastiques renforcés, céramique; produits pour polir les
surfaces rugueuses de pierre, marbre, verre, composites (pierre
reconstituée), plastiques renforcés à la fibre de verre, céramique;
surfaces, roues et courroies abrasives, de meulage et de
polissage, nommément des pièces de machines; outils à main,
nommément outils manuels, et leurs pièces; surfaces, roues et
courroies abrasives, de meulage et de polissage, nommément
des pièces d’outils à main. Date de priorité de production: 31 mai

2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004464129 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 11 avril 2007 sous le No. 044464129 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,445. 2005/06/23. ALL ENTHUSIAST, INC., a legal entity,
P.O. Box 10157, American Canyon, California 94503, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PHOTOPOST 
WARES: (1) Computer software for managing a community web
site where many users can contribute items including, for
example, images, comments, threads, classifieds, and/or the like;
computer software for managing a community web site that
includes templates, themes, galleries, and/or forums; computer
software for assisting with the display and management of images
and associated items, such as threads and comments, stored in a
computer database associated with web site; computer software
to enable a search of a computer database for images and
associated items; computer software to enable a web page based
user interface to upload files, including images, into a computer
database; computer software to provide a graphical user interface
(GUI) for administrative functions of a computer database. (2)
Downloadable computer software for managing a community web
site where many users can contribute items including, for
example, images, comments, threads, classifieds, and/or the like;
downloadable computer software for managing a community web
site that includes templates, themes, galleries, and/or forums;
downloadable computer software for assisting with the display and
management of images and associated items, such as threads
and comments, stored in a computer database associated with
web site; downloadable computer software to enable a search of
a computer database for images and associated items;
downloadable computer software to enable a web page based
user interface to upload files, including images, into a computer
database; downloadable computer software to provide a graphical
user interface (GUI) for administrative functions of a computer
database. SERVICES: (1) Computer services to assist with the
display and management of images on an on-line computer
database; computer services for others to facilitate the display of
images and other graphics on a global computer network;
computer service to enable a search of a computer database for
images. (2) Computer services, namely installation and
maintenance services of software to facilitate the display of
images and other graphics on a global computer network;
computer services, namely installation and maintenance services
of software to enable a search of a computer database for images.
Used in CANADA since at least as early as November 2001 on
wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: April 21, 2005,
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Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
613,405 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 13,
2006 under No. 3,103,084 on services (2); UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,156,787 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion d’un site web
communautaire où plusieurs utilisateurs fournissent des
éléments, y compris des images, des commentaires, des fils de
discussion, des petites annonces et/ou des éléments connexes;
logiciels pour la gestion d’un site web communautaire comprenant
des modèles, des thèmes, des galeries et/ou des forums; logiciels
facilitant l’affichage et la gestion d’images et d’éléments
connexes, comme des fils de discussion et des commentaires,
stockés dans une base de données associée à un site web;
logiciels permettant la recherche d’images et d’éléments
connexes dans une base de données; logiciels permettant le
téléchargement de fichiers à partir d’une interface utilisateur web,
y compris d’images, vers une base de données; logiciels offrant
une interface utilisateur graphique (IUG) pour effectuer
l’administration d’une base de données. (2) Logiciels
téléchargeables pour la gestion d’un site web communautaire où
plusieurs utilisateurs fournissent des éléments, y compris des
images, des commentaires, des fils de discussion, des petites
annonces et/ou des éléments connexes; logiciels téléchargeables
pour la gestion d’un site web communautaire comprenant des
modèles, des thèmes, des galeries et/ou des forums; logiciels
téléchargeables facilitant l’affichage et la gestion d’images et
d’éléments connexes, comme des fils de discussion et des
commentaires, stockés dans une base de données associée à un
site web; logiciels téléchargeables permettant la recherche
d’images et d’éléments connexes dans une base de données;
logiciels téléchargeables permettant le téléchargement de fichiers
à partir d’une interface utilisateur web, y compris d’images, vers
une base de données; logiciels téléchargeables offrant une
interface utilisateur graphique (IUG) pour effectuer l’administration
d’une base de données. SERVICES: (1) Services informatiques
pour faciliter l’affichage et la gestion d’images sur une base de
données en ligne; services informatiques pour des tiers pour
faciliter l’affichage d’images et d’autre contenu visuel sur un
réseau informatique mondial; services informatiques permettant la
recherche d’images sur une base de données. (2) Services
informatiques, nommément services d’installation et de
maintenance de logiciels pour faciliter l’affichage d’images et
d’autre contenu visuel sur un réseau informatique mondial;
services informatiques, nommément services d’installation et de
maintenance de logiciels permettant la recherche d’images sur
une base de données. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production:
21 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/613,405 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le
No. 3,103,084 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,156,787 en liaison
avec les marchandises (2).

1,262,715. 2005/06/27. Atwork Personnel Services, Inc.,
(Tennessee corporation), 3215 John Sevier Highway, Knoxville,
Tennessee 37920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Employment agency services namely, assisting
individuals in finding employment. Priority Filing Date: December
30, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/540,139 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement, nommément aide à
la recherche d’emploi pour des particuliers. Date de priorité de
production: 30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/540,139 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,262,767. 2005/06/27. 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 
 

The right to the exclusive use of the word EDUCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
workshops and seminars and providing training in the field of
lenses and lens blanks and the marketing of optical products, for
eye care and medical professionals. Used in CANADA since at
least as early as January 2003 on services. Priority Filing Date:
January 24, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/552,470 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. 3,181,733 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours,
d’ateliers et de conférences ainsi qu’offre de formation dans le
domaine des lentilles et des palets ainsi que marketing de produits
optiques, pour les professionnels de soins des yeux et de la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
24 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/552,470 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. 3,181,733 en liaison avec les
services.

1,263,462. 2005/07/04. Lost the Plot Productions Inc., 487
Adelaide Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5V 1T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely, hats,
socks, shirts, jackets, bathing suits, underwear; bags, namely,
sport bags, knapsacks, school bags, tote bags; school supplies
and stationery, namely, note pads, pencils, pens, pencil cases,
binders, erasers; decals for application onto fabric; stickers;
glassware, namely, tumblers and mugs; stuffed toys; sound
recordings; pre-recorded compact discs, digital video discs and
digital versatile discs containing television programs and motions
pictures; posters. SERVICES: Television production; multi-media
production; promoting the sale of goods and services through the

administration of promotional contests; provision of interactive
media for use by viewers and consumers in creating animated
content; provision and administration of a world-wide-web site
featuring television programs and motion pictures. Used in
CANADA since at least as early as May 23, 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, chaussettes, chemises, vestes, maillots
de bain, sous-vêtements; sacs, nommément sacs de sport, sacs
à dos, sacs d’école, fourre-tout; fournitures scolaires et articles de
papeterie, nommément blocs-notes, crayons, stylos, étuis à
crayons, reliures, gommes à effacer; décalcomanies pour
application sur des tissus; autocollants; articles de verrerie,
nommément gobelets et grandes tasses; jouets rembourrés;
enregistrements sonores; disques compacts préenregistrés,
disques vidéonumériques et disques numériques universels
contenant des émissions de télévision et des films; affiches.
SERVICES: Production télévisuelle; production multimédia;
promotion de la vente de marchandises et de services par la tenue
de concours; offre de médias interactifs pour utilisation par les
spectateurs et les consommateurs dans la création de contenu
animé; offre et administration d’un site web contenant des
émissions de télévision et des films. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,981. 2005/06/28. ICOS Corporation, 22021 20th Avenue
S.E., Bothell, Washington 98021, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

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

SERVICES: Development, processing and manufacturing of
pharmaceuticals, therapeutics and biologics for others. Priority
Filing Date: March 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/579,436 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 24, 2007 under No. 3,234,686 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Développement, traitement et fabrication de produits
pharmaceutiques, de produits thérapeutiques et de produits
biologiques pour des tiers. Date de priorité de production: 03 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
579,436 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril
2007 sous le No. 3,234,686 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,264,297. 2005/07/11. Eppendorf AG, Barkhausenweg 1, 22339
Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Disposable laboratory articles for aerosol-sealed
transport, temperature equalization and centrifugation of sample
materials and reagents, namely sample storage vessels, reaction
vessels and microtitre-plates with cap closures or foil seals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de laboratoire jetables pour le
transport hermétique aux aérosols, l’égalisation de la température
et la centrifugation d’échantillons et de réactifs, nommément
contenants d’entreposage d’échantillons, cuves de réaction et
plaques à microtitration avec fermeture à couvercle ou opercules
en aluminium. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,116. 2005/08/03. Animal Compassion Foundation, a non-
stock corporation, 550 Bowie Street, Austin, Texas, 78703,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANIMAL COMPASSION FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the words ANIMAL and
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Poultry; fish; seafood; dairy products excluding ice
cream, ice milk and frozen yogurt; eggs; butter; meats; luncheon
meats; processed meat, namely bacon, beef, bologna, chicken,
duck, ham, pork salami sausage, sausage links, and turkey.
SERVICES: (1) Promoting pubic awareness of animal welfare and
humane animal husbandry practices and the need to support such
practices. (2) Charitable fund raising; philanthropic and
eleemosynary services concerning monetary donations, grants
and financial support for education and research in the fields of
animal welfare and animal husbandry. (3) Providing online
information and news in the fields of animal welfare and animal
husbandry. Priority Filing Date: February 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/570452 in
association with the same kind of wares; February 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
570521 in association with the same kind of services (1); February

18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/570527 in association with the same kind of services (2);
February 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/570533 in association with the same kind of
services (3). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Volaille; poisson; fruits de mer; produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
oeufs; beurre; viandes; viandes froides; viande transformée,
nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, poulet, canard,
jambon, porc, salami, saucisse, chapelets de saucisses et dinde.
SERVICES: (1) Sensibilisation du public en ce qui a trait au bien-
être des animaux et aux pratiques d’élevage d’animaux sans
cruauté ainsi qu’à la nécessité d’appuyer de telles pratiques. (2)
Campagnes de financement à des fins caritatives; services
philanthropiques concernant les dons d’argent, les subventions et
l’appui financier pour l’éducation et la recherche dans le domaine
du bien-être des animaux et de l’élevage d’animaux. (3) Offre en
ligne d’information et de nouvelles portant sur le bien-être des
animaux et l’élevage d’animaux. Date de priorité de production: 18
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
570452 en liaison avec le même genre de marchandises; 18
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
570521 en liaison avec le même genre de services (1); 18 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
570527 en liaison avec le même genre de services (2); 18 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
570533 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,267,125. 2005/08/03. Animal Compassion Foundation, a non-
stock corporation, 550 Bowie Street, Austin, Texas, 78703,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Poultry; fish; seafood; dairy products excluding ice
cream, ice milk and frozen yogurt; eggs; butter; meats; luncheon
meats; processed meat, namely bacon, beef, bologna, chicken,
duck, ham, pork salami sausage, sausage links, and turkey.
SERVICES: (1) Promoting public awareness of animal welfare
and humane animal husbandry practices and the need to support
such practices. (2) Charitable fund raising; Philanthropic and
eleemosynary services concerning monetary donations, grants
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and financial support for education and research in the fields of
animal welfare and animal husbandry. (3) Providing online
information and news in the fields of animal welfare and animal
husbandry. Priority Filing Date: March 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/581465 in
association with the same kind of wares; March 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/581461 in
association with the same kind of services (1); March 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
581493 in association with the same kind of services (2); March
07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/581489 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Volaille; poisson; fruits de mer; produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
oeufs; beurre; viandes; viandes froides; viande transformée,
nommément bacon, boeuf, saucisson de Bologne, poulet, canard,
jambon, porc, salami, saucisse, chapelets de saucisses et dinde.
SERVICES: (1) Sensibilisation du public en ce qui a trait au bien-
être des animaux et aux pratiques d’élevage d’animaux sans
cruauté ainsi qu’à la nécessité d’appuyer de telles pratiques. (2)
Campagnes de financement à des fins caritatives; services
philanthropiques concernant les dons d’argent, les subventions et
l’appui financier pour l’éducation et la recherche dans le domaine
du bien-être des animaux et de l’élevage d’animaux. (3) Offre en
ligne d’information et de nouvelles portant sur le bien-être des
animaux et l’élevage d’animaux. Date de priorité de production: 07
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
581465 en liaison avec le même genre de marchandises; 07 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
581461 en liaison avec le même genre de services (1); 07 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
581493 en liaison avec le même genre de services (2); 07 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
581489 en liaison avec le même genre de services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,267,152. 2005/08/03. Durit - Metalurgia Portuguesa Do
Tungstênio, LDA, Arruamento C- Zona Industrial P-, 3850
Albergaria-A-Velha, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Tools made of sintered carbide, bide blanks and sintered
carbide blanks, namely, broaches, reamers, buffers, cutting tools,
chasers, dies, gear cutters, grinding wheel, milling cutters,
chippers, drill hammers, collets, saws, burrs, thread mills,
grinders, thread milling cutters; tooling for metal packaging,
namely, electro-chemical discharge machine tools for
metalworking, grinding tools for grinding machines, machine tools
holders, rotary dies for cutting boxes for packaging industry,
machines and machine tools for the cutting and forming of
materials, metalworking machine tools, milling cutters; powder
pressing and tablet compacting tools; sintered carbide blanks for
tool and dye making; powder pressing tools made of sintered
carbide; high performance plugs and drawings dyes made of
sintered carbide; and powder pressing and tablet compacting
tools made of sintered carbide. Priority Filing Date: June 07,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4487211 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils faits de carbure fritté, ébauches en
carbure et ébauches en carbure fritté, nommément broches,
alésoirs, tampons, outils de coupe, peignes, filières, fraises à
tailler les engrenages, meules, fraises à fileter, marteaux
burineurs, marteaux perforateurs, pinces de serrage, scies,
fraises rotatives, machines à fileter à la fraise, meules à rectifier,
fraises pour vis sans fin; outillage pour l’emballage de métal,
nommément machines-outils à usinage électrochimique pour le
travail des métaux, outils d’affûtage pour les affûteuses, supports
de machines-outils, filières rotatives pour couper des boîtes pour
l’industrie de l’emballage, machines et machines-outils pour la
coupe et le formage de matériaux, machines-outils pour le travail
des métaux, fraises à fileter; outils de compression de poudre et
de pastilles; ébauches en carbure fritté pour la fabrication d’outils
et de moules; outils de compression de poudre faits de carbure
fritté; boulets et matrices d’emboutissage à haut rendement faits
de carbure fritté; outils de compression de poudre et de pastilles
faits de carbure fritté. Date de priorité de production: 07 juin 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 4487211 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,269,013. 2005/08/10. Altimate Medical, Inc. (a Minnesota
corporation), P.O. Box 180, 262 West First street, Morton,
Minnesota 56270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EVOLV 
WARES: Stationary and wheeled posture supports for the
handicapped. Priority Filing Date: February 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/566,840 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 15, 2007 under No. 3242947 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs fixes ou sur roues pour le support
de la posture à l’usage des personnes handicapées. Date de
priorité de production: 14 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/566,840 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai 2007 sous le No. 3242947
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,371. 2005/09/26. PAUL LAVITT MILLS, INC., 1517 F.
Avenue S.E., Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPERBILT 
WARES: Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,273,806. 2005/09/28. TASKER PRODUCTS IP HOLDINGS
CORP., 39 Old Ridgebury Road, Suite 14, Danbury, Connecticut
06810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIFRESH 
WARES: Antimicrobial concentrations and mixtures of highly
charged hydrogen ions and very soluble, active copper sulfate
mixed together for controlling pathogens, namely, salmonella,
listeria, staphylococcus aureus, Escherichia coli and spoilage
bacteria, namely, pseudomonas fluorescens, shewanella
putrefaciens and odors; antimicrobial concentrations and mixtures
for animal footbaths that chemically cleanse animal hooves and
aid in the reduction of common ailments and lameness associated
with prolonged periods of exposure to slurry; antimicrobial

concentrations and mixtures used as pen sprays, baths and
washes for poultry and animals that controls bacteria, reduce
odors, reduces blisters and ammonia buildup in areas where
poultry and animals are raised or kept; antimicrobial
concentrations, mixtures, washes, baths and sprays for controlling
bacteria and reducing odors in and around farms, processing
plants and abattoirs that result from processing fish and meat
products; antimicrobial sprays, baths and washes for controlling
bacteria and reducing odors when used to clean farm equipment,
dairy sheds and wash-down areas where animals are present;
antimicrobial sprays, baths and washes for use with feet and
hooves of animals, namely cattle, and for use in pens of birds,
namely poultry and turkeys; antimicrobial concentrations,
mixtures, washes, baths and sprays for controlling bacteria and
reducing odors in manure pits and storage ponds; antimicrobial
concentrations, mixtures, washes, baths and sprays for controlling
bacteria and reducing odors in drinking water; antimicrobial
concentrations, mixtures, washes, baths and sprays for controlling
microbes and reducing odors in fruits and vegetables at both a pre
and post harvest stage. antimicrobial concentrations, mixtures,
washes, baths and sprays for controlling bacteria in animal
feedstuffs and grain; antimicrobial concentrations, mixtures,
washes, baths and sprays for controlling bacteria and reducing
odors in ice used for storing fish and seafood; antimicrobial
concentrations, mixtures, washes, baths and sprays for controlling
bacteria and reducing odors in egg productions and processing;
antimicrobial concentrations, mixtures, washes, baths and sprays
for controlling bacteria and reducing odors in food production
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Concentrés antimicrobiens et mélanges
d’ions hydrogène hautement chargés et de sulfate de cuivre actif
très soluble, mélangés pour le contrôle des agents pathogènes,
nommément salmonelle, listéria, staphylocoque doré, colibacille
et bactérie putréfiante, nommément pseudomonas fluorescens,
shewanella putrefaciens et odeurs; concentrés et mélanges
antimicrobiens pour bains pour pattes d’animaux, qui nettoient
chimiquement les sabots des animaux et contribuent à réduire les
maladies communes et la claudication associés à des périodes
prolongées d’exposition au lisier; concentrés et mélanges
antimicrobiens utilisés comme vaporisateurs à enclos, bains et
solutions de lavage pour la volaille et les animaux, qui contrôlent
les bactéries, réduisent les odeurs, réduisent les cloques et
l’accumulation d’ammoniaque dans les zones où la volaille et les
animaux sont élevés ou gardés; concentrés, mélanges, solutions
de lavage, bains et produits à vaporiser antimicrobiens pour le
contrôle des bactéries et la réduction des odeurs dans les fermes
et leurs environs ainsi que dans les usines de transformation et les
abattoirs, qui résultent de la transformation de produits du poisson
et de la viande; vaporisateurs, bain et solutions de lavage
antimicrobiens pour le contrôle des bactéries et la réduction des
odeurs lorsqu’ils sont utilisés pour le nettoyage du matériel
agricole, des remises laitières et des zones de nettoyage à grande
eau où les animaux sont présents; produits à vaporiser, bains et
solutions de lavage antimicrobiens pour utilisation sur les pattes et
les sabots d’animaux, nommément les bovins, et pour utilisation
dans les enclos d’oiseaux, nommément de la volaille et des
dindes; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
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et la réduction des odeurs dans les fosses à lisier et les bassins
de stockage; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
et la réduction des odeurs dans l’eau de consommation;
concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et vaporisateurs
antimicrobiens pour le contrôle des microbes et la réduction des
odeurs des fruits et des légumes avant et après la récolte.
Concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
vaporisateurs antimicrobiens pour le contrôle des bactéries dans
les aliments pour bétail et les grains; concentrés, mélanges,
solutions de lavage, bains et produits à vaporiser antimicrobiens
pour le contrôle des bactéries et la réduction des odeurs dans la
glace servant à entreposer les poissons et fruits de mer;
concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et produits à
vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries et la
réduction des odeurs dans la production et la transformation des
oeufs; concentrés, mélanges, solutions de lavage, bains et
produits à vaporiser antimicrobiens pour le contrôle des bactéries
et la réduction des odeurs dans les usines de production
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,273,955. 2005/09/29. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Meat and meat products, namely, fresh, frozen and
processed meats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande, nommément
viandes fraîches, congelées et transformées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,114. 2005/09/26. CurtCo Robb Media, LLC, a Delaware
limited liability company, 29160 Heathercliff Road, Suite 200,
Malibu, California 90265, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE ROBB REPORT COLLECTION 
The right to the exclusive use of the word REPORT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Magazines for general circulation featuring articles
on antiques, collectibles, real estate, furnishings, homes, cars,
yachts, planes, fashion, beauty, art, electronics, home decor,
food, wine, beverages, memorabilia and jewelry. (2) Magazines.
Used in CANADA since at least as early as December 27, 2001
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 16, 2004 under No. 2,822,145 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Magazines à diffusion générale contenant
des articles sur les antiquités, les objets de collection, l’immobilier,
le mobilier et les articles décoratifs, les maisons, les automobiles,
les yachts, les avions, la mode, la beauté, l’art, les appareils
électroniques, la décoration intérieure, les aliments, le vin, les
boissons, les objets commémoratifs ainsi que les bijoux. (2)
Magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 décembre 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mars 2004 sous le No. 2,822,145 en liaison
avec les marchandises (1).

1,274,955. 2006/03/09. Dawn Alexis Suchoboki, Suite H - 1550,
14th Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4P 0W6 

FunTAZ 
WARES: (1) Compact disc recordings, t-shirts, posters, photos.
(2) Published books. SERVICES: Live music performances;
improvisational comedy performances; creative writing for others;
silly science performances delivered to children and designed to
encourage children to learn about basic science. Performances
interact with the audience, utilizing exciting demonstrations
combined with experiments that the audience can try during the
performance. Clowning performances; team building workshop
facilitator; keynote speaker; visual art and graphic design; singing
telegrams. Used in CANADA since March 2001 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sur disque compact, tee-
shirts, affiches, photos. (2) Publications. SERVICES: Concerts;
représentations humoristiques d’improvisation; création littéraire
pour des tiers; expériences scientifiques farfelues présentées aux
enfants et visant à encourager les enfants à apprendre la science
fondamentale. Représentations pour interagir avec le public, au
moyen de démonstrations captivantes combinées à des
expériences que le public peut essayer pendant la représentation.
Représentations de clown; animateur d’atelier pour la promotion
du travail d’équipe; conférencier principal; art visuel et graphisme;
télégrammes musicaux. Employée au CANADA depuis mars
2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,275,655. 2005/10/14. BIONETIX INTERNATIONAL CORP.,
2286 Chemin Saint François, Dorval, QUEBEC H9P 1K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Biological cleaning products for hard surface namely:
soap detergents for industrial concrete floors; odour control
products, namely: odour neutralizing formulations for use in
carpets, textile, garbage cans, municipal waste water treatment
and animal operations namely; for hog and poultry; Bacteria and
enzymes formulations used for bioremediation of contaminated
soils, Bio-augmentation products namely a blend of naturally
occurring bacteria specially selected for their ability to naturally
degrade contaminants for municipal and industrial wastewater
treatment plants. SERVICES: Manufacturer of environmental
products in the field of waste water treatment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage biologiques pour
surfaces dures, nommément savon, détergents pour planchers en
béton industriels; produits de contrôle des odeurs, nommément
produits de neutralisation des odeurs pour tapis, tissu, poubelles,
traitement des eaux usées municipales et opérations vétérinaires,
nommément pour le porc et la volaille; produits bactériens et
enzymatiques utilisés pour la bioremédiation des sols contaminés,
produits de bioaugmentation, nommément mélange de bactéries
naturelles spécialement choisies pour leur capacité à dégrader
naturellement les contaminants destiné aux usines municipales et
industrielles de traitement des eaux usées. SERVICES: Fabricant
de produits environnementaux dans le domaine du traitement des
eaux usées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,455. 2005/10/20. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft, CH-
8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

L’ART D’UN REPAS EXQUIS 
The right to the exclusive use of the words REPAS EXQUIS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Complete packaged meals containing any combination
of rice, pasta, noodles, grains, cheese, meat, poultry, shrimp,
seafood, vegetables, herbs, spices, sauces and seasonings.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely retail store based incentive rewards
programs relating to the distribution and sale of complete
packaged meals, retail store and special-event based product
sampling programs, product sample distribution programs and
coupon programs all related to the distribution and sale of
complete packaged meals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Repas complets conditionnés comprenant
toute combinaison de riz, pâtes alimentaires, nouilles, céréales,
fromage, viande, volaille, crevettes, poissons et fruits de mer,
légumes, herbes, épices, sauces et assaisonnements.
SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de marketing, nommément programmes de
récompenses pour magasins de détail ayant trait à la distribution
et la vente de repas complets conditionnés, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et
évènements spéciaux, programmes de distribution d’échantillons
de produits et programmes de bons de réduction ayant tous trait à
la distribution et la vente de repas complets conditionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,277,481. 2005/10/27. PURITY LIFE HEALTH PRODUCTS
LIMITED, 6 Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Herbal supplements and nutritional supplements in
capsule form, for reduction of stress and stress-related symptoms,
for help in control of stress-related irritability, emotional swings,
restlessness, muscle tension, poor concentration and interrupted
sleep, and for help in controlling stress-related overeating.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales
et suppléments alimentaires en capsules pour la diminution du
stress et des symptômes liés au stress, pour aider à contrôler
l’irritabilité, les changements d’humeur, la nervosité, la tension
musculaire, le manque de concentration et l’interruption de
sommeil liés au stress et pour aider à contrôler l’hyperphagie liée
au stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,277,483. 2005/10/27. PURITY LIFE HEALTH PRODUCTS
LIMITED, 6 Commerce Crescent, Acton, ONTARIO L7J 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RÉDU-STRESS 
WARES: Herbal supplements and nutritional supplements in
capsule form, for reduction of stress and stress-related symptoms,
for help in control of stress-related irritability, emotional swings,
restlessness,muscle tension, poor concentration and interrupted
sleep, and for help in controlling stress-related overeating.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales
et suppléments alimentaires en capsules pour la diminution du
stress et des symptômes liés au stress, pour aider à contrôler
l’irritabilité, les changements d’humeur, la nervosité, la tension
musculaire, le manque de concentration et l’interruption de
sommeil liés au stress et pour aider à contrôler l’hyperphagie liée
au stress. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,584. 2005/10/28. Securitas AB, Box 12307
(Lindhagensplan 70), 102 28 Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SECURITAS 
The applicant advised that the word SECURITAS is a Latin word
that means SECURITY in the English language.

WARES: Common metals and their alloys; doors, namely, metal
doors to provide security to exterior entrances; gates, namely,
metal access control security gates; buildings, namely
transportable metal sheds for storage of jewellery, currency;
railway tracks; non-electric metal cables and wires for automatic
doors; fire extinguishers, smoke and heat detectors; locks, namely
door locks; safes; ores; safes and cash boxes; locks for doors and
safes, barricades and fences used for crowd control; signs, seals
and plaquettes for safety systems; metal bars used to block exit
and entrance from doors and windows; locks for doors, windows,
vaults and safes; key tubes; security cameras; fire extinguishers;
electronic security alarms and devices, namely keypads and
motion sensors, alarm clocks, centralized control units for security
systems; individual control panels for controlling smaller portions
of monitored areas; computer software security systems used to
control access to buildings; time clocks for recording start and end
times for employees; cameras for closed-circuit televisions;
batteries for lighting; electronic identity cards that provide access
to secured areas; cameras, namely cameras used for video
surveillance; audio equipment, namely audio speakers to deliver
remote audio announcements; global positioning systems that
continuously monitor valuables that are transported by vehicle;
cameras, namely cameras that monitor valuables and that can
detect security threats and trigger the destruction of the valuables

to avoid theft; global positioning system that locates stolen
vehicles. SERVICES: Business management; business
administration; secretarial and clerical services; providing security
staff to guard against fire and to safeguard valuables, namely
cash, jewellery, securities; telephone answering services;
providing customer service support by telephone and by
responding to e-mail communications; video monitoring services;
receptionist service; safekeeping of securities and valuables in
safes; accounting services; insurance underwriting; guarded
transportation by car or armoured car of all types of packages,
money, currency, coin, bullion and instruments and contracts
representing money, namely, certificates of stock, bonds,
coupons, cheques, drafts and money orders; servicing,
maintenance and replenishment of automatic bank machines;
rental and lease of security systems; checking the amount of
transported cash; rental of safes; repair and maintenance of
electronic security systems, security apparatus, alarm apparatus,
devices and installations, central alarm stations and security
systems, apparatus and installations, cash dispensers,
identification material; alarm systems assembly; assembly,
maintenance and repair of protection, alarm and identification
material; towing by motor vehicles; escort and protection of
business executives; pick up and delivery of luggage to
customerÊs pre-assigned destination; transporting coins, cash,
securities, works of art, jewellery, furs (clothing), precious metals,
common metals and minerals via guarded truck; vehicle rental,
namely rental of cars and trucks to be used in guarded transport;
physical delivery of documents; mail delivery; courier services;
delivery services, namely delivering valuables by guarded
transport; transport, accompanying and escorting suspects,
prisoners and persons being held in pre-trial detention from
prisons, remand centres, police stations and other similar
institutions to court and vice versa; training services, namely
provision of courses and seminars on security of persons and
goods; providing of security training, training sessions and
instruction; instruction and providing of training in the field of
security courses and seminars; instruction and providing of
training for loss prevention; rental of conference rooms; rental of
video cassette recorders and video cameras; design, updating
and maintenance of computer software, computer hardware and
security systems; research concerning legal matters; taking
photographs and making films; consulting services, namely
consulting in the fields of security surveys and design services,
personal protection services, crisis management, security
program development, protection of proprietary information;
providing video cameras and security guards for workplace
violence protection and fraud prevention; drawing up of expert
reports by engineers; research and development in the field of the
above services; consultancy and information in the field of the
above services; personal body guarding; detective agencies; night
guards; opening of security locks; guards; security consultancy;
monitoring of burglar and security alarms; computerised security
services for business setup; computerised security services for
private organisations; computerised security services for
corporate organisations; computerised security services for
household setup; aircraft security services; security and fraud
prevention services, namely computerized electronic and video
identification imprint with photo image; consultation services
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related to security/safety; advisory services related to fire safety;
rental and leasing of alarms and security/safety products;
monitoring of industrial plants; monitoring of alarms at alarm
centres; security services for the protection of property and
individuals. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot SECURITAS est un mot latin qui se
traduit par SECURITY en anglais.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; portes,
nommément portes métalliques pour sécuriser les entrées
extérieures; barrières, nommément barrières métalliques de
sécurité pour contrôler l’accès; bâtiments, nommément remises
portatives pour l’entreposage de bijoux, de devises; voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques pour les portes
automatiques; extincteurs, détecteurs de fumée et de chaleur;
serrures, nommément serrures de porte; coffres-forts; minerais;
coffres-forts et tiroirs-caisses; serrures pour portes et coffres-forts,
barricades et clôtures utilisés pour contrôler la foule; panneaux,
sceaux et plaquettes pour les systèmes de sécurité; barres en
métal utilisées pour bloquer la sortie et l’entrée par les portes et
les fenêtres; verrous pour portes, fenêtres, chambres fortes et
coffres-forts; tubes à clés; caméras de sécurité; extincteurs;
alarmes et appareils de sécurité électroniques, nommément
pavés numériques et détecteurs de mouvement, réveils, boîtes de
commande centralisées pour systèmes de sécurité; panneaux de
commande pour le contrôle d’aires plus petites dans les zones de
surveillance; logiciels pour systèmes de sécurité utilisés pour
contrôler l’accès aux édifices; horloges de pointage pour
enregistrer les heures d’arrivée et de départ des employés;
caméras pour les télévisions en circuit fermé; piles pour
l’éclairage; cartes électroniques d’identité qui donnent accès aux
zones sécurisées; caméras, nommément caméras utilisées pour
la vidéosurveillance; équipement audio, nommément haut-
parleurs pour les annonces radio à distance; systèmes de
positionnement mondial qui surveillent sans interruption des
objets de valeur qui sont transportés par véhicule; caméras,
nommément caméras qui surveillent des objets de valeur et qui
peuvent détecter des menaces à la sécurité et déclencher la
destruction d’objets de valeur pour en prévenir le vol; système de
positionnement mondial qui repère des véhicules volés.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de secrétariat et services administratifs; offre de
personnel de sécurité pour la protection contre le feu et pour
protéger des objets de valeur, nommément de l’argent comptant,
des bijoux, des valeurs mobilières; services de réponse
téléphonique; offre de soutien au service à la clientèle par
téléphone et par la réponse aux courriels; services de surveillance
vidéo; services de réceptionniste; services de garde de valeurs
mobilières et d’objets de valeur dans des coffre-forts; services de
comptabilité; services d’assurance; transport protégé par voiture
ou par fourgon de tous les types de colis, d’argent, de devises, de
monnaie, de lingots et d’instruments et de contrats représentant
de l’argent, nommément de certificats d’actions, d’obligations, de
bons de réduction, de chèques, de factures et de mandats;
réparation, entretien et réapprovisionnement de guichets
automatiques bancaires; location et crédit-bail de systèmes de
sécurité; vérification des liquidités transportées; location de
coffres-forts; réparation et entretien de systèmes de sécurité

électroniques, d’appareils de sécurité, d’appareils, de dispositifs
et d’installations d’alarme, de postes d’alarme et de systèmes,
d’appareils et d’installations de sécurité, de distributeurs d’argent
comptant, de matériel d’identification; assemblage de systèmes
de sécurité; assemblage, entretien et réparation de matériel de
protection, d’alarme et d’identification; remorquage par véhicules;
escorte et protection de cadres; collecte et livraison de bagages à
une destination désignée à l’avance par le client; transport de
pièces de monnaie, d’argent comptant, de valeurs mobilières,
d’oeuvres d’art, de bijoux, de fourrures (vêtements), de métaux
précieux, de métaux et de minéraux communs par camion-
fourgon; location de véhicules, nommément location
d’automobiles et de camions destinés à être utilisés dans le
transport protégé; livraison de documents; livraison postale;
services de messagerie; services de livraison, nommément
livraison d’objets de valeur par transport protégé; transport,
accompagnement et escorte de suspects, de prisonniers et de
personnes étant en détention avant jugement provenant de
prisons, d’établissements de détention provisoire, de postes de
police et d’autres institutions similaires au tribunal et vice versa;
services de formation, nommément offre de cours et conférences
sur la sécurité des personnes et des marchandises; offre de
formation sur la sécurité, séances de formation et enseignement;
enseignement et formation dans le domaine des cours et
conférences sur la sécurité; enseignement et formation pour la
prévention des pertes; location de salles de conférence; location
de magnétoscopes et de caméras vidéo; conception, mise à jour
et maintenance de logiciels, de matériel informatique et de
systèmes de sécurité; recherche concernant questions juridiques;
prise de photographies et tournage de films; services de conseil,
nommément conseils dans les domaines des enquêtes de
sécurité et des services de conception, des services de protection
corporelle, de la gestion de crises, de l’élaboration de
programmes de sécurité, de la protection de renseignements
exclusifs; offre de caméras vidéo et de gardiens de sécurité pour
la protection contre la violence au travail et la prévention des
fraudes; rédaction de rapports par des ingénieurs; recherche et
développement dans le domaine des services susmentionnés;
services de conseil et d’information dans le domaine des services
susmentionnés; services de gardes du corps personnels; agences
de détectives; gardiens de nuit; ouverture de verrous de sécurité;
gardiens; conseils en matière de sécurité; surveillance d’alarmes
antivol et de sécurité; services de sécurité informatisés pour
l’établissement d’une entreprise; services de sécurité informatisés
pour organismes privés; services de sécurité informatisés pour
des sociétés; services de sécurité informatisés pour les montages
domiciliaires; services de sécurité pour aéronefs; services de
sécurité et de prévention des fraudes, nommément empreinte
d’identification vidéo informatisée et électronique avec
photographie; services de conseil concernant la sécurité/la sûreté;
services de conseil concernant la sécurité incendie; location et
crédit-bail d’alarmes et de produits de sécurité/de sûreté;
surveillance d’installations industrielles; surveillance de dispositifs
d’alarmes à partir de centrales d’alarme; services de sécurité
assurant la protection de biens et de personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The three circles
in the trade mark are red. The lettering in the trade mark is gold.
The background of the trade mark is black.

The applicant advised that the word SECURITAS is a Latin word
that means SECURITY in the English language.

WARES: Common metals and their alloys; doors, namely, metal
doors to provide security to exterior entrances; gates, namely,
metal access control security gates; buildings, namely
transportable metal sheds for storage of jewellery, currency;
railway tracks; non-electric metal cables and wires for automatic
doors; fire extinguishers, smoke and heat detectors; locks, namely
door locks; safes; ores; safes and cash boxes; locks for doors and
safes, barricades and fences used for crowd control; signs, seals
and plaquettes for safety systems; metal bars used to block exit
and entrance from doors and windows; locks for doors, windows,
vaults and safes; key tubes; security cameras; fire extinguishers;
electronic security alarms and devices, namely keypads and
motion sensors, alarm clocks, centralized control units for security
systems; individual control panels for controlling smaller portions
of monitored areas; computer software security systems used to
control access to buildings; time clocks for recording start and end
times for employees; cameras for closed-circuit televisions;
batteries for lighting; electronic identity cards that provide access
to secured areas; cameras, namely cameras used for video
surveillance; audio equipment, namely audio speakers to deliver
remote audio announcements; global positioning systems that
continuously monitor valuables that are transported by vehicle;
cameras, namely cameras that monitor valuables and that can
detect security threats and trigger the destruction of the valuables
to avoid theft; global positioning system that locates stolen
vehicles. SERVICES: Business management; business
administration; secretarial and clerical services; providing security
staff to guard against fire and to safeguard valuables, namely
cash, jewellery, securities; telephone answering services;
providing customer service support by telephone and by
responding to e-mail communications; video monitoring services;
receptionist service; safekeeping of securities and valuables in
safes; accounting services; insurance underwriting; guarded
transportation by car or armoured car of all types of packages,
money, currency, coin, bullion and instruments and contracts

representing money, namely, certificates of stock, bonds,
coupons, cheques, drafts and money orders; servicing,
maintenance and replenishment of automatic bank machines;
rental and lease of security systems; checking the amount of
transported cash; rental of safes; repair and maintenance of
electronic security systems, security apparatus, alarm apparatus,
devices and installations, central alarm stations and security
systems, apparatus and installations, cash dispensers,
identification material; alarm systems assembly; assembly,
maintenance and repair of protection, alarm and identification
material; towing by motor vehicles; escort and protection of
business executives; pick up and delivery of luggage to
customer’s pre-assigned destination; transporting coins, cash,
securities, works of art, jewellery, furs (clothing), precious metals,
common metals and minerals via guarded truck; vehicle rental,
namely rental of cars and trucks to be used in guarded transport;
physical delivery of documents; mail delivery; courier services;
delivery services, namely delivering valuables by guarded
transport; transport, accompanying and escorting suspects,
prisoners and persons being held in pre-trial detention from
prisons, remand centres, police stations and other similar
institutions to court and vice versa; training services, namely
provision of courses and seminars on security of persons and
goods; providing of security training, training sessions and
instruction; instruction and providing of training in the field of
security courses and seminars; instruction and providing of
training for loss prevention; rental of conference rooms; rental of
video cassette recorders and video cameras; design, updating
and maintenance of computer software, computer hardware and
security systems; research concerning legal matters; taking
photographs and making films; consulting services, namely
consulting in the fields of security surveys and design services,
personal protection services, crisis management, security
program development, protection of proprietary information;
providing video cameras and security guards for workplace
violence protection and fraud prevention; drawing up of expert
reports by engineers; research and development in the field of the
above services; consultancy and information in the field of the
above services; personal body guarding; detective agencies; night
guards; opening of security locks; guards; security consultancy;
monitoring of burglar and security alarms; computerised security
services for business setup; computerised security services for
private organisations; computerised security services for
corporate organisations; computerised security services for
household setup; aircraft security services; security and fraud
prevention services, namely computerized electronic and video
identification imprint with photo image; consultation services
related to security/safety; advisory services related to fire safety;
rental and leasing of alarms and security/safety products;
monitoring of industrial plants; monitoring of alarms at alarm
centres; security services for the protection of property and
individuals. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois cercles dans la marque sont rouges. Le
lettrage dans la marque est doré. L’arrière-plan de la marque est
noir.
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Selon le requérant, le mot SECURITAS est un mot latin qui se
traduit par SECURITY en anglais.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; portes,
nommément portes métalliques pour sécuriser les entrées
extérieures; barrières, nommément barrières métalliques de
sécurité pour contrôler l’accès; bâtiments, nommément remises
portatives pour l’entreposage de bijoux, de devises; voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques pour les portes
automatiques; extincteurs, détecteurs de fumée et de chaleur;
serrures, nommément serrures de porte; coffres-forts; minerais;
coffres-forts et tiroirs-caisses; serrures pour portes et coffres-forts,
barricades et clôtures utilisés pour contrôler la foule; panneaux,
sceaux et plaquettes pour les systèmes de sécurité; barres en
métal utilisées pour bloquer la sortie et l’entrée par les portes et
les fenêtres; verrous pour portes, fenêtres, chambres fortes et
coffres-forts; tubes à clés; caméras de sécurité; extincteurs;
alarmes et appareils de sécurité électroniques, nommément
pavés numériques et détecteurs de mouvement, réveils, boîtes de
commande centralisées pour systèmes de sécurité; panneaux de
commande pour le contrôle d’aires plus petites dans les zones de
surveillance; logiciels pour systèmes de sécurité utilisés pour
contrôler l’accès aux édifices; horloges de pointage pour
enregistrer les heures d’arrivée et de départ des employés;
caméras pour les télévisions en circuit fermé; piles pour
l’éclairage; cartes électroniques d’identité qui donnent accès aux
zones sécurisées; caméras, nommément caméras utilisées pour
la vidéosurveillance; équipement audio, nommément haut-
parleurs pour les annonces radio à distance; systèmes de
positionnement mondial qui surveillent sans interruption des
objets de valeur qui sont transportés par véhicule; caméras,
nommément caméras qui surveillent des objets de valeur et qui
peuvent détecter des menaces à la sécurité et déclencher la
destruction d’objets de valeur pour en prévenir le vol; système de
positionnement mondial qui repère des véhicules volés.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de secrétariat et services administratifs; offre de
personnel de sécurité pour la protection contre le feu et pour
protéger des objets de valeur, nommément de l’argent comptant,
des bijoux, des valeurs mobilières; services de réponse
téléphonique; offre de soutien au service à la clientèle par
téléphone et par la réponse aux courriels; services de surveillance
vidéo; services de réceptionniste; services de garde de valeurs
mobilières et d’objets de valeur dans des coffre-forts; services de
comptabilité; services d’assurance; transport protégé par voiture
ou par fourgon de tous les types de colis, d’argent, de devises, de
monnaie, de lingots et d’instruments et de contrats représentant
de l’argent, nommément de certificats d’actions, d’obligations, de
bons de réduction, de chèques, de factures et de mandats;
réparation, entretien et réapprovisionnement de guichets
automatiques bancaires; location et crédit-bail de systèmes de
sécurité; vérification des liquidités transportées; location de
coffres-forts; réparation et entretien de systèmes de sécurité
électroniques, d’appareils de sécurité, d’appareils, de dispositifs
et d’installations d’alarme, de postes d’alarme et de systèmes,
d’appareils et d’installations de sécurité, de distributeurs d’argent
comptant, de matériel d’identification; assemblage de systèmes
de sécurité; assemblage, entretien et réparation de matériel de
protection, d’alarme et d’identification; remorquage par véhicules;

escorte et protection de cadres; collecte et livraison de bagages à
une destination désignée à l’avance par le client; transport de
pièces de monnaie, d’argent comptant, de valeurs mobilières,
d’oeuvres d’art, de bijoux, de fourrures (vêtements), de métaux
précieux, de métaux et de minéraux communs par camion-
fourgon; location de véhicules, nommément location
d’automobiles et de camions destinés à être utilisés dans le
transport protégé; livraison de documents; livraison postale;
services de messagerie; services de livraison, nommément
livraison d’objets de valeur par transport protégé; transport,
accompagnement et escorte de suspects, de prisonniers et de
personnes étant en détention avant jugement provenant de
prisons, d’établissements de détention provisoire, de postes de
police et d’autres institutions similaires au tribunal et vice versa;
services de formation, nommément offre de cours et conférences
sur la sécurité des personnes et des marchandises; offre de
formation sur la sécurité, séances de formation et enseignement;
enseignement et formation dans le domaine des cours et
conférences sur la sécurité; enseignement et formation pour la
prévention des pertes; location de salles de conférence; location
de magnétoscopes et de caméras vidéo; conception, mise à jour
et maintenance de logiciels, de matériel informatique et de
systèmes de sécurité; recherche concernant questions juridiques;
prise de photographies et tournage de films; services de conseil,
nommément conseils dans les domaines des enquêtes de
sécurité et des services de conception, des services de protection
corporelle, de la gestion de crises, de l’élaboration de
programmes de sécurité, de la protection de renseignements
exclusifs; offre de caméras vidéo et de gardiens de sécurité pour
la protection contre la violence au travail et la prévention des
fraudes; rédaction de rapports par des ingénieurs; recherche et
développement dans le domaine des services susmentionnés;
services de conseil et d’information dans le domaine des services
susmentionnés; services de gardes du corps personnels; agences
de détectives; gardiens de nuit; ouverture de verrous de sécurité;
gardiens; conseils en matière de sécurité; surveillance d’alarmes
antivol et de sécurité; services de sécurité informatisés pour
l’établissement d’une entreprise; services de sécurité informatisés
pour organismes privés; services de sécurité informatisés pour
des sociétés; services de sécurité informatisés pour les montages
domiciliaires; services de sécurité pour aéronefs; services de
sécurité et de prévention des fraudes, nommément empreinte
d’identification vidéo informatisée et électronique avec
photographie; services de conseil concernant la sécurité/la sûreté;
services de conseil concernant la sécurité incendie; location et
crédit-bail d’alarmes et de produits de sécurité/de sûreté;
surveillance d’installations industrielles; surveillance de dispositifs
d’alarmes à partir de centrales d’alarme; services de sécurité
assurant la protection de biens et de personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The applicant advised that the word SECURITAS is a Latin word
that means SECURITY in the English language.

WARES: Common metals and their alloys; doors, namely, metal
doors to provide security to exterior entrances; gates, namely,
metal access control security gates; buildings, namely
transportable metal sheds for storage of jewellery, currency;
railway tracks; non-electric metal cables and wires for automatic
doors; fire extinguishers, smoke and heat detectors; locks, namely
door locks; safes; ores; safes and cash boxes; locks for doors and
safes, barricades and fences used for crowd control; signs, seals
and plaquettes for safety systems; metal bars used to block exit
and entrance from doors and windows; locks for doors, windows,
vaults and safes; key tubes; security cameras; fire extinguishers;
electronic security alarms and devices, namely keypads and
motion sensors, alarm clocks, centralized control units for security
systems; individual control panels for controlling smaller portions
of monitored areas; computer software security systems used to
control access to buildings; time clocks for recording start and end
times for employees; cameras for closed-circuit televisions;
batteries for lighting; electronic identity cards that provide access
to secured areas; cameras, namely cameras used for video
surveillance; audio equipment, namely audio speakers to deliver
remote audio announcements; global positioning systems that
continuously monitor valuables that are transported by vehicle;
cameras, namely cameras that monitor valuables and that can
detect security threats and trigger the destruction of the valuables
to avoid theft; global positioning system that locates stolen
vehicles. SERVICES: Business management; business
administration; secretarial and clerical services; providing security
staff to guard against fire and to safeguard valuables, namely
cash, jewellery, securities; telephone answering services;
providing customer service support by telephone and by
responding to e-mail communications; video monitoring services;
receptionist service; safekeeping of securities and valuables in
safes; accounting services; insurance underwriting; guarded
transportation by car or armoured car of all types of packages,
money, currency, coin, bullion and instruments and contracts
representing money, namely, certificates of stock, bonds,
coupons, cheques, drafts and money orders; servicing,
maintenance and replenishment of automatic bank machines;
rental and lease of security systems; checking the amount of
transported cash; rental of safes; repair and maintenance of

electronic security systems, security apparatus, alarm apparatus,
devices and installations, central alarm stations and security
systems, apparatus and installations, cash dispensers,
identification material; alarm systems assembly; assembly,
maintenance and repair of protection, alarm and identification
material; towing by motor vehicles; escort and protection of
business executives; pick up and delivery of luggage to
customer’s pre-assigned destination; transporting coins, cash,
securities, works of art, jewellery, furs (clothing), precious metals,
common metals and minerals via guarded truck; vehicle rental,
namely rental of cars and trucks to be used in guarded transport;
physical delivery of documents; mail delivery; courier services;
delivery services, namely delivering valuables by guarded
transport; transport, accompanying and escorting suspects,
prisoners and persons being held in pre-trial detention from
prisons, remand centres, police stations and other similar
institutions to court and vice versa; training services, namely
provision of courses and seminars on security of persons and
goods; providing of security training, training sessions and
instruction; instruction and providing of training in the field of
security courses and seminars; instruction and providing of
training for loss prevention; rental of conference rooms; rental of
video cassette recorders and video cameras; design, updating
and maintenance of computer software, computer hardware and
security systems; research concerning legal matters; taking
photographs and making films; consulting services, namely
consulting in the fields of security surveys and design services,
personal protection services, crisis management, security
program development, protection of proprietary information;
providing video cameras and security guards for workplace
violence protection and fraud prevention; drawing up of expert
reports by engineers; research and development in the field of the
above services; consultancy and information in the field of the
above services; personal body guarding; detective agencies; night
guards; opening of security locks; guards; security consultancy;
monitoring of burglar and security alarms; computerised security
services for business setup; computerised security services for
private organisations; computerised security services for
corporate organisations; computerised security services for
household setup; aircraft security services; security and fraud
prevention services, namely computerized electronic and video
identification imprint with photo image; consultation services
related to security/safety; advisory services related to fire safety;
rental and leasing of alarms and security/safety products;
monitoring of industrial plants; monitoring of alarms at alarm
centres; security services for the protection of property and
individuals. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on wares and on services.

Selon le requérant, le mot SECURITAS est un mot latin qui se
traduit par SECURITY en anglais.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; portes,
nommément portes métalliques pour sécuriser les entrées
extérieures; barrières, nommément barrières métalliques de
sécurité pour contrôler l’accès; bâtiments, nommément remises
portatives pour l’entreposage de bijoux, de devises; voies ferrées;
câbles et fils métalliques non électriques pour les portes
automatiques; extincteurs, détecteurs de fumée et de chaleur;
serrures, nommément serrures de porte; coffres-forts; minerais;
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coffres-forts et tiroirs-caisses; serrures pour portes et coffres-forts,
barricades et clôtures utilisés pour contrôler la foule; panneaux,
sceaux et plaquettes pour les systèmes de sécurité; barres en
métal utilisées pour bloquer la sortie et l’entrée par les portes et
les fenêtres; verrous pour portes, fenêtres, chambres fortes et
coffres-forts; tubes à clés; caméras de sécurité; extincteurs;
alarmes et appareils de sécurité électroniques, nommément
pavés numériques et détecteurs de mouvement, réveils, boîtes de
commande centralisées pour systèmes de sécurité; panneaux de
commande pour le contrôle d’aires plus petites dans les zones de
surveillance; logiciels pour systèmes de sécurité utilisés pour
contrôler l’accès aux édifices; horloges de pointage pour
enregistrer les heures d’arrivée et de départ des employés;
caméras pour les télévisions en circuit fermé; piles pour
l’éclairage; cartes électroniques d’identité qui donnent accès aux
zones sécurisées; caméras, nommément caméras utilisées pour
la vidéosurveillance; équipement audio, nommément haut-
parleurs pour les annonces radio à distance; systèmes de
positionnement mondial qui surveillent sans interruption des
objets de valeur qui sont transportés par véhicule; caméras,
nommément caméras qui surveillent des objets de valeur et qui
peuvent détecter des menaces à la sécurité et déclencher la
destruction d’objets de valeur pour en prévenir le vol; système de
positionnement mondial qui repère des véhicules volés.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
services de secrétariat et services administratifs; offre de
personnel de sécurité pour la protection contre le feu et pour
protéger des objets de valeur, nommément de l’argent comptant,
des bijoux, des valeurs mobilières; services de réponse
téléphonique; offre de soutien au service à la clientèle par
téléphone et par la réponse aux courriels; services de surveillance
vidéo; services de réceptionniste; services de garde de valeurs
mobilières et d’objets de valeur dans des coffre-forts; services de
comptabilité; services d’assurance; transport protégé par voiture
ou par fourgon de tous les types de colis, d’argent, de devises, de
monnaie, de lingots et d’instruments et de contrats représentant
de l’argent, nommément de certificats d’actions, d’obligations, de
bons de réduction, de chèques, de factures et de mandats;
réparation, entretien et réapprovisionnement de guichets
automatiques bancaires; location et crédit-bail de systèmes de
sécurité; vérification des liquidités transportées; location de
coffres-forts; réparation et entretien de systèmes de sécurité
électroniques, d’appareils de sécurité, d’appareils, de dispositifs
et d’installations d’alarme, de postes d’alarme et de systèmes,
d’appareils et d’installations de sécurité, de distributeurs d’argent
comptant, de matériel d’identification; assemblage de systèmes
de sécurité; assemblage, entretien et réparation de matériel de
protection, d’alarme et d’identification; remorquage par véhicules;
escorte et protection de cadres; collecte et livraison de bagages à
une destination désignée à l’avance par le client; transport de
pièces de monnaie, d’argent comptant, de valeurs mobilières,
d’oeuvres d’art, de bijoux, de fourrures (vêtements), de métaux
précieux, de métaux et de minéraux communs par camion-
fourgon; location de véhicules, nommément location
d’automobiles et de camions destinés à être utilisés dans le
transport protégé; livraison de documents; livraison postale;
services de messagerie; services de livraison, nommément
livraison d’objets de valeur par transport protégé; transport,
accompagnement et escorte de suspects, de prisonniers et de

personnes étant en détention avant jugement provenant de
prisons, d’établissements de détention provisoire, de postes de
police et d’autres institutions similaires au tribunal et vice versa;
services de formation, nommément offre de cours et conférences
sur la sécurité des personnes et des marchandises; offre de
formation sur la sécurité, séances de formation et enseignement;
enseignement et formation dans le domaine des cours et
conférences sur la sécurité; enseignement et formation pour la
prévention des pertes; location de salles de conférence; location
de magnétoscopes et de caméras vidéo; conception, mise à jour
et maintenance de logiciels, de matériel informatique et de
systèmes de sécurité; recherche concernant questions juridiques;
prise de photographies et tournage de films; services de conseil,
nommément conseils dans les domaines des enquêtes de
sécurité et des services de conception, des services de protection
corporelle, de la gestion de crises, de l’élaboration de
programmes de sécurité, de la protection de renseignements
exclusifs; offre de caméras vidéo et de gardiens de sécurité pour
la protection contre la violence au travail et la prévention des
fraudes; rédaction de rapports par des ingénieurs; recherche et
développement dans le domaine des services susmentionnés;
services de conseil et d’information dans le domaine des services
susmentionnés; services de gardes du corps personnels; agences
de détectives; gardiens de nuit; ouverture de verrous de sécurité;
gardiens; conseils en matière de sécurité; surveillance d’alarmes
antivol et de sécurité; services de sécurité informatisés pour
l’établissement d’une entreprise; services de sécurité informatisés
pour organismes privés; services de sécurité informatisés pour
des sociétés; services de sécurité informatisés pour les montages
domiciliaires; services de sécurité pour aéronefs; services de
sécurité et de prévention des fraudes, nommément empreinte
d’identification vidéo informatisée et électronique avec
photographie; services de conseil concernant la sécurité/la sûreté;
services de conseil concernant la sécurité incendie; location et
crédit-bail d’alarmes et de produits de sécurité/de sûreté;
surveillance d’installations industrielles; surveillance de dispositifs
d’alarmes à partir de centrales d’alarme; services de sécurité
assurant la protection de biens et de personnes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,962. 2005/11/01. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 08086, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SecureRings 
WARES: Bar-code rings. Priority Filing Date: October 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
731,431 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Anneaux lecteurs de codes à barres. Date de
priorité de production: 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,431 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,131. 2005/11/02. Assembléon N.V., Looyenbeemd 14,
Eindhoven, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MG 
WARES: Industrial pick and placing machines; machines for
installing and/or assembling and mounting of components on
printed circuit boards; machines for assembling printed circuit
boards; electronic apparatus and instruments, namely, pick and
placing equipment; electronic installations for installing and/or
assembling and mounting of components on printed circuit boards
and for assembling printed circuit boards; electronic installations
for the combined installing and mounting of components on
printed circuit boards; laser apparatus for mounting components
and for assembling printed circuit boards; apparatus for visual
control of positioning and mounting components on printed circuit
boards and for assembling printed circuit boards; computer
software programs for monitoring industrial processes; computer
software programs for preparing industrial processes;
semiconductors, integrated circuits (ICs), integrated circuit chips .
Priority Filing Date: May 23, 2005, Country: Benelux Office for IP
(BOIP), Application No: 1077818 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines industrielles pour la désignation et
la mise en place; machines pour l’installation et/ou l’assemblage
et le montage de composants sur des cartes de circuit imprimé;
machines pour l’assemblage de cartes de circuit imprimé;
appareils et instruments électroniques, nommément équipement
pour la désignation et la mise en place; installations électroniques
pour l’installation et/ou l’assemblage et le montage de
composants sur des cartes de circuit imprimé et pour
l’assemblage de cartes de circuit imprimé; installations
électroniques pour l’installation et le montage combinés de
composants sur des cartes de circuit imprimé; appareils laser pour
le montage de composants et pour l’assemblage de cartes de
circuit imprimé; appareils pour le contrôle visuel du
positionnement et du montage de composants sur des cartes de
circuit imprimé et pour l’assemblage de cartes de circuit imprimé;
logiciels pour la surveillance de procédés industriels; logiciels
pour la préparation de procédés industriels; semiconducteurs,
circuits intégrés, microcircuits intégrés. Date de priorité de
production: 23 mai 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 1077818 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,996. 2005/11/17. Consorzio Produttori Marmo Botticino
Classico, P.zza Aldo Moro No. 1, 25080 Botticino BS, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

As provided by the applicant, MARMO is the Italian word for
marble and CLASSICO is the Italian word for classic.

WARES: Marble, as both raw material and machined product,
marble for floors, coverings and customized machined products,
blocks, raw and machined plates of different size and thickness;
raw and machined floor and paving tiles of different size and
thickness, baseboards, ridged pieces of marble; risers, counter-
risers, straight treads, sills and counter-sills. Priority Filing Date:
May 17, 2005, Country: ITALY, Application No: MI2005C005440
in association with the same kind of wares. Used in ITALY on
wares. Registered in or for ITALY on May 17, 2005 under No.
MI2005C005440 on wares.

The mark MARMO BOTTICINO CLASSICO & Design certifies that
the wares must be extracted in the Botticino area, on the right and
on the left of the Rino river (Paina mountain) and in the area called
Castagna Torta, and must be in accordance with the conditions
indicated in the Consortium of the Producers of Classic Botticino
Marble By-Laws. The production, distribution and extracting of the
products are regulated and controlled by the applicant to verify
compliance with the defined standard set out in the Consortium of
the Producers of Classic Botticino Marble By-Law. The mark will
be affixed to the goods, labels and/packaging upon meeting
satisfactory compliance with the defined standard.

Selon le requérant, le mot italien MARMO se traduit en anglais par
marble et CLASSICO par classic.
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MARCHANDISES: Marbre, comme matière première et produit
usiné, marbre pour planchers, revêtements et produits usinés sur
mesure, blocs, plaques brutes et usinées de différentes tailles et
épaisseurs; carreaux bruts et usinés pour planchers de différentes
tailles et épaisseurs, plinthes, morceaux cannelés de marbre;
marches, contremarches, marches droites, seuils et contre-seuils.
Date de priorité de production: 17 mai 2005, pays: ITALIE,
demande no: MI2005C005440 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 17 mai 2005
sous le No. MI2005C005440 en liaison avec les marchandises.

La marque de commerce MARMO BOTTICINO CLASSICO et le
dessin certifient que les produits doivent être extraits dans la
région de Botticino, sur les rives droite et gauche de la rivière Rino
(montagne Paina) et dans la région nommée Castagna Torta, et
doivent être conformes aux règlements établis par le consortium
des producteurs de marbre Classic Botticino Marble. La
production, la distribution et l’extraction des produits sont
réglementées et contrôlées par le requérant pour s’assurer de la
conformité à la norme définie par les règlements établis par le
consortium des producteurs de marbre Classic Botticino Marble.
La marque sera apposée sur les marchandises, les étiquettes et
les emballages une fois la conformité à la norme confirmée.

1,280,042. 2005/11/18. Menessentials Corporation, 203 Aylmer
Road, Gatineau, QUEBEC J9H 6H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa,
ONTARIO, K1Y3B2 

AFRICAN MALE BY MENESSENTIALS 
WARES: Men’s toiletries and cosmetics, namely, shaving gels,
after shave balms, non-medicated topical skin preparations
namely, skin care solutions for razor burn, razor bumps, facial
cleansers, exfoliating facial scrubs, face lotions, facial
moisturizers, eye creams, toners and astringents, lip creams,
facial mud masks, soaps, shower and body cleansing gels,
exfoliating body scrubs, body moisturizers, shampoos, hair
conditioners, hair styling gels and creams. SERVICES: Online
retail store services featuring personal care products, skin care
preparations and hair care preparations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles de toilette et cosmétiques pour
hommes, nommément gels à raser, baumes après-rasage,
préparations topiques non médicamenteuses pour la peau,
nommément solutions de soins de la peau pour soulager les
brûlures dues au rasage et les enflures cutanées dues au rasage,
nettoyants pour le visage, désincrustants pour le visage, lotions
pour le visage, hydratants pour le visage, crèmes contour des
yeux, toniques et astringents, crèmes pour les lèvres, masques de
boue, savons, gels nettoyants pour la douche et le corps,
désincrustants pour le corps, hydratants pour le corps,
shampooings, revitalisants capillaires, gels et crèmes coiffants.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits de soins personnels, des produits de soins de la peau et
des produits de soins capillaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,468. 2005/11/22. International Clothiers Inc., 111 Orfus
Road, Toronto, ONTARIO M6A 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SMITH & BARNES LONDON 
The right to the exclusive use of the words SMITH and BARNES
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail clothing store services; retail department store
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements; services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,280,476. 2005/11/22. Contessa Premium Foods, Inc., 8th
Floor, 222 West Sixth Street, San Pedro, California 90731-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

TIGER PAW 
WARES: Frozen shrimp. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,249 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crevettes congelées. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,249 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,487. 2005/11/22. Tristar Partners LLC, a Missouri
corporation, 13397 Lakefront Drive, Suite 200, Earth City,
Missouri, 63045, 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 

TRISTAR 
SERVICES: Real estate brokerage services. Priority Filing Date:
June 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/648,644 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
07, 2007 under No. 3,276,928 on services. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services de courtage immobilier. Date de priorité de
production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/648,644 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,276,928 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,280,723. 2005/11/24. Macsteel Service Centers USA, Inc., 555
State Road, Bensalem, PA 19020, 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 

MACROHS 
WARES: Coatings and surface treatments composed of epoxy
and modified epoxy, polyester and modified polyester, acrylic and
modified acrylic, polyvinyl fluoride (PVDF) and modified polyvinyl
fluoride or plastisol based polyvinyl fluoride, as applied to
galvanized steel, cold rolled steel, aluminized steel, galvalume,
stainless steel and aluminum surfaces that is custom formulated
to meet color, fabrication, and performance criteria. Priority Filing
Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/652,429 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements et traitements de surfaces
composés d’epoxyde et d’époxyde modifié, de polyester et de
polyester modifié, d’acrylique et d’acrylique modifié, de
polyfluorure de vinyle (PVF) et de polyfluorure de vinyle modifié ou
de polyfluorure de vinyle à base de plastisol, appliqués à l’acier
galvanisé, à l’acier laminé à froid, à l’acier aluminié, à du
galvalume, à l’acier inoxydable et aux surfaces en aluminium,
formulés sur mesure pour satisfaire les critères de couleur, de
fabrication et de performance. Date de priorité de production: 16
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
652,429 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,134. 2005/12/14. MOFFAT PTY LIMITED, 740
SPRINGVALE ROAD, MULGRAVE, VICTORIA, 3170,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BLUE SEAL HI-BREAD 
WARES: Machines and apparatus for the preparation and
processing of foodstuffs namely commercial food processing
machines for dispensing food, thawing food and conveying food;
appliances for preparing and processing food; machines for
dispensing food; mechanisms for conveying foodstuffs namely
dough and bread conveyors; bread slicers; bread moulding
machines; presses for moulding food namely bread moulders;
dough dividing, kneading and rounding machines; apparatus for
dispensing measured quantities and portions of foodstuffs namely

weight scales; electrical control apparatus for use with cooking
installations namely, automatic timers; machines, apparatus and
appliances for cooking, heating and chilling food namely
refrigerators and freezers, stoves, baking ovens, ranges, cook
tops, ceramic cook tops, convection ovens, fryers, griddles, food
warmers, sandwich makers, bread makers, waffle bakers, pastry
ovens, steamers, pizza ovens, toasters and hot food display
cabinets; apparatus for mixing, dividing, performing, proving and
moulding dough; ovens for baking food; food display and servery
units; food warmers; thawing apparatus utilising heat; cabinets
and appparatus for proving dough. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour la préparation et la
transformation des produits alimentaires, nommément machines
commerciales de transformation des aliments pour distribuer,
décongeler et transporter les aliments; appareils pour la
préparation et la transformation des aliments; machines pour la
distribution des aliments; mécanismes pour le transport des
produits alimentaires, nommément convoyeurs à pâte et à pain;
coupe-pain; machines pour mouler le pain; presses pour mouler
les aliments, nommément machines pour mouler le pain;
machines à diviser, pétrir et bouler la pâte; appareils pour la
distribution de quantités et de portions mesurées de produits
alimentaires, nommément balances; appareils de commande
électrique pour utilisation avec des installations de cuisson,
nommément minuteries automatiques; machines et appareils
pour cuire, réchauffer et refroidir les aliments, nommément
réfrigérateurs et congélateurs, fours, fours de cuisson, cuisinières,
surfaces de cuisson, surfaces de cuisson en céramique, fours à
convection, friteuses, plaques à frire, chauffe-plats, grille-
sandwich, robots-boulangers, gaufriers, fours à pâtisserie,
étuveuses, fours à pizza, grille-pain et armoires vitrées
chauffantes pour les aliments; appareils pour mélanger, diviser,
préparer, faire lever et mouler la pâte; fours pour la cuisson des
aliments; installations pour la présentation et le service des
aliments; chauffe-plats; appareils de décongélation utilisant la
chaleur; armoires et appareils pour faire lever la pâte. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,248. 2005/12/15. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ANA-DRIVE 
WARES: Ingredient blend containing maltodextrin and dextrose
sold as an integral component of dietary supplements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
maltodextrine et du dextrose vendu comme composant de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,284,170. 2005/12/21. 9140-9847 Quebec Inc., 4446 St-
Laurent, suite 301, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MAÎTRE MARK VINET, 117 BELLEVUE STREET, VAUDREUIL-
SUR-LE-LAC, QUEBEC, J7V8P3 

ANGER MANAGEMENT 
WARES: Sound and video recordings, namely, records, audio
and video cassettes, compact discs, MP3, CD-ROM and DVDs
containing music and pre-recorded video cassettes and discs
featuring music; motion picture films; pre-recorded DVDs and
video cassettes containing television films; clothing namely:
shorts, pants, jeans, t-shirts, blouses, shirts, jackets, sweaters,
dresses, coveralls, jogging suits, sweat suits, skirts, baseball
caps, slacks, tank tops, oversized t-shirts, bike hats, painter hats,
bandanas, vests; souvenirs and novelties, namely, key chains,
backpacks, knapsacks, travel bags. SERVICES: Entertainment
services, namely the production of musical and variety
performances in concert, on film and broadcast for television,
internet, radio and mobile phones; sale and distribution of optical
disks and cassettes containing musical and variety performances;
providing online downloadable musical services, namely
downloadable musical and variety performance recordings; music
publishing. Used in CANADA since January 03, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores et vidéo,
nommément disques, cassettes audio et vidéo, disques
compacts, disques MP3, CD-ROM et DVD de musique ainsi que
cassettes vidéo et disques préenregistrés de musique; films; DVD
et cassettes vidéo préenregistrés contenant des téléfilms;
vêtements, nommément shorts, pantalons, jeans, tee-shirts,
chemisiers, chemises, vestes, chandails, robes, combinaisons,
ensembles de jogging, ensembles d’entraînement, jupes,
casquettes de baseball, pantalons sport, débardeurs, tee-shirts
surdimensionnés, chapeaux de cycliste, chapeaux de peintre,
bandanas, gilets; souvenirs et articles de fantaisie, nommément
chaînes porte-clés, sacs à dos, sacs de voyage. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de
représentations musicales et de variétés en concert, sur film et
diffusées à la télévision, sur Internet, à la radio et sur téléphones
mobiles; vente et distribution de disques optiques et de cassettes
contenant des représentations musicales et de variétés; offre de
musique téléchargeable en ligne, nommément enregistrements
de représentations musicales et de variétés téléchargeables;
édition de musique. Employée au CANADA depuis 03 janvier
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,284,294. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARBOL DE TAMARINDO 

The English translation of the mark as provided by the applicant is
TAMARIND TREE.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,706 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3,162,551 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est TAMARIND TREE.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,706 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,162,551 en liaison avec les marchandises.

1,284,319. 2005/12/22. Ethiquette Inc., 5371 de l’Esplanade,
Montreal, QUEBEC H2T 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HUTCHINS CARON &
ASSOCIES, 485 MCGILL, SUITE 700, MOTNREAL, QUEBEC,
H2Y2H4 

ETHIQUETTE 
SERVICES: (1) Electronic marketing, namely, marketing the
wares and services of others by compiling information about
socially and environmentally responsible wares and services and
by publishing it on the Internet and by way of an electronic
newsletter; Business management consulting, namely providing
information and advice with respect to corporate social
responsibility and sustainable development; Communications
consulting, namely application of social marketing strategies for
business and institutional clients; Public relations services,
namely providing advice to businesses and organizations with
regards to their communications with their various publics
concerning the social and environmental criteria of their products
and services; Partnership brokerage, namely brokering
partnerships between businesses. (2) Electronic commerce
services, namely the sale of socially and environmentally
responsible products and services of third party providers by
soliciting online sales, concluding sales transactions via a
computer network and transmitting shipping orders and proceeds
of sales, minus commissions, to the third party product and service
providers; information services, namely giving lectures and
conferences with respect to responsible consumption, responsible
business practices and social marketing; Certifying products and
services based on adherence to socially and environmentally
responsible criteria. Used in CANADA since October 17, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Marketing électronique, nommément marketing
des marchandises et des services de tiers par la compilation
d’information sur les marchandises et les services socialement
responsables et respectueux de l’environnement ainsi que par sa
publication sur Internet et dans un bulletin électronique; services
de conseil en gestion d’entreprise, nommément offre d’information
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et de conseils concernant la responsabilité sociale des entreprises
et le développement durable; conseils en communication,
nommément mise en application de stratégies de marketing social
pour des clients commerciaux et institutionnels; services de
relations publiques, nommément offre de conseils aux entreprises
et aux organismes sur la communication avec leurs différents
publics concernant les critères sociaux et environnementaux de
leurs produits et services; courtage de partenariats, nommément
courtage de partenariats entre entreprises. (2) Services de
commerce électronique, nommément vente de produits et de
services socialement responsables et respectueux de
l’environnement de fournisseurs tiers par la sollicitation de ventes
en ligne, la conclusion d’opérations de ventes sur un réseau
informatique et par la transmission des commandes et des
produits des ventes, moins les commissions, aux fournisseurs de
produits et de services tiers; services d’information, nommément
tenue d’exposés et de conférences concernant la consommation
éthique, les pratiques commerciales responsables et le marketing
social; certification de produits et de services en fonction du
respect des critères de responsabilité sociale et de respect de
l’environnement. Employée au CANADA depuis 17 octobre 2005
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,285,587. 2006/01/10. International Flag & Banner Inc., 1755
West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Flags, crests, buntings, and decals. SERVICES:
Operation of a shop selling crests, advertising aids and graphic
material in the form of flags, crests, buntings, logos and decals;
and the custom manufacture and preparation to customer
specifications of crests, advertising aids, and graphic material in
the form of flags, crests, buntings, logos and decals. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1975 on wares
and on services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and
on services.

MARCHANDISES: Drapeaux, écussons, étamines et
décalcomanies. SERVICES: Exploitation d’un magasin vendant
des écussons, des supports publicitaires et du matériel graphique
sous forme de drapeaux, d’écussons, d’étamines, de logos et de
décalcomanies; fabrication et préparation sur mesure, selon les
spécifications des clients, d’écussons, de supports publicitaires et
de matériel graphique sous forme de drapeaux, d’écussons,
d’étamines, de logos et de décalcomanies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1975 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Le
bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,285,965. 2006/01/13. Matt Groening, c/o Susan A. Grode, Esq.,
Katten Muchin Rosenman LLP, 2029 Century Park East, Suite
2600, Los Angeles, California 90067, 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 
 

Consent to the use of the subject mark by Matt Groening is of
record.

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

WARES: (1) Computer game software; computer and video game
cassettes, cartridges, discs and programs; DVDs, CDs and film
containing motion pictures and television shows; audio books;
paper goods and printed matter, namely, colouring books, cartoon
books, game books, magazines featuring cartoon characters,
notebooks, posters, postcards, greeting cards, thank you cards,
Valentine pack cards, invitations, calendars, writing paper,
envelopes, stickers, wrapping paper, gift bags, gift tags, party
hats, party decorations, party loot bags, party favours, cheques,
chequebook covers, paper napkins, photograph albums,
temporary tattoos, hologram stickers, photographs, cartoon prints,
cartoon strips, trading cards, lunch bags, pens, colouring posters,
Christmas cards, lithographs, art prints, art pictures, pencil cases,
pencil cups, book marks, animation cels, and memo boards;
clothing, namely, T-shirts, shirts, sweatshirts, embroidered shirts,
embroidered polo shirts, embroidered jackets, baseball jerseys,
golf shirts, tank tops, sweat pants, sweaters, pants, coats, ties,
bow ties, vests, scarves, bandannas, pajamas, night shirts,
suspenders, masquerade costumes and masks sold in connection
therewith, cummerbunds, aprons, beach cover-ups, warm-up
suits, panties, underwear, briefs, boxer shorts, shorts, short sets,
gloves, headgear, namely, hats, baseball caps, embroidered
caps, knitted hats; footwear, namely, shoes, slippers, novelty
slippers socks; toys and sporting goods, namely, Christmas tree
decorations, Christmas tree ornaments, marbles, coin and non-
coin operated pinball machines, spinning tops, balloons, action
figures and accessories therefor, talking toy figures, play sets for
use with toy figures and dolls, action type target games, board
games, chess/checkers sets, scale model aircraft, card games,
puzzles, miniature balls, soccer balls, basketballs, darts, bendable
action figures, skateboards, bath toys, wind-up toys, activity toys,
golf balls, golf ball markers, golf club head covers, wrist LCD game
machines, mechanical tabletop pinball games, basketball tabletop
games, playing cards; dolls, paper dolls, talking dolls, toy
scooters, children’s multiple activity toys consisting of reusable
vinyl pieces and a play board, novelty toy action figures, novelty
toy dolls, plush toys, pogo sticks, model plastic toy figurines, milk
cap covers used to play games, and game equipment, namely,
metal or plastic discs used as game chips. (2) Computer game
software; computer and video game cassettes, cartridges, discs
and programs; DVDs, CDs and film containing motion pictures and
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television shows; audio books. (3) Paper goods and printed
matter, namely, colouring books, cartoon books, game books,
magazines featuring cartoon characters, notebooks, posters,
postcards, greeting cards, thank you cards, Valentine pack cards,
invitations, calendars, writing paper, envelopes, stickers,
wrapping paper, gift bags, gift tags, party hats, party decorations,
party loot bags, party favours, cheques, chequebook covers,
paper napkins, photograph albums, temporary tattoos, hologram
stickers, photographs, cartoon prints, cartoon strips, trading cards,
lunch bags, pens, colouring posters, Christmas cards, lithographs,
art prints, art pictures, pencil cases, pencil cups, book marks,
animation cels, and memo boards. (4) Clothing, namely, T-shirts,
shirts, sweatshirts, embroidered shirts, embroidered polo shirts,
embroidered jackets, baseball jerseys, golf shirts, tank tops, sweat
pants, sweaters, pants, coats, ties, bow ties, vests, scarves,
bandannas, pajamas, night shirts, suspenders, masquerade
costumes and masks sold in connection therewith, cummerbunds,
aprons, beach cover-ups, warm-up suits, panties, underwear,
briefs, boxer shorts, shorts, short sets, gloves, headgear, namely,
hats, baseball caps, embroidered caps, knitted hats; footwear,
namely, shoes, slippers, novelty slippers socks. (5) Toys and
sporting goods, namely, Christmas tree decorations, Christmas
tree ornaments, marbles, coin and non-coin operated pinball
machines, spinning tops, balloons, action figures and accessories
therefor, talking toy figures, play sets for use with toy figures and
dolls, action type target games, board games, chess/checkers
sets, scale model aircraft, card games, puzzles, miniature balls,
soccer balls, basketballs, darts, bendable action figures,
skateboards, bath toys, wind-up toys, activity toys, golf balls, golf
ball markers, golf club head covers, wrist LCD game machines,
mechanical tabletop pinball games, basketball tabletop games,
playing cards; dolls, paper dolls, talking dolls, toy scooters,
childrenÊs multiple activity toys consisting of reusable vinyl pieces
and a play board, novelty toy action figures, novelty toy dolls,
plush toys, pogo sticks, model plastic toy figurines, milk cap
covers used to play games, and game equipment, namely, metal
or plastic discs used as game chips. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (4), (5). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No. 2,558,986 on
wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on February 18, 2003
under No. 2,688,731 on wares (5); UNITED STATES OF
AMERICA on April 08, 2003 under No. 2,704,643 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2003 under No.
2,732,122 on wares (2).

Le consentement de Matt Groening pour l’utilisation de la marque
de commerce faisant l’objet de la demande a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux informatiques; cassettes,
cartouches, disques et programmes de jeux informatiques et
vidéo; DVD, CD et films contenant des films et des émissions de
télévision; livres sonores; articles en papier et imprimés,
nommément livres à colorier, livres de bandes dessinées, livres de
jeux, magazines mettant en vedette des personnages de bandes
dessinées, carnets, affiches, cartes postales, cartes de souhaits,
cartes de remerciement, cartes de la Saint-Valentin, cartes
d’invitation, calendriers, papier à lettres, enveloppes, autocollants,

papier d’emballage, sacs-cadeaux, étiquettes à cadeaux,
chapeaux de fête, décorations de fête, sacs à surprises de fête,
cotillons, chèques, étuis à chéquier, serviettes de table en papier,
albums photos, tatouages temporaires, autocollants
holographiques, photographies, gravures de bandes dessinées,
bandes dessinées, cartes à échanger, sacs-repas, stylos, affiches
à colorier, cartes de Noël, lithographies, reproductions artistiques,
images artistiques, étuis à crayons, tasses à crayons, signets,
cellulos d’animation et tableaux d’affichage; vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement, chemises
brodées, polos brodés, vestes brodées, chandails de baseball,
polos, débardeurs, pantalons d’entraînement, chandails,
pantalons, manteaux, cravates, noeuds papillon, gilets, foulards,
bandanas, pyjamas, chemises de nuit, bretelles, costumes de
mascarade et masques vendus ensemble, ceintures de smoking,
tabliers, cache-maillots, survêtements, culottes, sous-vêtements,
caleçons, boxeurs, shorts, ensembles-shorts, gants, couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes de baseball,
casquettes brodées, chapeaux tricotés; articles chaussants,
nommément chaussures, pantoufles, chaussons de fantaisie;
jouets et articles de sport, nommément décorations d’arbre de
Noël, ornements d’arbre de Noël, billes, billards électriques
actionnés ou non par des pièces de monnaie, toupies, ballons,
figurines d’action et accessoires connexes, figurines jouets
parlantes, ensembles de jeux pour utilisation avec des figurines
jouets et des poupées, jeux d’action avec cibles, jeux de plateau,
jeux d’échecs/de dames, modèles réduits d’aéronefs, jeux de
cartes, casse-tête, balles et ballons miniatures, ballons de soccer,
ballons de basketball, fléchettes, figurines d’action pliables,
planches à roulettes, jouets pour le bain, jouets à remonter, jouets
d’activités, balles de golf, repères de balle de golf, housses de
bâton de golf, consoles de jeux ACL de poignet, billards
électroniques de table mécaniques, jeux de basketball de table,
cartes à jouer; poupées, poupées en papier, poupées parlantes,
scooters jouets, jouets multi-activités pour enfants comprenant
des pièces en vinyle réutilisables et un plateau de jeu, figurines
d’action jouets de fantaisie, poupées jouets de fantaisie, jouets en
peluche, échasses à ressorts, modèles de figurines jouets en
plastique, capsules de bouchon de bouteille de lait utilisées pour
jouer à des jeux, matériel de jeu, nommément disques en métal ou
en plastique utilisés comme jetons pour jeux. (2) Logiciels de jeux
informatiques; cassettes, cartouches, disques et programmes de
jeux informatiques et vidéo; DVD, CD et films contenant des films
et des émissions de télévision; livres sonores. (3) Articles en
papier et imprimés, nommément livres à colorier, livres de bandes
dessinées, livres de jeux, magazines mettant en vedette des
personnages de bandes dessinées, carnets, affiches, cartes
postales, cartes de souhaits, cartes de remerciement, cartes de la
Saint-Valentin, cartes d’invitation, calendriers, papier à lettres,
enveloppes, autocollants, papier d’emballage, sacs-cadeaux,
étiquettes à cadeaux, chapeaux de fête, décorations de fête, sacs
à surprises de fête, cotillons, chèques, étuis à chéquier, serviettes
de table en papier, albums photos, tatouages temporaires,
autocollants holographiques, photographies, gravures de bandes
dessinées, bandes dessinées, cartes à échanger, sacs-repas,
stylos, affiches à colorier, cartes de Noël, lithographies,
reproductions artistiques, images artistiques, étuis à crayons,
tasses à crayons, signets, cellulos d’animation et tableaux
d’affichage. (4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
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pulls d’entraînement, chemises brodées, polos brodés, vestes
brodées, chandails de baseball, polos, débardeurs, pantalons
d’entraînement, chandails, pantalons, manteaux, cravates,
noeuds papillon, gilets, foulards, bandanas, pyjamas, chemises
de nuit, bretelles, costumes de mascarade et masques vendus
ensemble, ceintures de smoking, tabliers, cache-maillots,
survêtements, culottes, sous-vêtements, caleçons, boxeurs,
shorts, ensembles-shorts, gants, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes de baseball, casquettes brodées,
chapeaux tricotés; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, chaussons de fantaisie. (5) Jouets et articles de sport,
nommément décorations d’arbre de Noël, ornements d’arbre de
Noël, billes, billards électriques actionnés ou non par des pièces
de monnaie, toupies, ballons, figurines d’action et accessoires
connexes, figurines jouets parlantes, ensembles de jeux pour
utilisation avec des figurines jouets et des poupées, jeux d’action
avec cibles, jeux de plateau, jeux d’échecs/de dames, modèles
réduits d’aéronefs, jeux de cartes, casse-tête, balles et ballons
miniatures, ballons de soccer, ballons de basketball, fléchettes,
figurines d’action pliables, planches à roulettes, jouets pour le
bain, jouets à remonter, jouets d’activités, balles de golf, repères
de balle de golf, housses de bâton de golf, consoles de jeux ACL
de poignet, billards électroniques de table mécaniques, jeux de
basketball de table, cartes à jouer; poupées, poupées en papier,
poupées parlantes, scooters jouets, jouets multi-activités pour
enfants comprenant des pièces en vinyle réutilisables et un
plateau de jeu, figurines d’action jouets de fantaisie, poupées
jouets de fantaisie, jouets en peluche, échasses à ressorts,
modèles de figurines jouets en plastique, capsules de bouchon de
bouteille de lait utilisées pour jouer à des jeux, matériel de jeu,
nommément disques en métal ou en plastique utilisés comme
jetons pour jeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1990 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 avril 2002 sous le No. 2,558,986 en liaison
avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
février 2003 sous le No. 2,688,731 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 avril 2003
sous le No. 2,704,643 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No.
2,732,122 en liaison avec les marchandises (2).

1,287,179. 2006/01/24. MR SITE LTD., PO BOX 19184,
LONDON, SE28 0WQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MR SITE 
SERVICES: Hosting computer sites, namely websites; website
design; registration of domain names. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Hébergement de sites informatiques, nommément
sites web; conception de sites web; enregistrement de noms de
domaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,288,235. 2006/02/01. Warren Miller Entertainment, Inc. (a
Delaware corporation), 2540 Frontier Avenue, Suite 104,
Boulder, Colorado 80301, 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 

WARREN MILLER 
Warren Miller is a living individual whose consent is of record.

WARES: (1) Pre-recorded audio-visual non-software recordings
in the field of skiing, winter sports, and leisure activities. (2)
Electronic game software for wireless devices. (3) Magazines and
books in the field of skiing, winter sports, and leisure activities. (4)
Downloadable ring tones, text, ring backs, screensavers, graphics
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable electronic publications in the nature of magazines
in the field of skiing, winter sports and leisure activities; wireless
telephones, personal digital assistants and pagers. (5) Motion
picture films and prerecorded non-software video tape and/or
discs on the subject of travel and sports and computer software for
storing and presenting sports footage and travel footage.
SERVICES: (1) Arranging and organizing film tours; arranging
and organizing entertainment events, namely concerts and skiing
and snowboarding competitions; promoting the sale of goods and
services through promotional contests; arranging for sponsors to
affiliate goods and services with film tours, film exhibitions,
concerts, and skiing and snowboarding competitions; arranging
and organizing exhibitions featuring films. (2) Wireless digital
messaging services, personal communication services (PCS),
mobile telephone communication services, paging services,
telecommunications gateway services, provision of wireless
communication airtime price packaging services, providing
multiple user access to a global computer network, streaming of
audio and video material on the Internet, providing access to a
computer database and/or bulletin board in the fields of motion
picture films, skiing, winter sports and leisure activities; wireless
transmission of text, audio, video and graphics to personal digital
assistants; wireless communication services, namely
transmission of text, audio, video and graphics to mobile
telephones; wireless electronic transmission of voice signals,
data, images and information in the fields of motion picture films,
skiing, winter sports and leisure activities. Used in CANADA since
at least as early as 1983 on wares (3) and on services (1); 1988
on wares (1), (2). Priority Filing Date: August 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/698019 in
association with the same kind of wares (2), (4); August 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
698018 in association with the same kind of services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 1997 under
No. 2096710 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares
(4) and on services (2).

Le consentement de Warren Miller, une personne vivante, a été
déposé.
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels
préenregistrés ne contenant pas de logiciel et portant sur le ski,
les sports d’hiver et les activités de loisirs. (2) Logiciels de jeux
électroniques pour appareils sans fil. (3) Magazines et livres sur le
ski, les sports d’hiver et les activités de loisirs. (4) Sonneries,
texte, retours d’appel, économiseurs d’écran, images et musique
téléchargeables par réseau informatique mondial et appareils
sans fil; publications électroniques téléchargeables, en
l’occurrence, magazines sur le ski, les sports d’hiver et les
activités de loisirs; téléphones sans fil, assistants numériques
personnels et téléavertisseurs. (5) Films et cassettes et/ou
disques vidéo préenregistrés ne contenant pas de logiciel et
portant sur le voyage et le sport ainsi que logiciels pour le
stockage et la présentation de films sur le sport et le voyage.
SERVICES: (1) Préparation et organisation de tournées de films;
préparation et organisation d’évènements de divertissement,
nommément concerts ainsi que compétitions de ski et de planche
à neige; promotion de la vente de marchandises et services à
l’aide de concours; sollicitation de commanditaires pour qu’ils
associent leurs marchandises et services à des tournées de films,
des présentations de films, des concerts ainsi que des
compétitions de ski et de planche à neige; préparation et
organisation de présentations de films. (2) Services de
messagerie numérique sans fil, services de communication
personnelle (SCP), services de communication téléphonique
mobile, services de radiomessagerie, services de passerelle de
télécommunication, offre de forfaits de temps d’antenne de
communication sans fil, offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial, transmission en continu de matériel audio
et vidéo sur Internet, offre d’accès à une base de données et/ou à
un babillard électronique sur le cinéma, le ski, les sports d’hiver et
les activités de loisirs; transmission sans fil de texte, d’audio, de
vidéos et d’images à des assistants numériques personnels;
services de communication sans fil, nommément transmission de
texte, d’audio, de vidéos et d’images à des téléphones mobiles;
transmission électronique sans fil de signaux vocaux, de données,
d’images et d’information dans les domaines du cinéma, du ski,
des sports d’hiver et des activités de loisirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (1); 1988 en
liaison avec les marchandises (1), (2). Date de priorité de
production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/698019 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (4); 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/698018 en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (5). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 septembre 1997 sous le No.
2096710 en liaison avec les marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec
les services (2).

1,289,084. 2006/02/07. JOSHUA PERETS, 5721 Wentworth,
Montreal, QUEBEC H4W 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

 

WARES: Women’s blouses, tops, namely shirts, sweaters, pull-
overs, pants, skirts, dresses, coats, suits, underwear, belts,
purses and related accessories namely scarves, hats, gloves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemisiers et hauts pour femmes,
nommément chemises, chandails, pulls, pantalons, jupes, robes,
manteaux, costumes, sous-vêtements, ceintures, sacs à main et
accessoires connexes, nommément foulards, chapeaux, gants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,245. 2006/02/08. WALTON INTERNATIONAL GROUP
INC., #2300, 605 - 5th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA
T2P 3H5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Real estate investment services; (2) Property
management services; (3) Consulting services in the area of real
estate; (4) Mortgage investment services. Used in CANADA since
at least September 27, 2000 on services.

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

SERVICES: Services de placements immobiliers; (2) services de
gestion immobilière; (3) services de conseil en immobilier; (4)
services de placements sous forme d’hypothèques. Employée au
CANADA depuis au moins 27 septembre 2000 en liaison avec les
services.

1,290,250. 2006/02/16. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinaga, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SR Motion 
WARES: Video cameras, video tape recorders/players, option
board for use with video tape recorders/players, picture cache
board. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caméras vidéo, magnétoscopes, carte en
option pour utilisation avec des magnétoscopes, carte cache pour
les images. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,291,363. 2006/02/24. Lili Diamonds, a Partnership, The
Diamond Exchange, Maccabi Building, 1 Jabotinsky Street,
Ramat Gan 52520, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

WONDERCUT 
WARES: Precious stones, in particular cut diamonds; jewelry;
articles of jewelry incorporating precious stones; watches, clocks
embedded with diamonds and/or other precious stones; boxes
and cases for the aforesaid goods. SERVICES: Appraisal of
diamonds, precious stones, watches and jewelry; design of
diamonds, precious stones, watches and jewelry; issuing
certificates with regard to diamonds, precious stones, watches
and jewelry. Priority Filing Date: February 09, 2006, Country:
ISRAEL, Application No: 187366 in association with the same kind
of wares. Used in ISRAEL on wares and on services. Registered
in or for ISRAEL on August 06, 2007 under No. 187366 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Pierres précieuses, notamment diamants
taillés; bijoux; articles de bijouterie incrustés de pierres
précieuses; montres, horloges incrustées de diamants et/ou
d’autres pierres précieuses; boîtes et étuis pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Évaluation de diamants, de pierres
précieuses, de montres et de bijoux; taille de diamants et de
pierres précieuses, conception de montres et de bijoux; émission
de certificats concernant les diamants, les pierres précieuses, les
montres et les bijoux. Date de priorité de production: 09 février
2006, pays: ISRAËL, demande no: 187366 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 06 août 2007 sous le No.
187366 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.

1,291,557. 2006/02/27. PSOMAS, Steve [Efstratios], 539 rue
Toussaint, Laval, QUEBEC H7X 9Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINKELBERG,
LIGHT & ASSOCIATES, 1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 939,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9 

’ ATELIER HAWG SHOP CHOPPERS ’ 
The right to the exclusive use of the words SHOP and
CHOPPERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorcycles, their parts, and such accessories, namely
mechanical parts, lights, ornaments, as well as clothing, namely
leather jackets and footwear, namely shoes and boots, as well as
publications. SERVICES: The manufacture, sale, lease,
modification, repair & maintenance of motorcycles. Used in
CANADA since January 01, 2001 on wares; March 20, 2002 on
services.

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

MARCHANDISES: Motocyclettes, leurs pièces et accessoires
connexes, nommément pièces mécaniques, feux, ornements
ainsi que vêtements, nommément vestes de cuir et articles
chaussants, nommément chaussures et bottes, ainsi que
publications. SERVICES: Fabrication, vente, location,
modification, réparation et maintenance de motocyclettes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2001 en liaison avec les
marchandises; 20 mars 2002 en liaison avec les services.

1,292,009. 2006/02/28. VerticalScope Inc., 111 Peter Street,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675
King Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

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

SERVICES: Advertising and information distribution services,
namely, providing classified advertising space relating to
automobiles and automobile parts via the global computer
network; providing consumer product and service information
relating to automobiles and automobile parts via the Internet;
promoting the goods and services of others over the Internet
through the placement of third party advertisements and classified
ads relating to automobiles and automobile parts on a website;
providing an online business information directory of automobile
manufacturers, parts suppliers and repair personnel on the
Internet; computerized database management; promoting and
advertising information about the professional services of others
relating to automobiles and automobile parts. (2) Providing an
online interactive bulletin board featuring automobile listings,
automobile parts listings, event listings, and manufacturer notices;
providing online interactive bulletin boards featuring classified
automobile and automobile parts listings and listings for
announcements, events, classes, meetings, and activities relating
to automobiles; electronic mail services; electronic mail
subscription services; electronic transmission of messages, data
and images in connection with automobile discussion forums, third
party advertisements, classified and want ads, announcements,
listings for events, classes, meetings, and activities relating to a
wide variety of topics of interest to automobile enthusiasts, all via
a website. (3) Providing online forums and discussion groups for
transmission of messages among computer users relating to
automobiles and automobile parts, and information on a wide
variety of topics of interest to automobile enthusiasts. (4)
Computer services, namely, hosting online web facilities for others
for organizing and conducting online meetings, gatherings, and
interactive discussions relating to automobiles and automobile
parts; providing an online computer database and online
searchable computer database featuring information on
automobiles and automobile parts, and information on a wide
variety of topics of interest to automobile enthusiasts; information
services provided via the Internet featuring information on a wide
variety of topics of interest to automobile enthusiasts. Used in
CANADA since at least as early as February 25, 2006 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de distribution de publicité et d’information,
nommément offre d’espace pour la publicité par petites annonces
ayant trait aux automobiles et aux pièces automobiles au moyen
d’un réseau informatique mondial; offre d’information sur les
produits et services grand public ayant trait aux automobiles et
aux pièces automobiles par Internet; promotion des marchandises
et des services de tiers sur Internet par le placement des
annonces publicitaires et des petites annonces de tiers ayant trait
aux automobiles et aux pièces automobiles sur un site web; offre
d’un annuaire commercial en matière de fabricants automobiles,
de fournisseurs de pièces et de personnel de réparation sur
Internet; gestion de bases de données; promotion et publicité
d’information sur les services professionnels de tiers ayant trait
aux automobiles et aux pièces automobiles. (2) Offre d’un
babillard interactif en ligne contenant des listes d’automobiles, des
listes de pièces d’automobile, des listes d’évènements et des
notices de constructeurs; offre de babillards interactifs en ligne
contenant des listes classées d’automobiles et de pièces
d’automobile et des listes pour les annonces, les évènements, les
cours, les réunions et les activités ayant trait aux automobiles;
services de courriel; services d’abonnement par courriel;
transmission électronique de messages, de données et d’images
en rapport avec des groupes de discussion sur les automobiles,
des annonces de tiers, des petites annonces, des annonces, des
listes pour les évènements, les cours, les réunions et les activités
ayant trait à un grand nombre de sujets d’intérêt pour les
passionnés d’automobiles, au moyen d’un site web. (3) Offre de
forums et de groupes de discussion en ligne pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateurs ayant trait aux
automobiles et aux pièces automobiles et d’information sur un
grand nombre de sujets d’intérêt pour les passionnés
d’automobiles. (4) Services informatiques, nommément
hébergement de ressources web en ligne pour des tiers pour
l’organisation et la tenue de réunions, de rassemblements et de
discussions interactives en ligne ayant trait aux automobiles et
aux pièces automobiles; offre d’une base de données en ligne et
d’une base de données consultable en ligne contenant de
l’information sur les automobiles et les pièces automobiles et de
l’information sur un grand nombre de sujets d’intérêt pour les
passionnés d’automobiles; services d’information offerts sur
Internet contenant de l’information sur un grand nombre de sujets
d’intérêt pour les passionnés d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2006 en
liaison avec les services.

1,292,012. 2006/02/28. Groupe Cantrex Inc., 4445, rue Garand,
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Services provided to independent retailers and
merchants namely central billing services, volume buying
services, advertising and marketing services namely advertising
the wares and services of others, preparing and placing
advertisements for others, developing advertising and marketing
strategies for others, conducting and analyzing marketing studies,
consumer surveys and industry and market trends; consumer
financing programs, insurance services, credit card services,
warranty programs, sales training programs and arranging and
conducting meetings and conventions for retailers. Used in
CANADA since at least as early as June 21, 2003 on services.

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

SERVICES: Services offerts aux détaillants et aux marchands
indépendants, nommément services de facturation centralisée,
services d’achats de volume, services de publicité et de
marketing, nommément publicité des marchandises et des
services de tiers, préparation et placement d’annonces
publicitaires pour des tiers, élaboration de publicités et de
stratégies de marketing pour des tiers, réalisation et analyse
d’études de marché, d’enquêtes auprès des consommateurs ainsi
que d’études sur les tendances de l’industrie et du marché;
programmes de financement à la consommation, services
d’assurance, services de cartes de crédit, programmes de
garantie, programmes de formation dans le domaine des ventes
et organisation et tenue de réunions et de congrès pour les
détaillants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 juin 2003 en liaison avec les services.

1,292,016. 2006/02/28. UNITED INFORMATION TECHNOLOGY
LTD., 383-13988 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6V 2K4 
 

MapleTR 
WARES: Computer software in the field of new product
engineering, used in the aid of product design, analysis,
manufacturing, testing and quality control throughout the
engineering life cycle of research, development and production.
SERVICES: Computer programming and software design
services; consultation and technical support as regards the above-
described wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’ingénierie de
nouveaux produits servant à faciliter la conception, l’analyse, la
fabrication, l’évaluation et le contrôle de la qualité de produits dans
l’ensemble du cycle de vie de l’ingénierie, à savoir la recherche, le
développement et la production. SERVICES: Services de
programmation et de conception de logiciels; services de conseil
et de soutien technique concernant les marchandises
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2764 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2007 74 October 17, 2007

1,292,030. 2006/03/01. Vox Wireless Inc., 36 Glengowan Road,
Toronto, ONTARIO M4N 1E8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

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

WARES: Computer software for use in telecommunication
management, namely computer software for use in consolidating
incoming voice, facsimile, e-mail and other data messages in one
convenient accessible screen. SERVICES: (1) Retail sale of
computer software for use in telecommunication management by
means of in person sales through sales representatives; on-line
sale of computer software for use in telecommunication
management; implementation of computer software for use in
telecommunication management; training on computer software
for use in telecommunication management; providing ongoing
maintenance for computer software for use in telecommunication
management; product demonstration namely demonstration of
computer software for use in telecommunication management. (2)
Retail sale of computer software for use in customer relationship
management by means of in person sales through sales
representatives; implementation of computer software for use in
customer relationship management; training on computer
software for use in customer relationship management; providing
ongoing maintenance for computer software for use in customer
relationship management; product demonstration namely
demonstration of computer software for use in customer
relationship management. Used in CANADA since March 2002 on
wares and on services (1); March 2003 on services (2).

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des télécommunications,
nommément logiciels pour regrouper les messages vocaux, les
télécopies, les courriels et les autres messages de données
entrants en un seul écran facilement accessible. SERVICES: (1)
Vente au détail de logiciels de gestion des télécommunications
grâce à la vente en personne par des représentants commerciaux;
vente en ligne de logiciels de gestion des télécommunications;
implémentation de logiciels de gestion des télécommunications;
formation sur des logiciels de gestion des télécommunications;
offre de maintenance continue de logiciels de gestion des
télécommunications; démonstration de produits, nommément
démonstration de logiciels de gestion des télécommunications. (2)
Vente au détail de logiciels de gestion des relations avec la
clientèle grâce à la vente en personne par des représentants
commerciaux; implémentation de logiciels de gestion des
relations avec la clientèle; formation sur des logiciels de gestion
des relations avec la clientèle; offre de maintenance continue de
logiciels de gestion des relations avec la clientèle; démonstration
de produits, nommément démonstration de logiciels de gestion
des relations avec la clientèle. Employée au CANADA depuis
mars 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1); mars 2003 en liaison avec les services (2).

1,292,189. 2006/03/02. 6494871 Canada Ltd., 180 Wescar Lane,
Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Medical devices, namely, hypodermic syringes, auto-
injectors, needle free auto-injectors, medical auto-injectors filled
with pharmaceutical preparations for the emergency treatment of
allergic reactions, chemical nerve agent poisoning, insecticide
poisoning, pain, anxiety, symptoms of acute alcohol withdrawal,
skeletal muscle spasm, spasticity, athetosis, stiff man syndrome,
tetanus, status epilepticus, convulsive seizures and anaphylaxis,
nerve agent auto-injector kits comprised of atropine and
pralidoxime chloride autoinjectors, carrying cases for auto-
injectors, syringe holders, auto-injector holders; vials, spray kits
and syringe spray kits used for blood clotting; protective devices
for preventing release of cytotoxic and other harmful materials into
the atmosphere during transfer of medicaments containing such
materials from vial to syringe; surgical sponges, bandages and
dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues
hypodermiques, auto-injecteurs, auto-injecteurs sans aiguille,
auto-injecteurs médicaux remplis de préparations
pharmaceutiques servant au traitement d’urgence des réactions
allergiques, de l’empoisonnement aux agents neurotoxiques, de
l’empoisonnement aux insecticides, de la douleur, de l’anxiété, du
syndrome d’abstinence aigu, des spasmes des muscles
squelettiques, de la spasticité, de l’athétose, du syndrome de
l’homme raide, du tétanos, de l’état de mal épileptique, des crises
convulsives et de l’anaphylaxie, trousses d’auto-injecteurs pour
les agents neurotoxiques comprenant des auto-injecteurs
d’atropine et de chlorure de pralidoxime, étuis de transport pour
auto-injecteurs, porte-seringues, supports pour auto-injecteurs;
fioles, nécessaires de vaporisateur et nécessaires comprenant un
vaporisateur et une seringue, utilisés pour la coagulation
sanguine; dispositifs de protection pour prévenir la libération
d’agents cytotoxiques et d’autres matières dangereuses dans l’air
pendant le transfert de médicaments qui contiennent ces matières
d’une fiole à une seringue; éponges, bandages et pansements
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,292,339. 2006/03/03. Omron Healthcare Co., Ltd., 24
Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900,
66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

WARES: Computer programs for use in monitoring the vital signs
of patients; computers and computer networks installations for
processing information, data, sound or images; local area
networking apparatus for transmission of data, personal digital
assistant; electrocardiographs; electrocardiograph monitoring
apparatus; anaesthesia monitoring apparatus for use in hospital
operating rooms; sphygmometer; blood pressure monitors; pulse
wave monitors; tonometers; respirometers; expired-gas monitors;
oximeters; patient monitors; apparatus for use in monitoring the
vital signs of patients; and parts and fittings for the aforesaid
goods. SERVICES: Publicity material rentals; repair or
maintenance of medical machines and apparatus; sterilization of
medical machines and apparatus; repair or maintenance of
electronic machines and apparatus; repair or maintenance of
telecommunication machines and apparatus; and repair or
maintenance of measuring and testing machines and instruments;
providing medical information; dietary and nutritional guidance;
and rental of medical machines and instruments. Priority Filing
Date: November 08, 2005, Country: JAPAN, Application No:
2005-104941 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on May 18,
2007 under No. 5047561 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la
surveillance des signes vitaux des patients; ordinateurs et
installations de réseaux informatiques pour le traitement
d’information, de données, de sons ou d’images; appareils de
connexion de réseaux locaux pour la transmission de données,
assistant numérique personnel; électrocardiographes; moniteurs
électrocardiographiques; moniteurs anesthésiques pour utilisation
dans les blocs opératoires; sphygmomanomètres; tensiomètres
artériels; moniteurs d’onde de pression; tonomètres;
respiromètres; moniteurs de gaz expirés; oxymètres; moniteurs
pour patients; appareils pour la surveillance des signes vitaux des
patients; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Location de matériel publicitaire;
réparation ou entretien de machines et d’appareils médicaux;
stérilisation de machines et d’appareils médicaux; réparation ou
entretien de machines et d’appareils électroniques; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de télécommunication;
réparation ou entretien de machines et d’instruments de mesure
et d’examen; diffusion d’information médicale; orientation en
alimentation et en nutrition; location de machines et d’instruments
médicaux. Date de priorité de production: 08 novembre 2005,

pays: JAPON, demande no: 2005-104941 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 18 mai 2007 sous le No. 5047561 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,810. 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 

XPERT 
SERVICES: Business marketing services, namely, a market
research process used to identify the most influential individuals in
a given category. Priority Filing Date: February 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
823,727 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No.
3,219,161 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing d’entreprise, nommément
processus d’étude de marché servant à déterminer les personnes
les plus influentes au sein d’une catégorie donnée. Date de
priorité de production: 27 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/823,727 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No. 3,219,161 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,462. 2006/03/21. Pre-Paid Legal Services Inc., One Pre-
Paid Way, Ada, Oklahoma 74820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HAZZARD & HORE, 141 ADELAIDE STREET
WEST, SUITE 1002, TORONTO, ONTARIO, M5H3L5 
 

SERVICES: Legal expense plan services, namely, arranging
certain legal services covered by a membership contract for a
member through provider or referral lawyers. Used in CANADA
since 1999 on services.
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SERVICES: Services de régimes de frais juridiques, nommément
organisation de certains services juridiques couverts par un
contrat d’adhésion pour un membre, par l’entremise d’avocats
attitrés ou envoyés. Employée au CANADA depuis 1999 en
liaison avec les services.

1,294,966. 2006/03/23. Elitegroup Computer Systems Co., Ltd,
2F, No. 240, Section 1, Nei Hu Road, Taipei City, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Electronic advertisement boards, computers, diskettes,
notebooks, disk devices, compact disks, memories, micro
processors, personal digital assistants (PDA), computer drawing
machines, disks recorded with computer programs, namely,
computer utility programs for providing diagnostic details on
devices installed in a computer system; network interface cards;
movie picture experts group layer 3 (MP3), movie picture experts
group layer 4 (MP4), movie picture experts group layer (MP5), TV
audios and devices of surrounding audio, namely, speakers and
surround-sound speakers; computer batteries; all kinds of
telephones, mobile phones, telecommunications equipment,
namely, call processors, fax machines, modems, and telephone
answering machines; computer chips and integrated circuits.
SERVICES: Designing of computer programs and processing of
data, production, designation, maintenance, analysis and
consultation of computer software systems and programs,
calculation of data by computers, processing of computer data,
computer renting, designation and consultation of computer
hardware devices, designing of integrated circuits, designing of
semiconductors. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tableaux d’affichage électronique,
ordinateurs, disquettes, ordinateurs portatifs, dispositifs à disque,
disques compacts, mémoires, microprocesseurs, assistants
numériques personnels (ANP), appareils à dessin informatique,
disques contenant des programmes informatiques, nommément
programmes informatiques utilitaires qui fournissent des détails
sur le diagnostic des appareils installés sur un système
informatique; cartes d’interface réseau; format de compression
MP3 (MP3), format de compression MP4 (MP4), format de
compression MP5 (MP5), systèmes audio et appareils
d’ambiophonie pour téléviseurs, nommément haut-parleurs et
enceintes d’ambiance; piles à ordinateur; toutes sortes de
téléphones, de téléphones mobiles, d’équipement de
télécommunication, nommément processeurs d’appels,
télécopieurs, modems et répondeurs téléphoniques; puces
d’ordinateur et circuits intégrés. SERVICES: Conception de
programmes informatiques et traitement de données, production,
désignation, maintenance, analyse et conseils concernant les

systèmes logiciels et les programmes, calcul de données par
ordinateur, traitement de données informatiques, location
d’ordinateurs, désignation et conseils concernant le matériel
informatique, conception de circuits intégrés, conception de
semiconducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,566. 2006/03/28. RICHELIEU FOODS, INC., 25 Braintree
Hill Road, Suite 405, Braintree, MA 02184, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Gourmet dairy based dips. Priority Filing Date: March
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/843,378 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No.
3,231,944 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Trempettes gastronomiques à base de
produits laitiers. Date de priorité de production: 22 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843,378 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril
2007 sous le No. 3,231,944 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,408. 2006/04/03. 1497586 ONTARIO INC., 545
CANTEVAL TERRACE, UNIT 108., OTTAWA, ONTARIO K4A
2E4 

K.O. MAIN EVENT 
WARES: Martial arts equipment and accessories, namely, karate
& martial art uniforms, open hand protection, headguards, boxing
gloves, heavy bags, protective kicks, hand wraps, shin guards,
grappling gloves, bag gloves, skipping ropes, groin guards, kick
shields, wrestling shoes, boxing shoes, belly pads, focus mitts,
coaches sparring mitts and kick pedals. SERVICES: Retail and
wholesale distribution of equipment and accessories for boxing,
martial arts and other combat sports. Used in CANADA since April
15, 2004 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement et accessoires d’arts martiaux,
nommément uniformes de karaté et d’arts martiaux, main ouverte,
casques, gants de boxe, sacs de frappe, protège-pieds, bandages
pour les mains, protège-tibias, gants de combat, gants pour sacs
de sable, cordes à sauter, coquilles, boucliers, chaussures de
lutte, chaussures de boxe, plastrons, cibles de frappe, gants de
combat et pédales de frappe pour les entraîneurs. SERVICES:
Distribution au détail et en gros d’équipement et d’accessoires
pour la boxe, les arts martiaux et d’autres sports de combat.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,866. 2006/04/06. International Communications Industries
Association, Inc., 11242 Waples Mill Road, Suite 200, Fairfax,
Virginia, 22030, 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 

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

SERVICES: (1) Organizing and promoting trade shows relating to
audio-visual, video, computer and information products for the
benefit of exhibitors and attendees. (2) Indicating membership in
a trade association for the audiovisual communications industry.
(3) Association services, namely, promoting the interests of those
in the audiovisual communications industries. (4) Conducting
seminars, conferences and classes concerning the installation,
design, operation and maintenance of audio-visual projection,
video, computer and information products and equipment and
centers for the said products and equipment. Used in CANADA
since at least as early as January 02, 2002 on services (4);
October 03, 2005 on services (3); November 04, 2005 on services
(2). Priority Filing Date: November 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/749,179 in association
with the same kind of services (2); November 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/749,201 in
association with the same kind of services (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (1), (2), (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 1989 under No.
1,533,575 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2006 under No. 3,165,056 on services (3); UNITED
STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,165,055
on services (2).

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

SERVICES: (1) Organisation et promotion de salons
professionnels dans le domaine des produits audiovisuels, de la
vidéo, informatique et de l’information pour le compte d’exposants
et de participants. (2) Indication d’adhésion à une association
commerciale pour l’industrie des communications audiovisuelles.
(3) Services d’association, nommément promotion des intérêts de
ceux oeuvrant dans l’industrie des communications
audiovisuelles. (4) Tenue de séminaires, de conférences et de
cours sur l’installation, la conception, l’exploitation et l’entretien de

produits et d’équipement de projection audiovisuelle, vidéo,
informatiques et d’information, centres pour les produits et
l’équipement susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 02 janvier 2002 en liaison avec les services
(4); 03 octobre 2005 en liaison avec les services (3); 04 novembre
2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/749,179 en liaison avec le même
genre de services (2); 08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/749,201 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 1989 sous le No.
1,533,575 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,165,056 en liaison
avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre
2006 sous le No. 3,165,055 en liaison avec les services (2).

1,297,017. 2006/04/07. Sit & Lee Investment Inc., 1402 - 1169
West Cordova Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 
 

As submitted by the applicant, the translation of the Chinese
characters is MILAN STATION and the transliteration from
Mandarin is MI LAN ZHAN.

SERVICES: (1) Operation of a retail store and an online store
selling second hand leather goods, namely handbags, purses,
wallets, belts, luggage and travel cases. (2) Operation of a retail
store and an online store selling second hand fashion accessories.
(3) Operation of a retail store and an online store selling second
hand jewellery. (4) Operation of a retail store and an online store
selling second hand travel accessories. (5) Operation of a retail
store and an online store selling second hand headgear. (6)
Operation of a retail store and an online store selling second hand
footwear. (7) Operation of a retail store and an online store selling
second hand clothing and clothing accessories for men, women,
children, infants and pets. Used in CANADA since at least as early
as November 21, 2005 on services (1), (2), (3). Proposed Use in
CANADA on services (4), (5), (6), (7).

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est MILAN STATION et la translittération du mandarin est MI LAN
ZHAN.
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SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de détail et d’un
magasin de détail en ligne spécialisés dans la vente d’articles en
cuir usagés, nommément sacs à main, porte-monnaie,
portefeuilles, ceintures, valises et étuis de voyage. (2) Exploitation
d’un magasin de détail et d’un magasin de détail en ligne
spécialisés dans la vente d’accessoires de mode usagés. (3)
Exploitation d’un magasin de détail et d’un magasin de détail en
ligne spécialisés dans la vente de bijoux usagés. (4) Exploitation
d’un magasin de détail et d’un magasin de détail en ligne
spécialisés dans la vente d’accessoires de voyage usagés. (5)
Exploitation d’un magasin de détail et d’un magasin de détail en
ligne spécialisés dans la vente de couvre-chefs usagés. (6)
Exploitation d’un magasin de détail et d’un magasin de détail en
ligne spécialisés dans la vente de souliers usagés. (7) Exploitation
d’un magasin de détail et d’un magasin de détail en ligne
spécialisés dans la vente de vêtements et d’accessoires
vestimentaires usagés pour hommes, femmes, enfants, bébés et
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 novembre 2005 en liaison avec les services (1),
(2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(4), (5), (6), (7).

1,297,409. 2006/04/11. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROFILE 
WARES: Windshield wipers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Essuie-glaces. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,297,483. 2006/04/12. Rock International (Singapore) Pte Ltd,
7500A Beach Road, #08-302 The Plaza, 199591, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Tobacco and tobacco products for smoking; cigarettes;
cigars. Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for
SINGAPORE on February 13, 1997 under No. T9701586Z on
wares.

MARCHANDISES: Tabac et produits du tabac pour fumer;
cigarettes; cigares. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 13
février 1997 sous le No. T9701586Z en liaison avec les
marchandises.

1,297,762. 2006/04/13. BURCKHARDT COMPRESSION AG, lm
Link 5, CH-8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BURCKHARDT 
WARES: (1) Plastics in the raw state; plastics in the raw state for
sealing elements and sealing rings; plastic mixtures in the raw
state and plastic mixtures in the raw state with fibre components,
(2) Hammers, pliers, bolt cutters, hand shears for cutting metal,
screwdrivers, wrenches, cable and wire cutters, nut drivers,
spanners, files, hand drills and bits for hand drills, sheet metal
punches. (3) Electrical and electronic controls and control systems
for operation of hydraulic and pneumatic machines, namely,
compressors and valves and computers for the regulation and
monitoring of pneumatic and hydraulic plants and apparatus,
namely, compressors for compressing gas and hydraulic liquids;
controllers, switches, and control systems for use in monitoring,
regulation, generation, conduction and distribution of pressure
media; control systems for regulation and monitoring of pressure
media within plants; plezo-electrically actuated valves; electrical
and electronic elements for building networks and network
interfaces, namely, adapters, switches, routers, hubs,
multiplexers, transceivers, bridges, modems, servers;
components for the foregoing; computer software for compressor
sizing, layout and design; downloadable electronic data and
publications in the field of compression of gas, (4) Sealing rings
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and sealing packings, namely for reciprocating piston
compressors. (5) Machines, compressors, piston compressors,
dry running and lubricated reciprocating piston compressors,
namely cross head piston compressors, cross head piston
compressors with ring seals, hyper compressors and
compressors for the high pressure for end pressures of at least
1,000 bar and also parts and spare parts for the named machines;
machine parts for the generation, preparation, monitoring,
treatment, conduction and distribution of pressure media, namely
of gases and hydraulic liquids; machine parts for the control,
regulation and monitoring of pressure media plants and
apparatuses, namely of pneumatic and hydraulic plants and
apparatuses; pneumatic and hydraulic valves and cylinders,
namely plate valves, poppet valves and ring valves for
compressors, control valves, non-return valves, overload
protection valves, safety valves, regulating valves, throttle valves,
control cylinders, working cylinders, piston-rod-free cylinders,
dampers; strainer for use in compressor for filtering oil and gas;
condensation separators, compressor lubricator, machine parts
for apparatuses for the forced actuation of valves, namely for
apparatuses and control devices for the forced opening of
automatic compressor valves; piston rings, piston guide rings,
piston rod seals and scraper rings for reciprocating piston
compressors. SERVICES: (1) Computer system analyses;
calculations, planning, designing at the drawing board or with CAD
programs on the computer; provision of specialist opinions and
commissioning and type approval testing of hydraulic and
pneumatic plants and apparatuses, namely compressors, of
handling systems and also of components therefor; renting out of
access time to data banks and web sites, namely via electronic
media (Internet). (2) Provision of information and advice for
consumers and information in trading and business matters;
systematization and collation of data in computer data banks;
administration of files by means of computer; generation of cost-
price-analyses; detail trading via global computer networks
(Internet); provision of advice for the collation of various goods
with respect to the design and selection of machines, namely
compressors, piston compressors and their parts. (3) Repair
services, namely servicing, maintenance and repair of pneumatic
and hydraulic plants and apparatuses, of compressors and
compressor valves and also of components therefor, provision of
advice with the exception of business consulting with respect to
the operation, the repair, the servicing and the maintenance of
machines, namely compressors, piston compressors and their
parts. Used in CANADA since at least as early as April 15, 2005
on wares (5) and on services (2), (3). Priority Filing Date:
November 10, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
2005 59232 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Plastiques bruts; plastiques bruts pour
éléments d’étanchéité et anneaux d’étanchéité; mélanges de
plastiques bruts et mélanges de plastiques bruts avec fibres. (2)
Marteaux, pinces, coupe-boulons, cisailles à main pour couper le
métal, tournevis, clés, coupe-câbles et coupe-fils, tournevis à
douille, clés plates, limes, perceuses à main et mèches pour
perceuses à main, poinçons pour feuilles métalliques. (3)
Commandes et systèmes de commande électriques et

électroniques pour l’exploitation de machines hydrauliques et
pneumatiques, nommément compresseurs et soupapes,
ordinateurs pour la régulation et la surveillance d’appareils et
d’installations pneumatiques et hydrauliques, nommément
compresseurs pour la compression de gaz et de liquides
hydrauliques; régulateurs, interrupteurs et systèmes de
commande pour la surveillance, la régulation, la production, la
conduction et la distribution d’appareils à pression; systèmes de
commande pour la régulation et la surveillance d’appareils à
pression dans des usines; valves piézoélectriques; éléments
électriques et électroniques pour la conception de réseaux et
d’interfaces réseau, nommément adaptateurs, interrupteurs,
routeurs, concentrateurs, multiplexeurs, émetteurs-récepteurs,
ponts, modems, serveurs; composants pour les éléments
susmentionnés; logiciels pour le calibrage, la mise en place et la
conception de compresseurs; données et publications
électroniques téléchargeables dans le domaine de la compression
des gaz. (4) Anneaux d’étanchéité et garnitures d’étanchéité,
nommément pour compresseurs à pistons alternatifs. (5)
Machines, compresseurs, compresseurs à pistons, compresseurs
à pistons alternatifs avec ou sans graissage, nommément
compresseurs à pistons à crosse, compresseurs à pistons à
crosse avec anneaux d’étanchéité, hypercompresseurs et
compresseurs à haute pression pour des pressions d’au moins 1
bar ainsi que pièces et pièces de rechange pour les machines
susmentionnées; pièces de machines pour la production, la
préparation, la surveillance, le traitement, la conduction et la
distribution d’appareils à pression, nommément de gaz et de
liquides hydrauliques; pièces de machines pour le contrôle, la
régulation et la surveillance d’installations et d’appareils à
pression, nommément d’appareils et installations pneumatiques
et hydrauliques; soupapes et cylindres pneumatiques et
hydrauliques, nommément soupapes à plaque, distributeurs à
clapet et soupapes annulaires pour compresseurs, robinets de
commande, clapets de non-retour, soupapes de protection de
surcharge, soupapes de sûreté, soupapes de réglage, papillons
des gaz, cylindres de commande, cylindres de travail, cylindres à
pistons sans tige, registres; crépine à compresseurs pour filtrer
l’huile et le gaz; séparateurs de condensats, graisseurs de
compresseurs, pièces de machines pour appareils de
déclenchement forcé des soupapes nommément pour des
appareils et dispositifs de commande pour l’ouverture forcée de
soupapes de compresseurs automatiques; segments de piston,
anneaux de guidage de piston, joints de tige de piston et
segments racleurs pour compresseurs à pistons alternatifs.
SERVICES: (1) Analyse de systèmes informatiques; calculs,
planification, conception sur planche à dessin ou à l’aide de
programmes de CAO; offre d’opinions de spécialistes, essais de
mise en service et d’homologation d’installations et d’appareils
hydrauliques et pneumatiques, nommément compresseurs, de
systèmes de manutention ainsi que composants connexes;
location de temps d’accès à des banques de données et à des
sites web, nommément par l’entremise de médias électroniques
(Internet). (2) Diffusion d’information et services de conseil aux
consommateurs et d’information sur des questions de commerce
et d’affaires; systématisation et collecte de données à partir de
banques de données; administration de dossiers au moyen
d’ordinateurs; production d’analyses de prix de revient; échange
de produits de détail par des réseaux informatiques mondiaux
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(Internet); services de conseil pour la collecte de différentes
marchandises liées à la conception et à la sélection de machines,
nommément compresseurs, compresseurs à piston et leurs
pièces. (3) Services de réparation, nommément révision, entretien
et réparation d’installations et d’appareils hydrauliques et
pneumatiques, de compresseurs et de soupapes de compresseur
ainsi que de composants connexes, services de conseil à
l’exception des services de conseil aux entreprises sur
l’exploitation, la réparation, la révision et l’entretien de machines,
nommément de compresseurs, de compresseurs à piston et leurs
pièces. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 avril 2005 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison
avec les services (2), (3). Date de priorité de production: 10
novembre 2005, pays: SUISSE, demande no: 2005 59232 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en liaison avec les
services (1).

1,298,106. 2006/04/18. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West,
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHN S. MCKEOWN,
(CASSELS, BROCK & BLACKWELL LLP), SCOTIA PLAZA,
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

PACIFIC MEADOWS 
WARES: Food products namely, pasta sauce, canned tomatoes,
applesauce, jams, jellies, salsa, ketchup, mustard; confectionery,
namely frozen fruit juice, vegetable juice; non-alcoholic
carbonated beverages; sparkling water; frozen fruits and
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément sauce
pour pâtes alimentaires, tomates en conserve, compote de
pommes, confitures, gelées, salsa, ketchup, moutarde;
confiseries, nommément jus de fruits congelés, jus de légumes;
boissons gazeuses non alcoolisées; eau gazeuse; fruits et
légumes congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,298,418. 2006/04/20. Colombina S.A., La Paila, Zarzal, Valle,
COLOMBIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

 

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

WARES: Caramels and lollipops, caramels and lollipops filled with
gum, all of the aforementioned excluding cereals. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caramels et sucettes, caramels et sucettes
remplis de gomme, toutes les marchandises susmentionnées
excluant les céréales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,299,307. 2006/04/26. 6491529 Canada Inc., CP 583, Embrun,
ONTARIO K0A 1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SHARE IT FORWARD 
SERVICES: Electronic messaging service, namely, the storage
and delivery of electronic messages, namely, text, audio, visual
and audio-visual messages by means of a global computer
network; operation of a website for the purpose of allowing users
to create, store, and deliver electronic messages, namely text,
audio, video, and audio-visual messages at predetermined times
to specified recipients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, nommément
stockage et transmission de messages électroniques,
nommément messages textuels, audio, visuels et audiovisuels, au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation d’un site
web permettant aux utilisateurs de créer, de stocker et de
transmettre des messages électroniques, nommément messages
textuels, audio, vidéo et audiovisuels, à des moments préétablis à
des destinataires précis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,299,309. 2006/04/26. 6491529 Canada Inc., CP 583, Embrun,
ONTARIO K0A 1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SHARE IT FORWARD ELECTRONIC 
TIME CAPSULE 

SERVICES: Electronic messaging service, namely, the storage
and delivery of electronic messages, namely, text, audio, visual
and audio-visual messages by means of a global computer
network; operation of a website for the purpose of allowing users
to create, store, and deliver electronic messages, namely text,
audio, video, and audio-visual messages at predetermined times
to specified recipients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, nommément
stockage et transmission de messages électroniques,
nommément messages textuels, audio, visuels et audiovisuels, au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation d’un site
web permettant aux utilisateurs de créer, de stocker et de
transmettre des messages électroniques, nommément messages
textuels, audio, vidéo et audiovisuels, à des moments préétablis à
des destinataires précis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,311. 2006/04/26. 6491529 Canada Inc., CP 583, Embrun,
ONTARIO K0A 1W0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

SHARE IT FORWARD VIRTUAL TIME 
CAPSULE 

SERVICES: Electronic messaging service, namely, the storage
and delivery of electronic messages, namely, text, audio, visual
and audio-visual messages by means of a global computer
network; operation of a website for the purpose of allowing users
to create, store, and deliver electronic messages, namely text,
audio, video, and audio-visual messages at predetermined times
to specified recipients. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de messagerie électronique, nommément
stockage et transmission de messages électroniques,
nommément messages textuels, audio, visuels et audiovisuels, au
moyen d’un réseau informatique mondial; exploitation d’un site
web permettant aux utilisateurs de créer, de stocker et de
transmettre des messages électroniques, nommément messages
textuels, audio, vidéo et audiovisuels, à des moments préétablis à
des destinataires précis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,419. 2006/04/27. Simpella Inc., 1584 Apeldoorn Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2C 1V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GIFTS and the representation of a gift apart from the trade-mark.
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the necklaces in respect of jewellry only.

WARES: Chocolate truffles, chocolate bowls, hollow chocolates
containing messages printed on food friendly paper with food
friendly ink; vases; real flowers; belts; purse jewels, namely,
jewellry made from semi-precious stones and crystals with clasp
for attaching to the zipper of purses; jewellry made from silver,
semi-precious stones and crystal; candies; journals; all sold in and
separately from speciality gift boxes; speciality gift boxes.
SERVICES: On-line retail store services featuring chocolate
truffles, chocolate bowls, hollow chocolates containing messages
printed on food friendly paper with food friendly ink; vases; real
flowers; belts; purse jewels, namely, jewellry made from semi-
precious stones and crystals with clasp for attaching to the zipper
of purses; jewellry made from silver, semi-precious stones and
crystal, candies, journals, all sold in and separately from speciality
gift boxes; speciality gift boxes. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GIFTS
et du dessin d’un cadeau en dehors de la marque de commerce.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des dessins de
colliers concernant les bijoux seulement.

MARCHANDISES: Truffes en chocolat, bols en chocolat,
chocolats creux contenant des messages imprimés sur du papier
non toxique avec de l’encre non toxique; vases; fleurs vivantes;
ceintures; bijoux de porte-monnaie, nommément bijoux faits de
pierres et de cristaux semi-précieux avec une pince pour les fixer
aux fermetures à glissière de porte-monnaie; bijoux faits d’argent,
de pierres semi-précieuses et de cristaux; friandises; revues; tous
sont vendus dans des boîtes-cadeaux spécialisées et vendus
séparément des boîtes-cadeaux spécialisées; boîtes-cadeaux
spécialisées. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
offrant des truffes en chocolat, des bols en chocolat, des chocolats
creux contenant des messages imprimés sur du papier non
toxique avec de l’encre non toxique; des vases; des fleurs
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vivantes; des ceintures; des bijoux de porte-monnaie,
nommément bijoux faits de pierres semi-précieuses et de cristaux
avec pince pour les fixer aux fermetures à glissière de porte-
monnaie; bijoux faits d’argent, de pierres semi-précieuses et de
cristaux, friandises, revues, tous vendus dans des boîtes-cadeaux
spécialisées et vendus séparément des boîtes-cadeaux
spécialisées; boîtes-cadeaux spécialisées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,754. 2006/05/01. Clayton Corporation, doing business as
Convenience Products, a Delaware corporation, 866 Horan
Drive, Fenton, Missouri 63026-2416, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SEAL KRETE EPOXY-SEAL 
The right to the exclusive use of the words SEAL and EPOXY-
SEAL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Concrete and garage floor paints. Used in CANADA
since at least as early as July 12, 2005 on wares. Priority Filing
Date: February 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/820,014 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 31, 2007 under No. 3,271,959 on wares.

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

MARCHANDISES: Peintures pour le béton et les planchers de
garage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
12 juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 21 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/820,014 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 juillet 2007 sous le No. 3,271,959 en liaison
avec les marchandises.

1,300,149. 2006/05/03. Proven Winners North America LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

SEÑORITA 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: January 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
793950 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/793950 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,720. 2006/05/08. Farmamedica, S.A., 2nd Street 34-16, 7
Zone, Guatemala City, GUATEMALA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VITAL FUERTE H3 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
FUERTE is ’hard’.

The right to the exclusive use of the word H3 is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol
FUERTE est « hard ».

Le droit à l’usage exclusif du mot H3 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,301,230. 2006/05/11. Vital Alert Communication Inc., 85 West
Road, Huntsville, ONTARIO P1H 1T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

UNDERGROUND RADIO 
The right to the exclusive use of the word RADIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Wireless emergency communication devices and
networks. SERVICES: Operation of a business dealing in the sale,
rental, leasing, developing and maintenance of wireless
emergency communication devices and networks, portable
communication devices. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et réseaux de communication
d’urgence sans fil. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente, la location, le crédit-bail, la conception
et l’entretien d’appareils et de réseaux de communication
d’urgence sans fil, d’appareils de communication portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,405. 2006/05/19. RAPID FIRE THEATRE SOCIETY,
10329 - 83 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 
 

SERVICES: (1) Operation and management of a theatre featuring
live entertainment. (2) Entertainment services, namely, creation,
production and performance of theatre productions. (3) Education
services, namely, providing workshops in the area of theatre
productions. Used in CANADA since at least September 1983 on
services.

SERVICES: (1) Exploitation et gestion d’un théâtre offrant du
divertissement devant public. (2) Services de divertissement,
nommément création, production et présentation de pièces de
théâtre. (3) Services éducatifs, nommément offre d’ateliers dans
le domaine des productions théâtrales. Employée au CANADA
depuis au moins septembre 1983 en liaison avec les services.

1,302,562. 2006/05/23. Parmareggio S.p.A., Via Palmiro
Togliatti, 34/A-B, 42020 Montecavolo Di Quattro, Castella
(Reggio Emilia), 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 depiction of the cheese is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Milk and dairy products, namely butter, cheese, creams,
yoghurt, powdered milk for alimentary use, non-alcoholic milk
drinks. Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 24, 2006, Country: ITALY,
Application No: BO2006C000240 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 05, 2006 under No. 0001006287 on wares.

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

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, crèmes, yogourt, lait en poudre à usage alimentaire et
boissons au lait non alcoolisées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 24 février 2006, pays: ITALIE,
demande no: BO2006C000240 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mai 2006
sous le No. 0001006287 en liaison avec les marchandises.

1,303,059. 2006/05/26. Altaïr S.A.S., 32, rue Jouvenet, 75016
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG
LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL
COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3N9 

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

SERVICES: Transport aérien de personnes et marchandises,
organisation de voyages, service de taxis aérien, cours de
pilotage, éducation et formation sur aéronefs, location d’aéronefs
pour divertissement, vol acrobatique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the word .COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Air transportation of persons and goods, organizing
travel, air taxi services, piloting courses, education and training on
aircraft, leasing of aircraft for entertainment, acrobatic flight.
Proposed Use in CANADA on services.

1,303,173. 2006/05/29. WIJCKMANS, Audrey, an individual,
Pontstraat 104, 9831 Sint-Martens-Latem, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PLUSEPA 
WARES: Soaps for skin; perfumery; essential oils, namely for
aromatherapy, for use in the manufacture of scented products and
cosmetics; cosmetics, namely makeup for eyes, face, lips, nails;
hair hair lotions; dentifrices; Food supplements and whole natural
food supplements for human consumption, namely,
carbohydrates, vitamins and minerals in the form of liquids,
capsules and powders; dietetic supplements for medical or
therapeutic use, namely minerals, amino acids, fatty acids, fish
and marine oils, antioxidants, supplements in capsule and
powdered form comprised largely of yeast, digestive aids in
capsule and powdered form comprised largely of vitamins and
minerals; nutritional supplements, namely calcium, electrolyte
drinks, energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins and
infant formula; health food supplements consisting principally of
vitamins and/or minerals, namely gel tablets and capsules, plant
extracts, supplements and antioxidant formulas, namely guggul,
ginkgo and bacopa extracts, cranberry, kava, St. John’s wort,
ginseng, yogurt bacteria, bacterial cultures, fatty acids,
antioxidants made from bilberry extract, lycopene extract, lutein
extract, zeaxanthin extract, cryptoxanthin extract, grapeseed
extract, pine bark extract; dietetic preparations and substances,
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, minerals use for promoting weight loss; vitamin and
mineral preparations and substances, namely taurine, lipoic acid,
garlic, folic acid; vitamin preparations in the nature of food
supplements namely, oat bran wafers, fiber wafers, tofu wafers,
lecithin wafers, powdered beverage mix; vitamin enriched
foodstuffs and beverages for medical or therapeutic use, namely
liquid protein, fiber supplements in capsule and powdered form as
well as wafers, to aid in digestion; vitamin, mineral and trace
mineral supplements; edible oils for medical purposes, including
for health and dietary purposes, namely capsules of fish oil,
borage oil; enzymes; co-enzymes; amino acid; fatty acids; flax
seed oil preparations and substances; nutriceuticals, namely, anti-
aging cream, sun block preparations, toners; medical beverages
and infusions for medical use, namely energy drinks, soy
beverages, herbal tea; preparations and powder for making
energy and isotonic drinks; herbs and roots for medicinal and
therapeutic use; herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour la peau; parfumerie; huiles
essentielles, nommément pour aromathérapie, servant à la
fabrication de de produits parfumés et de cosmétiques;
cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles; lotions capillaires; dentifrices; suppléments
alimentaires et suppléments alimentaires destinés à la
consommation humaine, nommément glucides, vitamines et
minéraux sous forme de liquides, de capsules et de poudres;
suppléments diététiques à usage médical ou thérapeutique,
nommément minéraux, acides aminés, acides gras, huiles de
poisson et d’animaux marins, antioxydants, suppléments sous
forme de capsules et de poudre composés principalement de
levure, aides à la digestion sous forme de capsules et de poudre
composées principalement de vitamines et de minéraux;
suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergétiques, boissons au jus, lécithine,
minéraux, vitamines et formules pour nourrissons; suppléments
alimentaires naturels constitués principalement de vitamines et/ou
de minéraux, nommément comprimés et capsules de gel, extraits
de plantes, suppléments et formules antioxydantes, nommément
extraits de guggul, de ginkgo et de bacopa, canneberge, kava,
millepertuis, ginseng, cultures probiotiques, cultures
bactériennes, acides gras, antioxydants à base d’extrait de
myrtilles, d’extrait de lycopène, d’extrait de lutéine, d’extrait de
zéaxanthine, d’extrait de cryptoxanthine, d’extrait de pépins de
raisin, d’extrait d’écorce de pin; préparations et substances
diététiques, nommément substituts de repas en barres,
préparations à boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux utilisés pour faciliter la perte de poids;
préparations et substances vitaminiques et minérales,
nommément taurine, acide lipoïque, ail, acide folique;
préparations vitaminiques sous forme de suppléments
alimentaires, nommément gaufrettes de son d’avoine, gaufrettes
de fibres, gaufrettes de tofu, gaufrettes de lécithine, mélanges
pour boissons en poudre; aliments et boissons enrichis de
vitamines à usage médical ou thérapeutique, nommément
protéines liquides, suppléments à base de fibres sous forme de
capsules, de poudre et de cachets, favorisant la digestion;
suppléments de vitamines, de minéraux et d’oligoéléments; huiles
alimentaires à usage médical, y compris à des fins de santé et de
nutrition, nommément capsules d’huile de poisson, d’huile de
bourrache; enzymes; coenzymes; acides aminés; acides gras;
produits et substances à base d’huile de lin; nutriceutiques,
nommément crème antivieillissement, écrans solaires totaux,
toniques; boissons et infusions à usage médical, nommément
boissons énergétiques, boissons au soya, tisane; préparations et
poudre pour faire des boissons énergétiques et des boissons
isotoniques; herbes et racines à usage médicinal et
thérapeutique; tisane. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,303,174. 2006/05/29. WIJCKMANS, Audrey, an individual,
Pontstraat 104, 9831 Sint-Martens-Latem, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PLUSHINZO-3 
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WARES: Food supplements and whole natural food supplements
for human consumption, namely, carbohydrates, vitamins and
minerals in the form of liquids, capsules and powders; dietetic
supplements for medical or therapeutic use, namely minerals,
amino acids, fatty acids, fish and marine oils, antioxidants,
supplements in capsule and powdered form comprised largely of
yeast, digestive aids in capsule and powdered form comprised
largely of vitamins and minerals; nutritional supplements, namely
calcium, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks, lecithin,
minerals, vitamins and infant formula; health food supplements
consisting principally of vitamins and/or minerals, namely gel
tablets and capsules, plant extracts, supplements and antioxidant
formulas, namely guggul, ginkgo and bacopa extracts, cranberry,
kava, St. John’s wort, ginseng, yogurt bacteria, bacterial cultures,
fatty acids, antioxidants made from bilberry extract, lycopene
extract, lutein extract, zeaxanthin extract, cryptoxanthin extract,
grapeseed extract, pine bark extract; dietetic preparations and
substances, namely meal replacement bars, meal replacement
drink mixes, metabolites, minerals use for promoting weight loss;
vitamin and mineral preparations and substances, namely taurine,
lipoic acid, garlic, folic acid; vitamin preparations in the nature of
food supplements namely, oat bran wafers, fiber wafers, tofu
wafers, lecithin wafers, powdered beverage mix; vitamin enriched
foodstuffs and beverages for medical or therapeutic use, namely
liquid protein, fiber supplements in capsule and powdered form as
well as wafers, to aid in digestion; vitamin, mineral and trace
mineral supplements; edible oils for medical purposes, including
for health and dietary purposes, namely capsules of fish oil,
borage oil; enzymes; co-enzymes; amino acid; fatty acids; flax
seed oil preparations and substances; nutriceuticals, namely, anti-
aging cream, sun block preparations, toners; medical beverages
and infusions for medical use, namely energy drinks, soy
beverages, herbal tea; preparations and powder for making
energy and isotonic drinks; herbs and roots for medicinal and
therapeutic use; herbal tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires entiers et naturels pour la consommation humaine,
nommément glucides, vitamines et minéraux sous forme de
liquides, de capsules et de poudres; suppléments hypocaloriques
à usage médical ou thérapeutique, nommément minéraux, acides
aminés, acides gras, huile de poisson et d’animaux marins,
antioxydants, suppléments en capsules et en poudre composés
principalement de levure, aides à la digestion en capsules et en
poudre composées principalement de vitamines et de minéraux;
suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergétiques, boissons au jus, lécithine,
minéraux, vitamines et préparations pour bébés; suppléments
alimentaires naturels constitués principalement de vitamines et/ou
de minéraux, nommément comprimés et capsules de gel, extraits
de plantes, suppléments et formules antioxydantes, nommément
extraits de guggul, de ginkgo et de bacopa, canneberge, kava,
millepertuis, ginseng, cultures probiotiques, cultures
bactériennes, acides gras, antioxydants à base d’extrait de
myrtilles, d’extrait de lycopène, d’extrait de lutéine, d’extrait de
zéaxanthine, d’extrait de cryptoxanthine, d’extrait de pépins de
raisin, d’extrait d’écorce de pin; préparations et substances
hypocaloriques, nommément substituts de repas en barres,
préparations pour boissons servant de substituts de repas,

métabolites, minéraux utilisés pour faciliter la perte de poids;
préparations et substances vitaminiques et minérales,
nommément taurine, acide lipoïque, ail, acide folique;
préparations vitaminiques sous forme de suppléments
alimentaires, nommément capsules de son d’avoine, capsules de
fibres, capsules de tofu, capsules de lécithine, préparations pour
boissons en poudre; produits alimentaires et boissons enrichis de
vitamines à usage médical ou thérapeutique, nommément
protéines liquides, suppléments de fibres en capsules, en poudre
et en cachets pour faciliter la digestion; suppléments vitaminiques,
minéraux et d’oligoéléments; huiles alimentaires à usage médical,
y compris à des fins de santé et d’alimentation, nommément
capsules d’huile de poisson, d’huile de bourrache; enzymes;
coenzymes; acides aminés; acides gras; préparations et
substances d’huile de lin; nutriceutiques, nommément crème
antivieillissement, écrans solaires totaux, toniques; boissons et
infusions à usage médical, nommément boissons énergétiques,
boissons au soya, tisane; préparations et poudre pour boissons
énergétiques et isotoniques; plantes et racines à usage médicinal
et thérapeutique; tisane. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,744. 2006/06/01. Appsware Wireless, LLC, (a corporation
of Delaware), 6900 East Camelback Road, Suite 700, Scottsdale,
Arizona 85251, 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 

APRIVA 
As provided by the applicant, the word APRIVA means opened in
Italian.

WARES: Computer software for use in wireless electronic
information processing devices, namely, point of purchase credit
card and debit card payment terminals, wireless email devices,
namely, personal digital assistants, cell phones and smart
phones. SERVICES: Product development, namely, development
of computer hardware or software in the field of wireless devices
for use in electronic information processing; application service
provider, namely, hosting computer software applications for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, le mot italien APRIVA signifie « opened » en
anglais.

MARCHANDISES: Logiciels pour les appareils de traitement
d’information électronique sans fil, nommément terminaux de
paiement par carte de crédit et par carte de débit pour points de
vente, appareils de messagerie électronique sans fil, nommément
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires et
téléphones intelligents. SERVICES: Développement de produits,
nommément développement de matériel informatique ou de
logiciels dans le domaine des appareils sans fil pour le traitement
d’information électronique; fournisseur de services applicatifs,
nommément hébergement d’applications pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,303,788. 2006/06/01. Remend Inc., 951 Mariners Island Blvd.,
San Mateo, California, 94404, 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 

REMENDMANAGER 
WARES: Computer software for managing and distributing data,
documents, internal communication, partner relationships, vendor
relationships and reporting in the field of financial and mortgage
lending services. Priority Filing Date: December 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
775,445 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.
3,165,282 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion et la distribution de
données, documents, communications internes, relations avec les
partenaires, relations avec les fournisseurs et rapports dans le
domaine des services financiers et de prêt hypothécaire. Date de
priorité de production: 16 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/775,445 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.
3,165,282 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,960. 2006/06/02. Merchant Media, LLC, 10 California
Avenue, Framingham, Massachusetts, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN
BLAIKIE), P.O. BOX 185, SUITE 2600, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Cooking pots and pans; non-electric stovetop steamers;
stovetop meat and vegetable smokers; stovetop cooking grilles.
Priority Filing Date: December 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78765627 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Batterie de cuisine; fours à vapeur de
cuisinière non électriques; appareils de cuisinière pour fumer la
viande et les légumes; grils de cuisinière. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78765627 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,065. 2006/06/05. State Street Corporation, (a
Massachusetts corporation), One Lincoln Street, Boston,
Massachusetts 02111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

IPAYBENEFITS.COM 
SERVICES: Financial services, namely retirement plan payment
processing services; providing online financial news; providing
information in the field of retirement plans by means of an Internet
web site. Priority Filing Date: June 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,845 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
traitement de paiements de régime de retraite; diffusion de
nouvelles financières en ligne; diffusion d’information dans le
domaine des régimes de retraite par l’entremise d’un site web.
Date de priorité de production: 03 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,845 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,078. 2006/06/05. ABBOTT LABORATORIES, Abbott Park,
Illinois 60064, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

POUR LA CROISSANCE PHYSIQUE ET 
MENTALE DE BEBE 

WARES: Food for babies and dietetic substances adapted for
medical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés et substances
alimentaires à usage médical. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,200. 2006/06/05. NJALSSON, Gunnar K A, trading as
SPACEPOL Éditeurs universitaires /Academic Publishers /
Government Policy Consulting, Office of the CEO, 11, rue Saint-
Jean, Québec, QUEBEC G1R 1N4 

SPACEPOL 
WARES: Publications, namely, books, catalogues, journals,
newspapers, periodicals and reports whether in printed form or in
the form of magnetic, digital, optical and electronic data carriers,
devices and instruments for storing and reproducing data, namely
pre-recorded CD Roms, DVD’s and compact disks; Electronic
publications, namely electronic guides, newsletters, bulletins,
periodicals, indices and updates in the fields of law, government,
management, economics, business, technology and healthcare.
SERVICES: Consulting and professional services, namely,
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education and teaching services in the form of courses, lectures,
seminars, legal advice, policy advice, legal studies, university
instruction, news services, reporting and research within the fields
of public policy and international space law, with or without the use
of the Internet or other computer networks and with or without the
use of databases; Professional services, namely, issuing,
publishing, lending and distributing books, newspapers,
magazines, periodicals and other printed materials, also
electronically, including via the Internet; Designing, composing
and maintaining so-called Websites and Web pages on the
Internet. Used in CANADA since October 30, 1998 on services;
March 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, catalogues,
revues, journaux, périodiques et rapports sous forme imprimée ou
sur supports de données magnétiques, numériques, optiques et
électroniques, appareils et instruments pour le stockage et la
reproduction de données, nommément CD-ROM, DVD et disques
compacts préenregistrés; publications électroniques,
nommément guides électroniques, cyberlettres, bulletins,
périodiques, index et mises à jour dans les domaines du droit, du
gouvernement, de la gestion, de l’économie, des affaires, de la
technologie et des soins de santé. SERVICES: Services de
conseil et professionnels, nommément services d’éducation et
d’enseignement sous forme de cours, exposés, conférences,
conseils juridiques, conseils stratégiques, études de droit,
enseignement universitaire, services de nouvelles, établissement
de rapports et recherche dans les domaines de la politique
publique et du droit spatial international, avec ou sans recours à
Internet ou d’autres réseaux informatiques et avec ou sans le
recours à des bases de données; services professionnels,
nommément publication, édition, prêt et distribution de livres, de
journaux, de magazines, de périodiques et d’autres imprimés,
aussi par voie électronique, y compris par Internet; conception,
édition et maintenance de sites web et de pages web sur Internet.
Employée au CANADA depuis 30 octobre 1998 en liaison avec
les services; 21 mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,368. 2006/05/23. MAGNA FOR COMMUNITY, 337 Magna
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA
INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA,
ONTARIO, L4G7K1 

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

SERVICES: The organization of an annual charitable event,
namely silent and open auctions, promotional services namely
arranging sponsors to affiliate goods and services with the
charitable event, entertainment services, namely live music
concerts, talent shows and amusement rides, namely balloon
rides. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation d’un évènement caritatif annuel,
nommément ventes aux enchères par écrit et ouvertes, services
de promotion, nommément sollicitation de commanditaires afin
qu’ils associent leurs marchandises et leurs services à
l’évènement caritatif, services de divertissement, nommément
concerts, spectacles d’artistes amateurs et activités de
divertissement, nommément tours de montgolfières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,369. 2006/05/23. MAGNA FOR COMMUNITY, 337 Magna
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA
INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA,
ONTARIO, L4G7K1 

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

SERVICES: The organization of an annual charitable event,
namely silent and open auctions, promotional services namely
arranging sponsors to affiliate goods and services with the
charitable event, entertainment services, namely live music
concerts, talent shows and amusement rides, namely balloon
rides. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation d’un évènement caritatif annuel,
nommément ventes aux enchères par écrit et ouvertes, services
de promotion, nommément sollicitation de commanditaires afin
qu’ils associent leurs marchandises et leurs services à
l’évènement caritatif, services de divertissement, nommément
concerts, spectacles d’artistes amateurs et activités de
divertissement, nommément tours de montgolfières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,527. 2006/06/07. Callaway Golf Company, a Delaware
corporation, 2180 Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-
7328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

X HOT 
WARES: Golf clubs, golf club head covers and golf bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, housses de bâton de golf et
sacs de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,641. 2006/06/07. Sharon Sanzo, 288 Mill Road, Suite G16,
Etobicoke, ONTARIO M9C 4X7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675 KING
STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1M9 

HEART ART 
WARES: Sculptures; paintings. Used in CANADA since at least
as early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sculptures; peintures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,304,908. 2006/06/09. 4384814 Canada Inc., 27 Scott Street
West, St Catharines, ONTARIO L2R 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Wine making kits. SERVICES: Retail store services
dealing in wine making kits and related supplies and accessories;
retail store services providing on-premises wine making services.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Nécessaires de vinification. SERVICES:
Services de magasin de vente au détail de nécessaires de
vinification et de fournitures, accessoires connexes; services de
magasin de vente au détail offrant des services de vinification sur
place. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,305,151. 2006/06/12. Turner Classic Movies, Inc., 1050
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RACE&HOLLYWOOD 

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely electronic
transmission of data, documents, music, videos, images, text and
other data via a global computer network all relating to
entertainment and education in the nature of a continuing program
series provided through cable television, broadcast television,
broadcast radio and the internet. (2) Entertainment and education
services, namely a continuing program series provided through
cable television, broadcast television, broadcast radio and the
internet. Priority Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/899610 in association
with the same kind of services (1); June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899531 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, de documents, de
musique, de vidéos, d’images, de texte et d’autres données par un
réseau informatique mondial, ayant tous trait au divertissement et
à l’éducation, à savoir série d’émissions offerte par télévision par
câble, télédiffusion, radiodiffusion et Internet. (2) Services de
divertissement et d’éducation, nommément série d’émissions
offerte par télévision par câble, télédiffusion, radiodiffusion et
Internet. Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899610 en liaison
avec le même genre de services (1); 02 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899531 en liaison avec le
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,305,281. 2006/06/13. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

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

SERVICES: Retail store services relating to a variable inventory
of sporting goods, sports equipment, clothing, footwear and
headgear. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail vendant une variété
d’articles de sport, d’équipement de sport, de vêtements, d’articles
chaussants et de couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,305,296. 2006/06/13. The Mattamy Corporation, 2360 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6M5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 
 

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

SERVICES: Market research and analysis in the field of
residential real estate; marketing advanced building technologies
for the construction of environmentally sustainable residential
developments to third parties by way of education campaigns and
development and implementation of campaigns promoting
environmentally sustainable residential home construction.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le vert est revendiqué comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: Étude et analyse de marché dans le domaine de
l’immobilier résidentiel; marketing de technologies de construction
avancées pour la construction d’immeubles résidentiels durables
sur le plan de l’environnement pour des tiers par des campagnes
de sensibilisation ainsi qu’élaboration et mise en oeuvre de
campagnes faisant la promotion de constructions résidentielles
durables sur le plan de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,319. 2006/06/13. OPX CONSULTING INC., 200, 403 3rd
Street S.W., CALGARY, ALBERTA T2P 4Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

 

SERVICES: (1) Consulting services in the oil and gas industry;
project management in the area of oil and gas facility construction;
management systems audit in oil and gas industry; development
and implementation of health and safety and environment
programs related to the oil and gas industry. (2) Information
services, namely, the operation of a website relating to consulting
services in the oil and gas industry; project management in the
area of oil and gas facility construction; management systems
audit in oil and gas industry; development and implementation of
health and safety and environment programs related to the oil and
gas industry. Used in CANADA since at least July 2000 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de conseil dans l’industrie pétrolière et
gazière; gestion de projets dans le domaine de la construction
d’installations pétrolières et gazières; vérification de systèmes de
gestion dans l’industrie pétrolière et gazière; développement et
mise en oeuvre de programmes de santé, de sécurité et
d’environnement liés à l’industrie pétrolière et gazière. (2)
Services d’information, nommément exploitation d’un site web de
services de conseil dans l’industrie pétrolière et gazière; gestion
de projets dans le domaine de la construction d’installations
pétrolières et gazières; vérification des systèmes de gestion dans
l’industrie pétrolière et gazière; développement et mise en oeuvre
de programmes de santé, de sécurité et d’environnement liés à
l’industrie pétrolière et gazière. Employée au CANADA depuis au
moins juillet 2000 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,305,826. 2006/06/19. Technomedic inc., 4 Racine Road Unit 7,
Etobicoke, ONTARIO M9W 5W7 

Medigloves 
WARES: Medical Examination Gloves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants d’examen médical. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,575. 2006/06/22. Divcom Lighting Inc., 939 Selkirk Avenue,
Pointe-Claire, QUEBEC H9R 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

Illume 
WARES: Lighting fixtures. SERVICES: Manufacturing lighting
fixtures. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage. SERVICES:
Fabrication d’appareils d’éclairage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,899. 2006/06/15. CENTENNIAL OPTICAL LIMITED, 158
Norfinch Drive, Downsview, ONTARIO M3N 1X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FLIP MAGNETICS 
WARES: Eyewear and eyewear accessories, namely,
eyeglasses, eyeglasses frames, eyeglasses cases and cleaning
cloths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires de lunetterie,
nommément lunettes, montures de lunettes, étuis à lunettes et
chiffons de nettoyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,307,063. 2006/06/27. The Alliance Fitness Corporation, 775
Pacific Road, Unit #38, Oakville, ONTARIO L6L 6M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 
 

The right to the exclusive use of the words WEIGHT LOSS &
NUTRITION CENTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Nutrition bars, protein shakes, and meal replacement
shakes. SERVICES: Operation of a nutrition and weight loss
centre; nutritional analysis; menu and meal planning and
selection. Used in CANADA since 2003 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WEIGHT LOSS & NUTRITION
CENTERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Barres nutritives, laits frappés aux protéines
et substituts de repas en laits fouettés. SERVICES: Exploitation
d’un centre spécialisé dans la nutrition et la perte de poids;
analyse nutritionnelle; planification et sélection de menus et de
repas. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,074. 2006/06/27. NUCTECH COMPANY LIMITED, 2/F,
Block A, Tongfang Building, Tsinghua University, Beijing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NUCTECH 
WARES: Alarms for security inspection; radiology screens for
security inspection, radio screens for industrial purposes, namely
for inspection of cargo, containers, vehicles, baggage, luggage
and mail; X-ray apparatus for security inspection; X-ray tubes for
inspection of cargo, containers, vehicles, baggage, luggage and
mail; protective shield against X-rays; electronic control system for
the remote control of industrial operations; radiological system
facility for industrial purposes, namely for inspection of cargo,
containers, vehicles, baggage, luggage and mail; accelerator,
namely electron accelerator as radiation sources in radiological
devices; X-ray detector; integrated circuit cards; computer
software for displaying, controlling and/or operating X-ray
apparatus for security inspection; keyboards, modems, mouse,
printers, scanners, video recorders, digital cameras; computers,
plotters; metal detectors, radar detectors; computer operating
programs; X-ray machines for security inspection. Used in
CANADA since May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes pour les inspections de sécurité;
écrans radiologiques pour les inspections de sécurité, écrans
radiologiques à usage industriel, nommément pour l’inspection de
chargements, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de
valises et de courrier; appareils de radiographie pour les
inspections de sécurité; tubes à rayons x pour l’inspection de
chargements, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de
valises et de courrier; écran protecteur contre les rayons x;
système de contrôle électronique pour le contrôle à distance
d’opérations industrielles; installations de radiologie à usage
industriel, nommément pour l’inspection de chargements, de
conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises et de courrier;
accélérateur, nommément accélérateur d’électrons à titre de
source de radiations dans les appareils radiologiques; détecteur
de rayons x; cartes à circuit intégré; logiciels pour l’affichage, le
contrôle et/ou le fonctionnement des appareils de radiographie
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utilisés dans les inspections de sécurité; claviers, modems, souris,
imprimantes, numériseurs, magnétoscopes, caméras
numériques; ordinateurs, traceurs; détecteurs de métal,
détecteurs de radar; programmes d’exploitation; appareils de
radiographie pour les inspections de sécurité. Employée au
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,307,078. 2006/06/27. NUCTECH COMPANY LIMITED, 2/F,
Block A, Tongfang Building, Tsinghua University, Beijing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THSCAN 
WARES: Alarms for security inspection; radiology screens for
security inspection, radio screens for industrial purposes, namely
for inspection of cargo, containers, vehicles, baggage, luggage
and mail; X-ray apparatus for security inspection; X-ray tubes for
inspection of cargo, containers, vehicles, baggage, luggage and
mail; protective shield against X-rays; electronic control system for
the remote control of industrial operations; radiological system
facility for industrial purposes, namely for inspection of cargo,
containers, vehicles, baggage, luggage and mail; accelerator,
namely electron accelerator as radiation sources in radiological
devices; X-ray detector; integrated circuit cards; computer
software for displaying, controlling and/or operating X-ray
apparatus for security inspection; keyboards, modems, mouse,
printers, scanners, video recorders, digital cameras; computers,
plotters; metal detectors, radar detectors; computer operating
programs; X-ray machines for security inspection. Used in
CANADA since May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes pour les inspections de sécurité;
écrans radiologiques pour les inspections de sécurité, écrans
radiologiques à usage industriel, nommément pour l’inspection de
chargements, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de
valises et de courrier; appareils de radiographie pour les
inspections de sécurité; tubes à rayons x pour l’inspection de
chargements, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de
valises et de courrier; écran protecteur contre les rayons x;
système de contrôle électronique pour le contrôle à distance
d’opérations industrielles; installations de radiologie à usage
industriel, nommément pour l’inspection de chargements, de
conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises et de courrier;
accélérateur, nommément accélérateur d’électrons à titre de
source de radiations dans les appareils radiologiques; détecteur
de rayons x; cartes à circuit intégré; logiciels pour l’affichage, le
contrôle et/ou le fonctionnement des appareils de radiographie
utilisés dans les inspections de sécurité; claviers, modems, souris,
imprimantes, numériseurs, magnétoscopes, caméras
numériques; ordinateurs, traceurs; détecteurs de métal,
détecteurs de radar; programmes d’exploitation; appareils de
radiographie pour les inspections de sécurité. Employée au
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises.

1,307,079. 2006/06/27. NUCTECH COMPANY LIMITED, 2/F,
Block A, Tongfang Building, Tsinghua University, Beijing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alarms for security inspection; radiology screens for
security inspection, radio screens for industrial purposes, namely
for inspection of cargo, containers, vehicles, baggage, luggage
and mail; X-ray apparatus for security inspection; X-ray tubes for
inspection of cargo, containers, vehicles, baggage, luggage and
mail; protective shield against X-rays; electronic control system for
the remote control of industrial operations; radiological system
facility for industrial purposes, namely for inspection of cargo,
containers, vehicles, baggage, luggage and mail; accelerator,
namely electron accelerator as radiation sources in radiological
devices; X-ray detector; integrated circuit cards; computer
software for displaying, controlling and/or operating X-ray
apparatus for security inspection; keyboards, modems, mouse,
printers, scanners, video recorders, digital cameras; computers,
plotters; metal detectors, radar detectors; computer operating
programs; X-ray machines for security inspection. Used in
CANADA since May 2003 on wares.

MARCHANDISES: Alarmes pour les inspections de sécurité;
écrans radiologiques pour les inspections de sécurité, écrans
radiologiques à usage industriel, nommément pour l’inspection de
chargements, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de
valises et de courrier; appareils de radiographie pour les
inspections de sécurité; tubes à rayons x pour l’inspection de
chargements, de conteneurs, de véhicules, de bagages, de
valises et de courrier; écran protecteur contre les rayons x;
système de contrôle électronique pour le contrôle à distance
d’opérations industrielles; installations de radiologie à usage
industriel, nommément pour l’inspection de chargements, de
conteneurs, de véhicules, de bagages, de valises et de courrier;
accélérateur, nommément accélérateur d’électrons à titre de
source de radiations dans les appareils radiologiques; détecteur
de rayons x; cartes à circuit intégré; logiciels pour l’affichage, le
contrôle et/ou le fonctionnement des appareils de radiographie
utilisés dans les inspections de sécurité; claviers, modems, souris,
imprimantes, numériseurs, magnétoscopes, caméras
numériques; ordinateurs, traceurs; détecteurs de métal,
détecteurs de radar; programmes d’exploitation; appareils de
radiographie pour les inspections de sécurité. Employée au
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,307,358. 2006/06/29. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.,
2 Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Printed matter, namely books and brochures; stationery,
namely binders, folders and note pads; posters, booklets and
leaflets; instructional and teaching material (except apparatus),
namely journals, on-line glossaries and on-line tutorials.
SERVICES: Education, training, advice and instruction services
relating to hygiene, health and home safety; production and
distribution of educational, training, advisory and instructional
materials relating to hygiene, health and home safety; publishing
services, namely books, booklets and brochures relating to
hygiene, health and home safety; arrranging and conducting of
seminars, workshops and discussion groups in the field of
hygiene, health and home safety. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres et brochures;
articles de papeterie, nommément reliures, chemises de
classement et blocs-notes; affiches, livrets et dépliants; matériel
didactique et pédagogique (sauf appareils), nommément revues,
glossaires en ligne et tutoriels en ligne. SERVICES: Services
d’éducation, de formation, de conseil et d’enseignement
concernant l’hygiène, la santé et la sécurité à la maison;
production et distribution de matériel pédagogique, de formation,
de conseil et didactique concernant l’hygiène, la santé et la
sécurité à la maison; services d’édition, nommément livres, livrets
et brochures concernant l’hygiène, la santé et la sécurité à la
maison; organisation et tenue de conférences, d’ateliers et de
groupes de discussion dans les domaines de l’hygiène, de la
santé et de la sécurité à la maison. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,486. 2006/06/29. TMS Trademark-
Schutzrechtsverwertungsgesellschaft mbH, Oberhausener
Straße 6, 40472, Düsseldorf, 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 

Jeans 2 Be Free 
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely
children’s play cosmetics, eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics and nail cosmetics; hair lotions; Apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely
electrical switches, dimmers; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely VCRs,
DVD players/recorders, CD players/recorders; calculating
machines, namely calculators, data processing equipment,
namely card punching and sorting machines, computers, printers,
plotters, scanners; glasses and sunglasses, spectacle cases;
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely chains, rings, bracelets, brooches,
clocks and charms; jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches and clocks; Leather
and imitations of leather and goods made of these materials,
namely jackets, skirts, trousers, hats, belts and shoes; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; beach
bags; Furniture, namely bedroom furniture, computer furniture,
dining room furniture, lawn furniture, living room furniture, office
furniture, outdoor furniture; mirrors, picture frames; Household or
kitchen utensils and containers (not of precious metal or coated
therewith), namely cooking utensils, cutlery, floor cleaning
utensils, beverage containers, boxes, garbage cans, laundry
baskets, plastic storage; combs, namely hair combs, hot combs;
sponges, namely scouring sponges; brushes, namely cleaning
brushes, cosmetic brushes, floor brushes, hair brushes; unworked
or semi-worked glass (except glass used in building); glassware,
namely glassware for mirrors, glassware for picture frames,
glassware for tabletops; porcelain, namely porcelain vases;
earthenware; Textiles and textile goods, namely textiles and
textile goods for carpets, textiles and textile goods for clothes,
textiles and textile goods for footwear and textiles and textile
goods for furniture; bed and table covers; Clothing for men,
women and children, namely athletic clothing, beachwear,
business attire, casual clothing, formal wear, gym clothing, sports
clothing, undergarments; knitwear footwear, namely athletic
footwear, beach footwear, casual footwear, children’s footwear,
evening footwear, exercise footwear, infant footwear, rain
footwear; headgear, namely berets, earmuffs, hats, caps, toques;
belts (clothing); Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons,
hooks and eyes, pins and needles; artificial flowers; hair
ornaments; Games and playthings, namely board games, card
games, computer action games, paddle ball, puzzles, video
games; gymnastic articles, namely balance beams, horizontal
bars, mats, rings, hoops, ribbons and ropes, trampolines; sporting
articles, namely basketballs, baseballs, hockey sticks, sport
guards, sporting pads, helmets; decorations for Christmas trees.
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: Savons; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément cosmétiques jouets pour enfants,
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour les lèvres et cosmétiques pour les ongles;
lotions capillaires; appareils et instruments pour la conduction, la
commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le
contrôle de l’électricité, nommément interrupteurs électriques,
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gradateurs; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément magnétoscopes,
lecteurs/enregistreurs de DVD, lecteurs/enregistreurs de CD;
calculatrices, nommément calculatrices, matériel de traitement de
données, nommément perforatrices et trieuses de cartes,
ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; lunettes et
lunettes de soleil, étuis à lunettes; métaux précieux et leurs
alliages ainsi que marchandises en métaux précieux ou plaquées
de ceux-ci, nommément chaînes, bagues, bracelets, broches,
horloges et breloques; bijoux et pierres précieuses; instruments
d’horlogerie, nommément montres et horloges; cuir et similicuir
ainsi que marchandises faites de ces matières, nommément
vestes, jupes, pantalons, chapeaux, ceintures et chaussures;
malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes; sacs de
plage; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour
ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de jardin,
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier
d’extérieur; miroirs, cadres; ustensiles et contenants pour la
maison et la cuisine (non faits de métal précieux ni plaqués de
ceux-ci), nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table,
ustensiles de nettoyage pour planchers, contenants à boissons,
boîtes, poubelles, paniers à lessive, contenants en plastique;
peignes, nommément peignes, peignes chauffants; éponges,
nommément éponges à récurer; brosses, nommément brosses de
nettoyage, brosses de maquillage, brosses à planchers, brosses
à cheveux; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en
construction); articles de verrerie, nommément articles de verrerie
pour miroirs, articles de verrerie pour cadres, articles de verrerie
pour dessus de table; porcelaine, nommément vases en
porcelaine; articles en terre cuite; tissus et articles textiles,
nommément tissus et articles textiles pour tapis, tissus et articles
textiles pour vêtements, tissus et articles textiles pour articles
chaussants ainsi que tissus et articles textiles pour mobilier;
couvre-lits et dessus de table; vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément vêtements de sport, vêtements de plage,
costumes, vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, vêtements
d’entraînement, vêtements sport, vêtements de dessous;
vêtements tricotés, articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, articles chaussants de plage, articles
chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants pour la pluie; couvre-
chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux, casquettes,
tuques; ceintures (vêtements); dentelles, broderies, rubans et
tresses; boutons, crochets, oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles; ornements à cheveux; jeux et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d’action
informatiques, équipement de paddleball, casse-tête, jeux vidéo;
articles de gymnastique, nommément poutres d’équilibre, barres
fixes, tapis, anneaux, cerceaux, rubans et cordes, trampolines;
articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de
baseball, bâtons de hockey, protections de sport, casques;
décorations pour arbres de Noël. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,805. 2006/07/04. FOCUS TECHNOLOGY CO., LTD, 13F,
UNICOM MANSION, 32 ZHONGYANG ROAD, NANJING,
JIANGSU PROVINCE, CHINE Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUÉBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter M and
the continuation of the letter M that underlines the words Made-in-
China.com are red.

As submitted by the applicant, from left to right in the logo, the first
character is pronounced ZHONG and means Middle. The second
character from the left is pronounced GUO and means Country.
The third character from the left is pronounced ZHI and means
Make. Similarly, the fourth character is pronounced ZAO and it
also means Make. Finally, the last character from the left is
pronounced WANG and means Website. All the characters
together mean MADE-IN-CHINA.COM a website offering the
Chinese product information.

The right to the exclusive use of the words .COM et MADE-IN-
CHINA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Promoting goods or services by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network; Advertising services namely
providing advertising space in a periodical; Business
Investigation; Commercial Information and Directory Agencies,
namely providing information on products through the internet;
Computer programming; Computer services (on-line batch,
namely demonstration of goods for advertising services;
Electronic transmission of messages and data, namely providing
electronic mail and electronic mail forwarding services; Computer
software design; Computer software (Up-dating of); Data and
digital information (Media duplication of); Data base management
(computerized); Delivery of messages by electronic transmission;
Dissemination of advertising via an on-line electronic
communications network; Electronic billboard advertising;
Electronic mail services;Electronic store-and-forward messaging;
Providing Trade information,namely dissemenation of information
of goods and services via the internet ; Product sourcing,
evaluation, quotation and order fulfillment services for others;
Business services, namely providing a web space on the internet
by which third parties can post business goods and services and
get in contact with the interested parties; providing an interactive
web site on a global computer network for third parties to post
information, respond to requests and place and fulfill orders for
products, services and business opportunities; e-commerce
services; computer services, namely creating an online
community for the transaction of business among and between
third parties, providing a web site on a global computer network by
which third parties can offer goods and services, place and fulfill
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orders, enter into contracts and transact business. (2) Audio
teleconferencing; Data and voice telecommunications, namely
operating bulleting boards for posting and transmission of
messages between and among website users concerning product
services and business oppurtunities; Document data transfer and
physical conversion services from one media to another, namely
peer to peer networking and data transfer; Message delivery,
namely providing electronic mail and electronic mail forwarding
services; Providing online chat services. Employée au CANADA
depuis mai 2001 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre M et la continuité de la lettre M qui souligne
les mots Made-in-China sont rouges.

Selon le requérant, en lisant de gauche à droite, le premier
caractère se prononce ZHONG et se traduit en anglais par Middle.
Le deuxième caractère se prononce GUO et se traduit pas
Country en anglais. Le troisième caractère se prononce ZHI et se
traduit en anglais par Make. Le quatrième caractère se prononce
ZAO et se traduit aussi en anglais par Make. Le dernier caractère
se prononce WANG et se traduit par Website en anglais. Tous les
caractères ensemble signifient en anglais : MADE-IN-CHINA.
COM, un site web d’information sur les produits chinois.

Le droit à l’usage exclusif des mots .COM and MADE-IN-CHINA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services par la
préparation et le placement de publicités dans un magazine
électronique accessible par un réseau informatique mondial;
services de publicité, nommément offre d’espaces publicitaires
dans un périodique; enquêtes commerciales; agences
d’information et de répertoires commerciaux, nommément
diffusion d’information sur les produits par Internet;
programmation informatique; services informatiques (lots en ligne,
nommément démonstration de marchandises pour services de
publicité; transmission électronique de messages et de données,
nommément offre de services de courriel et de réacheminement
de courriel; conception de logiciels; logiciels (mise à jour);
données et information numérique (duplication des supports);
gestion (informatisée) de bases de données; transmission de
messages par voie électronique; diffusion de publicité par un
réseau de communication électronique en ligne; publicité sur
babillard électronique; services de messagerie électronique;
messagerie électronique différée; diffusion de renseignements
commerciaux, nommément diffusion d’information sur les
marchandises et les services par Internet; services de sourçage
de produits, d’évaluation, de proposition de prix et d’exécution de
commandes pour des tiers; services d’affaires, nommément offre
d’espace web sur Internet dans lequel des tiers peuvent afficher
des marchandise et des services et entrer en contact avec des
tiers intéressés; offre d’un site web interactif sur un réseau
informatique mondial pour des tiers, permettant de diffuser de
l’information, de répondre aux demandes ainsi que de faire et
d’exécuter des commandes de produits, de services et
d’occasions d’affaires; services de commerce électronique;
services informatiques, nommément création d’une communauté
en ligne pour faire les opérations commerciales avec des tiers,
offre d’un site web sur un réseau informatique mondial par lequel

des tiers peuvent offrir leurs marchandises et leurs services, faire
et exécuter des commandes, conclure des contrats et effectuer
des transactions. (2) Téléconférence audio; télécommunications
données et voix, nommément exploitation de babillards
électroniques pour l’affichage et la transmission de messages
entre les utilisateurs de sites web sur les produits, les services et
les occasions d’affaires; services de transfert de données de
documents et de conversion physique d’un support à l’autre,
nommément réseautage et transfert poste à poste; livraison de
messages, nommément offre de services de courriel et
réacheminement de courriel; offre de services de clavardage.
Used in CANADA since May 2001 on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

1,308,017. 2006/07/05. Root Source Inc., 239 SIxth Street, New
Westminster, BRITISH COLUMBIA V3L 3A5 

XTOL 
WARES: Cosmetics namely, facial cleansers, hand and body
lotions, antioxidants, facial moisturizers, body washes, acne
treatments, skin conditioning creams, shave creams, eye creams,
wrinkle creams and exfoliation gels. SERVICES: Personal care
products namely, shampoo, body powder, deodorant,
conditioners, styling gels and pommades, hairspray, scalp
treatments, fragrance, leave in conditioning sprays, bath oil,
massage oil, after shave, after shave lotion and soap; clothing
namely, hats, t-shirts, dress shirts, sweaters, shorts, pants,
undergarments, socks, shoes, runners, slippers, sports wear,
gloves, jackets, bathrobes and neck ties; accessories namely,
sunglasses, eye glasses, jewellery, watches, towels, bath mats,
razors, wallets, purses, belts and travel bags. Used in CANADA
since July 03, 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément nettoyants pour le
visage, lotions pour les mains et le corps, antioxydants, hydratants
pour le visage, savons liquides pour le corps, traitements contre
l’acné, crèmes revitalisantes pour la peau, crèmes à raser, crèmes
contour des yeux, crèmes antirides et gels exfoliants. SERVICES:
Produits d’hygiène personnelle, nommément shampooing, poudre
pour le corps, déodorant, revitalisants, gels et pommades
coiffants, fixatif, traitements du cuir chevelu, parfum, revitalisant
sans rinçage en vaporisateur, huile de bain, huile de massage,
après-rasage, lotion après-rasage et savon; vêtements,
nommément chapeaux, tee-shirts, chemises habillées, chandails,
shorts, pantalons, vêtements de dessous, chaussettes,
chaussures, chaussures de course, pantoufles, vêtements sport,
gants, vestes, sorties de bain et cravates; accessoires,
nommément lunettes de soleil, lunettes, bijoux, montres,
serviettes, tapis de bain, rasoirs, portefeuilles, sacs à main,
ceintures et sacs de voyage. Employée au CANADA depuis 03
juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,308,181. 2006/07/06. Maple Leaf Foods Inc., 30 St. Claire
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE
LEAF CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

MAPLE LEAF COOKING CORNER 
The right to the exclusive use of the word COOKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising or promotion of goods and services via
internet or any other mass media, namely radio and television
broadcasts, and printed materials, namely posters, brochures,
magazines; providing on-line cooking instructions, recipes and
other related services to customers, namely, providing time saving
tips for cooking and cleaning, providing food safety and nutrition
information, providing meal planners, shopping lists, on-line
grocery shopping, member-only contests, kids activities,
comments and question section, recipe selection, saving and
submission, links to related websites, consumer on-line chat
rooms, loyalty programs, all of which provide benefits to
consumers and the public participating in the program. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publicité ou promotion de marchandises et de
services au moyen d’Internet ou de tout autre média de masse,
nommément émissions radiophoniques et télévisées ainsi
qu’imprimés, nommément affiches, brochures, magazines; offre
de cours de cuisine, de recettes et d’autres services connexes en
ligne aux clients, nommément offre de conseils concernant
l’économie de temps pour la cuisine et le nettoyage, offre
d’information sur l’innocuité des aliments et l’alimentation, offre de
planificateurs de repas, listes d’achat, services d’épicerie en ligne,
concours pour membres, activités pour enfants, section de
commentaires et de questions, sélection, sauvegarde et
soumission de recettes, liens vers des sites web connexes,
bavardoirs en ligne pour consommateurs, programmes de
fidélisation, tous ces services offrant des avantages aux
consommateurs et au public participant au programme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,182. 2006/07/06. Maple Leaf Foods Inc., 30 St. Claire
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE
LEAF CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

COIN CULINAIRE MAPLE LEAF 
The right to the exclusive use of the word CULINAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising or promotion of goods and services via
internet or any other mass media, namely radio and television
broadcasts, and printed materials, namely posters, brochures,
magazines; providing on-line cooking instructions, recipes and
other related services to customers, namely, providing time saving
tips for cooking and cleaning, providing food safety and nutrition
information, providing meal planners, shopping lists, on-line
grocery shopping, member-only contests, kids activities,
comments and question section, recipe selection, saving and
submission, links to related websites, consumer on-line chat
rooms, loyalty programs, all of which provide benefits to
consumers and the public participating in the program. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publicité ou promotion de marchandises et de
services au moyen d’Internet ou de tout autre média de masse,
nommément émissions radiophoniques et télévisées ainsi
qu’imprimés, nommément affiches, brochures, magazines; offre
de cours de cuisine, de recettes et d’autres services connexes en
ligne aux clients, nommément offre de conseils concernant
l’économie de temps pour la cuisine et le nettoyage, offre
d’information sur l’innocuité des aliments et l’alimentation, offre de
planificateurs de repas, listes d’achat, services d’épicerie en ligne,
concours pour membres, activités pour enfants, section de
commentaires et de questions, sélection, sauvegarde et
soumission de recettes, liens vers des sites web connexes,
bavardoirs en ligne pour consommateurs, programmes de
fidélisation, tous ces services offrant des avantages aux
consommateurs et au public participant au programme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,299. 2006/07/07. ARNOLDO MONDADORI EDITORE
S.p.A., Via Bianca di Savoia, 12, I - 20122 Milano, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The foreign wording in the mark translates into English as HOUSE
OF LIFE, as provided by the applicant.

WARES: Electric and electronic apparatus namely radio sets;
cameras namely motion picture cameras and video cameras;
teaching aides namely motion pictures films featuring educational
topics of general interests namely history, science and astronomy,
and featuring action, comedy and drama; scientific instruments,
namely optical character readers, optical scanners and optical
inspection apparatus, signal processors; blank and pre-recorded
audio and video tapes, CD-ROMs, DVDs and floppy discs
featuring educational topics of general interest to the public and
action, comedy, drama and music; desktop and portable
computers; computer accessories namely modems, printers,
computer monitors, computer mouse, computer mouse pads,
computer keyboards; apparatus for recording, transmission and
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reproduction of sounds and images namely audio cassettes, video
cassettes, CD and DVD recorders and players; software for
operating the audio cassette, video cassette, CD and DVD
recorders and players; software for use in database management,
for use as a spreadsheet, for word processing and for control,
diagnostic and analysis of electronic computers and data
processing networks; apparatus for electronic games for use with
television receivers; spectacles and accessories for spectacles
namely spectacle frame and spectacle cases; Paper namely
computer printer paper, printing paper, paper for use in
photography, wrapping paper, envelopes, writing paper;
cardboards; office requisites namely pens, pencils, felt tip
markers, inkstands, paintbrushes, calendars, date books, diaries,
posters, notebooks, note cards, note pads and note paper;
drawing articles namely artist and drawing brushes, pens, pencils,
pastels and arts and crafts paints kits; greeting cards, printed
matter namely newspapers, magazines, periodicals, pamphlets,
books, instruction manuals, reference guides, catalogues all
featuring literary, artistic, political, scientific, historical and
entertainment subject matter; lithographs and engravings,
photographs, adhesive labels; printed instructional and teaching
material in the literary, artistic, political, scientific, historical and
entertainment fields. SERVICES: Telecommunication services
namely radio and television program broadcasting; satellite
broadcasting and rebroadcasting via television antennas, cable
and tertiary radio-television emitters or by on-line services via
telematic and data processing networks, movable radiotelephony
services, communications through electronic computer terminals,
electronic transmission of messages, information and images
concerning topics of general interest namely news, literary,
artistic, political, scientific, historical and entertainment topics, with
the aid of a computer network, electronic mail services; electric,
electronic and digital transmission of data, images, voice, signals
and messages via a global computer network concerning news,
literary, artistic, political, scientific, historical and entertainment
topics; providing online electronic bulletin boards for transmission
of messages among computer users concerning news, literary,
artistic, political, scientific, historical and entertainment topics;
streaming of audio and video material on the Internet. Priority
Filing Date: April 07, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006C003913 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.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers dans
la marque de commerce est HOUSE OF LIFE.

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques,
nommément postes récepteurs de radio; caméras, nommément
cinécaméras et caméras vidéo; matériel didactique, nommément
films portant sur des sujets éducatifs d’intérêt général,
nommément histoire, science et astronomie, et contenant de
l’action, de la comédie et du drame; instruments scientifiques,
nommément lecteurs optiques de caractères, lecteurs optiques et
appareils d’inspection optiques, processeurs de signaux;
cassettes audio et vidéo, CD-ROM, DVD et disquettes
préenregistrées et vierges portant sur des sujets éducatifs
d’intérêt général et contenant de l’action, de la comédie, du drame
et de la musique; ordinateurs de bureau et ordinateurs portatifs;
accessoires d’ordinateurs, nommément modems, imprimantes,

moniteurs d’ordinateur, souris d’ordinateur, tapis de souris
d’ordinateur, claviers d’ordinateur; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d’images, nommément lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio, cassettes vidéo, CD et DVD; logiciel d’exploitation pour les
lecteurs et enregistreurs de cassettes audio, cassettes vidéo, CD
et DVD; logiciels pour la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur, pour le traitement de texte, ainsi que
pour le contrôle, le diagnostic et l’analyse d’ordinateurs et de
réseaux de traitement de données; appareils pour les jeux
électroniques pour utilisation avec les récepteurs de télévision;
lunettes et accessoires pour lunettes, nommément montures de
lunettes et étuis à lunettes; papier, nommément papier pour
imprimante, papier d’impression, papier pour la photographie,
papier d’emballage, enveloppes, papier à lettres; carton;
fournitures de bureau, nommément stylos, crayons, marqueurs à
pointe feutre, encriers, pinceaux, calendriers, carnets de rendez-
vous, agendas, affiches, carnets, cartes de correspondance,
blocs-notes et papier à notes; articles de dessin, nommément
pinceaux d’artiste et à dessin, stylos, crayons, pastels d’artiste et
à dessin ainsi que trousses de peinture d’artisanat; cartes de
souhaits, imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, dépliants, livres, manuels d’instructions, guides de
référence, catalogues portant tous sur des sujets littéraires,
artistiques, politiques, scientifiques, historiques et de
divertissement; lithographies et gravures, photographies,
étiquettes adhésives; matériel didactique et pédagogique dans les
domaines littéraire, artistique, politique, scientifique, historique et
du divertissement. SERVICES: Services de télécommunication,
nommément diffusion d’émissions de radio et de télévision;
diffusion par satellite et retransmission au moyen d’antennes de
télévision, du câble et d’émetteurs tertiaires de radiotélévision ou
par des services en ligne au moyen de réseaux télématiques et de
traitement de données, services de radiotéléphonie mobile,
communication au moyen de terminaux informatiques
électroniques, transmission électronique de messages,
d’information et d’images concernant des sujets d’intérêt général,
nommément actualités, littérature, arts, politique, science, histoire
et divertissement, au moyen d’un réseau informatique, services
de messagerie électronique; transmission électrique, électronique
et numérique de données, d’images, de voix, de signaux et de
messages par un réseau informatique mondial à propos des
actualités, de la littérature, des arts, de la politique, de la science,
de l’histoire et du divertissement; offre de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs à propos des actualités, de la littérature, des arts, de
la politique, de la science, de l’histoire et du divertissement;
diffusion de matériel audio et vidéo en continu sur Internet. Date
de priorité de production: 07 avril 2006, pays: ITALIE, demande
no: MI2006C003913 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,308,586. 2006/06/28. SHYANNE E. MacLAGGAN, 6 Basha
Drive, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 6P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

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

WARES: Compact audio discs containing country music; souvenir
items, namely: t-shirts, photographs, stickers. SERVICES:
Entertainment services, namely the provision of live and recorded
musical and entertainment performances and personal
appearances of a musical group, singing and playing musical
instruments. Used in CANADA since July 01, 2005 on services;
October 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Disques compacts audio de musique country;
souvenirs, nommément tee-shirts, photographies, autocollants.
SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations musicales et de divertissement en direct et
enregistrées ainsi qu’apparitions en personne d’un groupe de
musique qui chante et joue des instruments. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison avec les services; 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,707. 2006/07/11. MARTIN J. WOOD, 13350 KIRKHAM
WAY, POWAY, CALIFORNIA 92064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

SCRATCH ARMOR 
WARES: Blank recordable compact discs; Blank recordable
digital video discs; Blank recordable high definition digital video
discs; and Blank recordable optical and magneto-optical discs.
Priority Filing Date: January 26, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/799,926 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 07, 2007 under No. 3,277,789 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts enregistrables vierges;
disques vidéonumériques enregistrables vierges; disques
vidéonumériques haute définition enregistrables vierges; disques
optiques et magnéto-optiques enregistrables vierges. Date de
priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799,926 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No.
3,277,789 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,813. 2006/07/19. InterTAN Canada Ltd., 279 Bayview
Drive, Barrie, ONTARIO L4M 2W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Audio, video, and electronic equipment and related
accessories, namely pocket AM and AM/FM radios, portable AM
and AM/FM headset radios, stereomates namely, portable or
pocket AM/FM, FM scan or digital radios that can be worn or
carried by the user and are heard by the use of headphones or
earphones, water-resistant AM/FM radio, portable and multi-band
radios, novelty radios, clock and table radios, AM/FM and CD
clock radios, weather radios, family radio services (FRS) 2-way
hand-held radios, FRS accessories, namely, chargers, electrical
and power cables, for radios and radio chargers, radio belt-clips,
electrical and power cables, walkie-talkie radios; portable audio
electronics, namely MP3 players, digital recorders, tape cassette
recorders and players, AM/FM tape players, AM and AM/FM/
cassette/CD portable players, cassette tape decks, CD players;
CD/CD Rom cleaning kits comprised of head cleaning fluids,
chamois cloths and swabs; automotive audio systems comprised
of AM/FM/cassette players, automotive CD players, boosters/
equalizers/cassette players, automotive speakers, automotive
antennas, electrical and power cables; micro audio systems
comprised of automotive raw speakers and replacement parts for
speakers. full size audio component stereo systems, stereo
systems, home theatre speaker systems, audio receivers, DVD
players, AM/FM stereos, portable DVD players, AM/FM receivers,
equalizers, karaoke machines, electrical and power cables and
connectors, digital video recorders, combination TV/VCRs,
combination DVD/VCRs, home televisions, portable televisions,
LCD (liquid crystal display) televisions, VCR players, home
theatre systems equipment in a box, namely, speakers, receivers,
radios, home theatre systems equipment, namely, speakers,
receivers, DVD players, radios, compact disc player home
systems equipment, namely intercom system with the addition of
a AM/FM radio, music media turntables, AM/FM intercom systems
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equipment, namely, speakers, receivers, radios, audio and audio
and video accessories, namely, video, electrical and power cables
and connectors, video amplifiers, splitters and switches, A/V S-
video selectors, remote control units for all audio and audio/video
equipment, universal remote controllers, RF (radio frequency)
modulators, audio and video electrical and power cables and
connectors, electrical and power analog and digital multi-testers,
electrical and power cables, blank video tapes, video storage
cabinets, speakers namely, book shelf speakers, floor standing
speakers, wireless speakers, subwoofers, raw speakers and
replacement parts, namely, power cables and wiring for home
speakers and multi-media speakers; camera tripods, web and
internet cameras; camera accessories, namely, battery checkers,
power supplies, camcorder tapes, digital film, audio tapes, USB
card readers, electrical and power cables, connectors, optical
component electrical and power cables, adapter plugs; audio
accessories, namely, wireless microphones, wireless
headphones, full size headphones, microphones, compact
headphones, earbud headphones, headsets, personal computer
microphones. personal computer, laptop computers, LCD (liquid
crystal display) monitors, computer monitors, computer keyboards
both wired and wireless, computer game pads, computer
joysticks, computer controllers, namely, steering wheels, flight
yokes, computer mice both wired and wireless, computer
components, namely, optical drives, ROMs, adapters, network
cables, computer wrist-rests, computer speakers, computer rams,
optical drives, computer connection cables and adapters,
networking cables, connectors, inkjet all-in-one print center
comprised of printer, page scanner and copier combination unit;
computer document scanners, digital memory storage devices
namely digital media cards, portable USB drives, digital USB
storage devices namely digital media card readers, computer
upgrade cards; time keeping devices namely, LCD (liquid crystal
display) clocks, keychain clocks, wall clocks, analog alarm clocks,
travel alarm clocks, alarm clocks with thermometers, digital wall
clocks, atomic clocks, rotating clocks, desk clocks, folding alarm
clocks, remote control alarm clocks. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Équipement audio, vidéo et électronique ainsi
qu’accessoires connexes, nommément radios AM et AM/FM de
poche, casques radio AM et AM/FM portatifs, matériel stéréo,
nommément radios à balayage ou numériques AM/FM et FM,
portatives ou de poche pouvant être portées ou transportées par
l’utilisateur et pouvant être écoutées à l’aide de casques d’écoute
ou d’écouteurs, radios AM/FM résistantes à l’eau, radios
portatives et multibandes, radios de fantaisie, radios-réveils et
radios portatives, radios-réveils AM/FM avec lecteur de CD,
radios météo, radios portatives avec émetteur-récepteur pour
services radio familiaux (SRF), accessoires de SRF, nommément
chargeurs, câbles électriques et d’alimentation, pour radios et
chargeurs de radio, pinces de ceinture pour radio, câbles
électriques et d’alimentation, radios émetteurs-récepteurs;
appareils électroniques audio portatifs, nommément lecteurs
MP3, enregistreurs numériques, enregistreurs et lecteurs de
cassettes, lecteurs de cassettes AM/FM, lecteurs AM et AM/FM,
de cassettes et de CD portatifs, platines à cassettes, lecteurs de
CD; nécessaires de nettoyage pour CD/CD-ROM constitués de
liquides de nettoyage de tête, de peaux de chamois et de

tampons; chaînes stéréo d’automobile constituées des éléments
suivants : lecteurs AM/FM et de cassettes, lecteurs de CD
d’automobile, suramplificateurs/égaliseurs/lecteurs de cassettes,
haut-parleurs d’automobile, antennes d’automobile, câbles
électriques et d’alimentation; micro-chaînes stéréophoniques
constituées de haut-parleurs d’extrêmes graves d’automobile et
pièces de rechange pour haut-parleurs. Chaînes stéréo à
composants audio grand format, chaînes stéréo, haut-parleurs de
cinéma maison, récepteurs audio, lecteurs de DVD, radios AM/FM
stéréo, lecteurs de DVD portatifs, récepteurs AM/FM, égaliseurs,
appareils de karaoké, câbles et connecteurs électriques et
d’alimentation, magnétoscopes numériques, combinés téléviseur-
magnétoscope, combinés lecteur de DVD-magnétoscope,
téléviseurs pour la maison, téléviseurs portatifs, téléviseurs ACL
(afficheur à cristaux liquides), magnétoscopes, cinémas maison
tout-en-un, nommément haut-parleurs, récepteurs, radios,
cinémas maison, nommément haut-parleurs, récepteurs, lecteurs
de DVD, radios, cinémas maison avec lecteur de disques
compacts, nommément installation d’intercommunication avec
radio AM/FM, tables de lecture de musique, installations
d’intercommunication AM/FM, nommément haut-parleurs,
récepteurs, radio, accessoires audio ainsi qu’accessoires audio et
vidéo, nommément câbles et connecteurs vidéo, électriques et
d’alimentation, amplificateurs vidéo, diviseurs et commutateurs,
sélecteurs audiovisuels S-vidéo, télécommandes pour tous les
équipements audio et audio/vidéo, télécommandes universelles,
modulateurs RF (radiofréquence), câbles et connecteurs
électriques et d’alimentation audio et vidéo, appareils de mesures
analogiques et numériques, électriques et d’alimentation, câbles
électriques et d’alimentation, cassettes vidéo vierges, armoires de
rangement vidéo, haut-parleurs, nommément haut-parleurs de
bibliothèques, haut-parleurs de plancher, haut-parleurs sans fil,
caissons d’extrêmes graves, haut-parleurs d’extrêmes graves et
pièces de rechange, nommément câbles et câblage
d’alimentation pour haut-parleurs et haut-parleurs multimédias
pour la maison; trépieds pour caméra, caméras web et caméras
Internet; accessoires de caméra, nommément testeurs de piles,
blocs d’alimentation, cassettes pour caméscopes, films
numériques, cassettes audio, lecteurs de carte USB, câbles et
connecteurs électriques et d’alimentation, câbles électriques et
d’alimentation pour composants optiques, fiches d’adaptation;
accessoires audio, nommément microphones sans fil, casques
d’écoute sans fil, casques d’écoute grand format, microphones,
casques d’écoute compacts, casques d’écoute boutons, casques
d’écoute, microphones d’ordinateur personnel. Ordinateur
personnel, ordinateurs portatifs, moniteurs ACL (afficheur à
cristaux liquides), moniteurs d’ordinateur, claviers d’ordinateur
avec et sans fil, manettes de jeux informatiques, manches à balai
pour jeux informatiques, commandes d’ordinateur, nommément
volants, manches de pilotage, souris d’ordinateur avec et sans fil,
composants d’ordinateur, nommément lecteurs optiques,
mémoires mortes, adaptateurs, câbles de réseau, repose-
poignets d’ordinateur, haut-parleurs d’ordinateur, mémoires vives
d’ordinateur, lecteurs optiques, câbles de raccordement et
adaptateurs d’ordinateur, câbles de réseautage, connecteurs,
appareil tout-en-un à jet d’encre constitué d’une imprimante, d’un
numériseur et d’un photocopieur; numériseurs d’ordinateur,
dispositifs de stockage numériques, nommément cartes
mémoires numériques, clés USB portables, dispositifs de
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stockage USB numérique, nommément lecteurs de cartes
mémoires numériques, cartes pour mise à niveau d’ordinateur;
instruments horaires, nommément horloges ACL (afficheur à
cristaux liquides), horloges à chaîne porte-clés, horloges murales,
réveils analogiques, réveils de voyage, réveils avec
thermomètres, horloges murales numériques, horloges
atomiques, horloges rotatives, horloges de bureau, réveils
pliables, réveils à télécommande. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,299. 2006/07/24. VITRY FRERES, société anonyme, 46/
48 rue Lauriston, 75 116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
 

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
LONGCILS en liaison avec les produits cosmétiques pour les
yeux, fards et mascaras, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Lotions pour les cheveux, dentifrices,
parfumerie, cosmétiques, nommément produits cosmétiques pour
les yeux, fards et mascaras. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
LONGCILS in relation to eye cosmetics, blushers and mascaras,
apart from the trade-mark.

WARES: Hair lotions, toothpastes, perfumery, cosmetics, namely
eye cosmetics, blushers and mascaras. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2006 on wares.

1,310,370. 2006/07/25. The Benefits Company Inc., 2795 Kew
Drive, Windsor, ONTARIO N8T 3B7 

The Greenlight Retirement Program 
SERVICES: Retirement program monitoring - namely checking at
regular intrevals on Registered Pension Plans and Registered
Retirement Savings Plans. Used in CANADA since January 01,
2005 on services.

SERVICES: Surveillance de programmes de retraite,
nommément vérification à intervalle régulier de régimes de
pension agréé et de régimes enregistrés d’épargne-retraite.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,310,393. 2006/07/25. James E. Rehel, Jay Thibodeau, and
Ryan Thomas (in partnership), 8686 Longwoods Road, Mount
Brydges, ONTARIO N0L 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RODNEY C. KYLE, (IP-
ADR), 24 SPRINGFIELD ROAD, SUITE 201, OTTAWA,
ONTARIO, K1M1C9 

ULTIMATE QUARTERBACK 
CHALLENGE 

WARES: Game equipment, namely football game equipment kits
comprised of football game coins, dice, footballs, markers, rule
booklets, scoreboards, and targets, (2) game equipment, namely
football game coins, dice, footballs, markers, rule booklets,
scoreboards, and targets, (3) game equipment, namely
replacement parts for all of the above. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeu, nommément ensembles
d’équipement de football composé de pièces de monnaie de
football, dés, ballons de football, marqueurs, livrets de
règlements, tableaux de pointage et cibles (2) Matériel de jeu,
nommément pièces de monnaie pour football, dés, ballons de
football, marqueurs, livrets de règlements, tableaux de pointage et
cibles (3) Matériel de jeu, nommément pièces de rechange pour
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,541. 2006/07/25. BIOCOL-LABORATORIOS FARMACO E
COSMETICO, LDA., Parque Cascais Stock, Arm. 9, Alcoitão,
2765-117, Alcabideche, PORTUGAL Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRENAFAST 
WARES: (1) Pharmaceutical products and preparations, dietetic
substances, supplements and products for medical use, namely,
food supplements and complements for therapeutic or medical
use, namely, prepared meals for use in weight loss programmes,
vitamins and minerals in powder form for dietary drinks, capsules
and pills for promoting weight loss, healthy shakes, dietary soy
supplements, dietary pills and capsules, metabolites, minerals
and vitamins; food containing dietary fibre, namely, drink mixes
used as a meal replacement for people with specific dietary needs,
dietary wine seed oil, vitamin preparations as food supplements,
namely, malted milk-based drinks for people with specific dietary
needs; medicinal teas and medicinal plant infusions, namely,
slimming infusions for people with specific dietary needs. (2) Food
products, namely, protein-based dietetic foods or food
supplements not for medical use, fatty materials, namely, protein
powders, drink mixes used as a meal replacement, lactoproteins;
milk serum proteins; vegetable fat; butyric fatty materials; edible
fats; fatty acids in liquid or capsule form for promoting weight loss;
nutritional food supplements from fatty acids, namely, milk-based
drinks and preparations and powders to make those drinks,
albumin for food use; albumin-based nutritional complements and
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dietary food, namely, fats and fatty acids with mineral vitamins and
obligoelements not for medical use; soy-based food supplements,
namely, soy milk, yoghurts, butter, oil, tofu and soy sausages;
prepared pollen for food use, fatty acids. (3) Food products,
namely, carbohydrate-based dietetic foods or food supplements
not for medical use, namely, cereal-based meal replacement bars,
malted barley preparations to use in the preparation of drinks;
carbohydrate and dietary fibre-based nutritional complements or
dietary food, namely, milk and yoghurts containing fibres, vitamins
and minerals; yeast in pill form; soy flour, cereals containing fibres,
namely, flour and preparations made from cereals containing
fibres, bread and pastry containing fibres namely, wheat, corn and
rye, soy flour. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations pharmaceutiques,
substances, suppléments et produits hypocaloriques à usage
médical, nommément suppléments et compléments alimentaires
à usage thérapeutique ou médical, nommément mets préparés
pour les programmes de perte de poids, vitamines et minéraux en
poudre pour les boissons, les capsules et les pilules alimentaires
servant à faciliter la perte de poids, laits fouettés santé,
suppléments alimentaires de soya, pilules et capsules
alimentaires, métabolites, minéraux et vitamines; aliments
contenant des fibres alimentaires, nommément préparations pour
boissons servant de substituts de repas pour les personnes ayant
des besoins alimentaires spécifiques, essence de vin alimentaire,
préparations vitaminiques comme suppléments alimentaires,
nommément boissons à base de lait malté pour les personnes
ayant des besoins alimentaires spécifiques; tisanes médicinales
et infusions de plantes médicinales, nommément infusions
amincissantes pour les personnes ayant des besoins alimentaires
spécifiques. (2) Produits alimentaires, nommément aliments ou
suppléments alimentaires hypocaloriques à base de protéines à
usage autre que médical, matières grasses, nommément poudres
de protéines, préparations pour boissons servant de substituts de
repas, lactoprotéines; protéines lactosériques; gras végétal;
matières grasses butyriques; graisses alimentaires; acides gras
sous forme liquide ou en capsules pour faciliter la perte de poids;
suppléments alimentaires d’acides gras, nommément boissons à
base de lait ainsi que préparations et poudres pour la fabrication
de ces boissons, albumine à usage alimentaire; compléments
alimentaires et aliments diététiques à base d’albumine,
nommément corps gras et acides gras contenant des minéraux,
des vitamines et des oligoéléments à usage autre que médical;
suppléments alimentaires à base de soya, nommément lait de
soya, yogourts, beurre, huile, tofu et saucisses de soya; pollen
préparé à usage alimentaire, acides gras. (3) Produits
alimentaires, nommément aliments ou suppléments alimentaires
hypocaloriques à base de glucides à usage autre que médical,
nommément substituts de repas en barres à base de céréales,
préparations d’orge maltée pour boissons; compléments
alimentaires ou aliments diététiques à base de glucides et de
fibres alimentaires, nommément lait et yogourts contenant des
fibres, des vitamines et des minéraux; levure en pilules; farine de
soya, céréales contenant des fibres, nommément farine et
préparations à base de céréales contenant des fibres, pain et
pâtisseries contenant des fibres, nommément blé, maïs et seigle,
farine de soya. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,800. 2006/07/27. Systems Paving, Inc., 1600 Dove Street,
Suite 250, Newport Beach, California 92660, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters SP
are the colour red.

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of paving franchise; paving
services relating to driveways, walkways, pool decks and patios.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres SP sont rouges.

SERVICES: Franchisage, nommément offre d’aide technique
dans le démarrage et/ou l’exploitation d’une franchise de pavage;
services de pavage de voies d’accès, d’allées piétonnières, de
terrasses de piscine et de patios. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,311,042. 2006/07/28. College of New Caledonia, 3330 22nd
Avenue, Prince George, BRITISH COLUMBIA V2N 1P8 
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WARES: Letterhead; envelopes; business cards; binders;
invitations; notepads; day-planning binders used by students to
track their class schedules; clothing for athletics; clothing for
sports; clothing for loungewear; clothing for exercise; clothing for
outdoor winter. SERVICES: Educational services, namely
conducting courses of instruction at the College level; Operation
of an internet website offering information in the fields of post
secondary, college level courses. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête; enveloppes; cartes
professionnelles; reliures; cartes d’invitation; blocs-notes; reliures
avec semainier utilisées par les élèves pour faire le suivi de leur
horaire de cours; vêtements d’entraînement; vêtements de sport;
vêtements de détente; vêtements d’exercice; vêtements d’ hiver.
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de niveau
collégial; exploitation d’un site web diffusant de l’information dans
le domaine des cours de niveaux postsecondaire et collégial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,121. 2006/07/31. SÜDZUCKER AKTIENGESELLSCHAFT
MANNHEIM/OCHSENFURT, Maximilianstrasse 10, D-68165
Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

galenIQ 
WARES: Artificial sweeteners; pharmaceutical excipients in
tablet, pellet, capsule, lozenge, granule or gum form; dietary food
for medical purposes, namely dietetic sugar; natural sweeteners.
Priority Filing Date: February 14, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 306 09 769.9/05 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on June 14, 2006 under No. 306 09 769 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; excipients
pharmaceutiques en comprimés, implants, capsules, pastilles,
granules ou gommes; aliments diététiques à usage médical,
nommément sucre diététique; édulcorants naturels. Date de
priorité de production: 14 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 09 769.9/05 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 juin
2006 sous le No. 306 09 769 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,124. 2006/07/31. VIVANT MEDICAL, INC., 150 Glover
Avenue, Norwalk, CT 06856, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

VIVATIP 

WARES: Microwave ablating system for the surgical ablation of
tissue and accessories therefore, namely, needles and antennas.
Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78842192 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’ablation à micro-ondes pour
l’ablation chirurgicale de tissus, accessoires connexes,
nommément aiguilles et antennes. Date de priorité de production:
21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78842192 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,181. 2006/07/31. Canyon Bicycles GmbH, Koblenzer Str.
236, 56073 Koblenz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Bicycles, bicycle parts and bicycle accessories, namely
trailer couplings, brakes, brake linings, brake grips, bicycle
frames, bicycle forks, bags adapted for bicycles, bicycle air pumps
and their parts, rims, luggage carriers, gears, horns, sealed
bearings, bells, chains, chain rings, child seats, cranks, wheel
systems, handle bars, steering wheels, handle bar tapes, handle
grips, handle bar tops, hubs, pedals, wheels, tires, pinions,
rearview mirrors, saddles, saddle supports, safety and retaining
belts, spokes, headsets, shock absorbers, gearshift handle grips,
gearshifts, quick releases, fenders, vibration dampers, bag and
bottle holders adapted for bicycles, stems; bags, namely all
purpose sport bags, athletic bags, knapsacks; clothing, namely
shorts, tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, blouses, pants, trousers,
socks, jackets, underwear, footwear, namely sport shoes, cycling
shoes, headgear, namely hats and caps. Priority Filing Date:
February 02, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30607100.2 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos, pièces de vélo et accessoires de vélo,
nommément accouplements de remorque, freins, garnitures de
frein, poignées de frein, cadres de vélo, fourches de vélo, sacs
pour vélos, pompes à air pour vélo et pièces connexes, jantes,
porte-bagages, engrenages, klaxons, roulements annulaires,
cloches, chaînes, plateaux, sièges d’enfant, manivelles, roues,
guidons, volants, guidoline, poignées de guidon, fixations de
guidon, moyeux, pédales, roues, pneus, pignons, rétroviseurs,
selles, supports de selle, courroies de sécurité et de retenue,
rayons, potences, amortisseurs, poignées de manettes de
vitesses, leviers de vitesses, déclenches rapides, ailes,
amortisseurs de vibration, supports de sac et porte-bouteilles pour
vélos, tiges; sacs, nommément sacs de sport tout usage, sac de
sport, sacs à dos; vêtements, nommément shorts, hauts,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, pantalons,
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chaussettes, vestes, sous-vêtements, articles chaussants,
nommément chaussures de sport, souliers de vélo, couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. Date de priorité de
production: 02 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30607100.2 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,339. 2006/08/01. Caremet International Co. Ltd, 3215
Savary Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3E 1M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

HLD 
WARES: (1) Helmets namely, safety helmets, construction
helmets, military helmets, auto racing helmets, cycling helmets ,
snowboarding helmets, skateboarding helmets, snowmobile
helmets, helmets for snow sports and helmets for firemen,
policemen and security guards; replacement parts for helmets;
equipment for mobile intercommunication, namely cordless
telephones, radios, transmitters, receivers, controller units,
microphones, speakers, earphones, headphones, and antennas;
clothing, namely jackets, coats, pants, shirts, t-shirts, sweatshirts,
head coverings for wearing under protective helmets, boots,
gloves, socks, hats, balaclavas, turtlenecks, cold weather face
masks. (2) Motorcycle helmets. Used in CANADA since at least as
early as June 2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Casques, nommément casques de
sécurité, casques de chantier, casques d’armée, casques de
course automobile, casques de cyclisme, casques de planche à
neige, casques de planche à roulettes, casques de motoneige,
casques pour sports de neige et casques pour pompiers, policiers
et agents de sécurité; pièces de rechange pour casques;
équipement d’intercommunication mobile, nommément
téléphones sans fil, radios, émetteurs, récepteurs, contrôleurs,
microphones, haut-parleurs, écouteurs, casques d’écoute et
antennes; vêtements, nommément vestes, manteaux, pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, couvre-chefs à porter
sous les casques, bottes, gants, chaussettes, chapeaux, passe-
montagnes, chandails à col roulé, cagoules contre le froid. (2)
Casques de moto. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,311,372. 2006/08/01. MASATS, S.A., Mestre Alapont, s/n,
Polígono Industrial Salelles, 08253 Sant Salvador de Guardiola,
Barcelona, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of the
square design is depicted in the colour blue, the chevron inside the
square is depicted in the colour red and the word MASATS is
depicted in the colour black.

WARES: Machines and machine tools for transport and
manufacture of electro-pneumatic equipment for opening doors
and buses and coach covers; electric motors for machines and
engines for machines; couplings for machines and transmission
components namely transmission gears for machines; pneumatic
controls for machines, mechanisms not included in other classes
namely material hoists; scientific, nautical, geodesic, electronic,
electric apparatus and instruments namely remote controls for
vehicle doors and electronic control systems for vehicle doors;
vehicle accessories namely vehicle door panels, vehicle windows,
vehicle window regulator systems namely electric windows for
vehicles, electro-pneumatic control systems for vehicle door
operations, vehicle doors. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour du carré est bleu, le chevron à l’intérieur
du carré est rouge et le mot MASATS est noir.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils pour le transport
et la fabrication d’équipement électropneumatique pour
l’ouverture des portes et des coffres d’autobus et d’autocars;
moteurs électriques pour machines et moteurs pour machines;
accouplements pour machines et composants de transmission,
nommément engrenages de transmission pour machines;
commandes pneumatiques pour machines, mécanismes non
compris dans d’autres classes, nommément monte-matériaux;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
électroniques, électriques, nommément télécommandes pour
portes de véhicules et systèmes de commande électroniques pour
portes de véhicules; accessoires pour véhicules, nommément
panneaux de porte de véhicule, vitres de véhicules, systèmes de
lève-vitres, nommément vitres à commande électrique pour
véhicules, systèmes de commande électropneumatiques pour les
portes de véhicules, portes de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,888. 2006/08/04. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3C 5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres T, Q et S sont blanches sur fond bleu, le
terme ’.ca’ est blanc sur fond vert et la bande verticale est orange.

Le droit à l’usage exclusif du mot .CA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion;
production de messages publicitaires; location de matériel
audiovisuel et de studios pour enregistrement d’émissions
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et réception
d’émissions de télévision par l’intermédiaire d’un réseau de
canaux de télévision; opération d’un réseau de stations de
télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion
(podcasting); services de télécommunication, nommément
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la
voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles,
programmation et messages), du son (musique), d’images fixes,
d’images animées, de signaux, de logiciels, d’information, de jeux
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; services de
télécommunication, nommément services de transmission
électronique de la voix, des données (textes, vidéos, informations,
nouvelles, programmation et messages), du son (musique),
d’images fixes et animées, de signaux, de logiciels, d’information
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettres T,
Q and S are white on a blue background, the term ". Ca" is white
on a green background and the vertical stripe is orange.

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

SERVICES: Services involving the production, development,
programming, broadcasting, sale and distribution of television
programs; operation of a radio and television broadcasting
business; production of commercials; rental of audiovisual
material and studios for recording television programs or
commercials; transmission and reception of television shows
through a network of television channels; operation of a television
stations network; webcasting; podcasting; telecommunication
services, namely wireless transmission, downloading and
uploading of voice, data (texts, videos, information, news,
programming and messages), sound (music), still images,
animated images, signals, software, information, games and
messages, via Internet, electronic mail, cellular telephones;
wireless text messaging services; telecommunication services,
namely services for the electronic transmission of voice, data
(texts, videos, information, news, programming and messages),
sound (music), still and animated images, signals, software,
information and messages, via the Internet, electronic mail,
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on services.

1,311,889. 2006/08/04. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3C 5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres T, Q et S sont blanches sur fond bleu,
les lettres H et D sont blanches sur fond orange et la bande
verticale au centre de la marque est verte.

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

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion;
production de messages publicitaires; location de matériel
audiovisuel et de studios pour enregistrement d’émissions
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et réception
d’émissions de télévision par l’intermédiaire d’un réseau de
canaux de télévision; opération d’un réseau de stations de
télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion
(podcasting); services de télécommunication, nommément
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la
voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles,
programmation et messages), du son (musique), d’images fixes,
d’images animées, de signaux, de logiciels, d’information, de jeux
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; services de
télécommunication, nommément services de transmission
électronique de la voix, des données (textes, vidéos, informations,
nouvelles, programmation et messages), du son (musique),
d’images fixes et animées, de signaux, de logiciels, d’information
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters T,
Q and S are white on a blue background, the letters H and D are
white on an orange background and the vertical stripe in the
middle of the mark is green.

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

SERVICES: Services involving the production, development,
programming, broadcasting, sale and distribution of television
programs; operation of a radio and television broadcasting
business; production of commercials; rental of audiovisual
material and studios for recording television programs or
commercials; transmission and reception of television shows
through a network of television channels; operation of a television
stations network; webcasting; podcasting; telecommunication
services, namely wireless transmission, downloading and
uploading of voice, data (texts, videos, information, news,
programming and messages), sound (music), still images,
animated images, signals, software, information, games and
messages, via Internet, electronic mail, cellular telephones;
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wireless text messaging services; telecommunication services,
namely services for the electronic transmission of voice, data
(texts, videos, information, news, programming and messages),
sound (music), still and animated images, signals, software,
information and messages, via the Internet, electronic mail,
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on services.

1,311,890. 2006/08/04. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3C 5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion;
production de messages publicitaires; location de matériel
audiovisuel et de studios pour enregistrement d’émissions
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et réception
d’émissions de télévision par l’intermédiaire d’un réseau de
canaux de télévision; opération d’un réseau de stations de
télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion
(podcasting); services de télécommunication, nommément
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la
voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles,
programmation et messages), du son (musique), d’images fixes,
d’images animées, de signaux, de logiciels, d’information, de jeux
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; services de
télécommunication, nommément services de transmission
électronique de la voix, des données (textes, vidéos, informations,
nouvelles, programmation et messages), du son (musique),
d’images fixes et animées, de signaux, de logiciels, d’information
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Services involving the production, development,
programming, broadcasting, sale and distribution of television
programs; operation of a radio and television broadcasting
business; production of commercials; rental of audiovisual
material and studios for recording television programs or
commercials; transmission and reception of television shows
through a network of television channels; operation of a television
stations network; webcasting; podcasting; telecommunication
services, namely wireless transmission, downloading and
uploading of voice, data (texts, videos, information, news,
programming and messages), sound (music), still images,
animated images, signals, software, information, games and
messages, via Internet, electronic mail, cellular telephones;

wireless text messaging services; telecommunication services,
namely services for the electronic transmission of voice, data
(texts, videos, information, news, programming and messages),
sound (music), still and animated images, signals, software,
information and messages, via the Internet, electronic mail,
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on services.

1,311,895. 2006/08/04. TQS INC., 612, rue St-Jacques Ouest,
Montréal, QUÉBEC H3C 5R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots LE et JOURNAL sont bleus, le mot
GRAND est orange, les lettres T, Q et S sont blanches sur fond
bleu, la première bande verticale est verte et la deuxième bande
verticale est orange.

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

SERVICES: Services de réalisation, production, programmation,
diffusion, vente et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’une entreprise de radiodiffusion et de télédiffusion;
production de messages publicitaires; location de matériel
audiovisuel et de studios pour enregistrement d’émissions
télévisées ou de messages publicitaires; transmission et réception
d’émissions de télévision par l’intermédiaire d’un réseau de
canaux de télévision; opération d’un réseau de stations de
télévision; webdiffusion (webcasting); baladodiffusion
(podcasting); services de télécommunication, nommément
transmission sans fil, téléchargement en aval et en amont de la
voix, de données (textes, vidéos, informations, nouvelles,
programmation et messages), du son (musique), d’images fixes,
d’images animées, de signaux, de logiciels, d’information, de jeux
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires; services messagerie textuelle sans fil; services de
télécommunication, nommément services de transmission
électronique de la voix, des données (textes, vidéos, informations,
nouvelles, programmation et messages), du son (musique),
d’images fixes et animées, de signaux, de logiciels, d’information
et de messages, par Internet, courrier électronique, téléphones
cellulaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
LE and JOURNAL are blue, the word GRAND is orange, the
letters T, Q and S are white on a blue background, the first vertical
stripe is green and the second vertical stripe is orange.

The right to the exclusive use of the word JOURNAL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services involving the production, development,
programming, broadcasting, sale and distribution of television
programs; operation of a radio and television broadcasting
business; production of commercials; rental of audiovisual
material and studios for recording television programs or
commercials; transmission and reception of television shows
through a network of television channels; operation of a television
stations network; webcasting; podcasting; telecommunication
services, namely wireless transmission, downloading and
uploading of voice, data (texts, videos, information, news,
programming and messages), sound (music), still images,
animated images, signals, software, information, games and
messages, via Internet, electronic mail, cellular telephones;
wireless text messaging services; telecommunication services,
namely services for the electronic transmission of voice, data
(texts, videos, information, news, programming and messages),
sound (music), still and animated images, signals, software,
information and messages, via the Internet, electronic mail,
cellular telephones. Proposed Use in CANADA on services.

1,311,978. 2006/08/07. Safe Lites, LLC, (a Minnesota Limited
Liability Company), 12915 Pioneer Trail, Eden Prairie, MN 55347,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GLOWSKIN 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, vests, hats, gloves,
sashes, backpacks and shoes incorporating electroluminescent
strips; power supply and control units namely switches for
operating the electroluminescent strips with clothing. (2) Clothing
incorporating electroluminescent strips; control units namely
switches for operating the electroluminescent strips. Priority
Filing Date: February 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/808,537 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,266,382 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, gilets,
chapeaux, gants, écharpes, sacs à dos et chaussures
comprenant des bandes électroluminescentes; bloc
d’alimentation et unités de commande, nommément interrupteurs
pour faire fonctionner les bandes électroluminescentes sur les
vêtements. (2) Vêtements comprenant des bandes
électroluminescentes; unités de commande, nommément
interrupteurs pour faire fonctionner des bandes
électroluminescentes. Date de priorité de production: 07 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
808,537 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,266,382 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,311,987. 2006/08/07. MicroDose Technologies, Inc., 4262 US
Route One, Suite 3, Monmouth Junction, New Jersey 08852,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MicroDose Technologies 
WARES: Medical devices, namely, inhalers, nebulizers, non-
invasive injectors, meters, therefore for therapeutic use; drug
delivery devices, namely, capsules, pills, caplets and tablets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
inhalateurs, nébuliseurs, injecteurs non effractifs, compteurs à
usage thérapeutique; dispositifs d’administration de
médicaments, nommément capsules, pilules et comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,159. 2006/08/09. A. SCHULMAN INC., 3550 West Market
Street, Akron, OH 44333, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Dry solid plastic materials in bulk powder, pellet,
granule, bead, sheet, and film form for use in further processing by
the plastics manufacturing industry. Used in CANADA since at
least as early as 1973 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 27, 1999 under No. 2,242,208 on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques sèches solides sous
forme de poudre, de pastilles, de granules, de billes, de feuilles et
de pellicules pour la transformation ultérieure dans l’industrie de la
fabrication du plastique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1973 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 avril
1999 sous le No. 2,242,208 en liaison avec les marchandises.
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1,312,396. 2006/07/31. STACY’S PITA CHIP COMPANY, INC.,
663 North Street, Randolph, Massachusetts 02368, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

The trade-mark is a two-dimensional design as confirmed by the
applicant.

WARES: Pita chips. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares. Priority Filing Date: March 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
837,397 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No.
3,162,779 on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce est un dessin
bidimensionnel.

MARCHANDISES: Croustilles de pita. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837,397 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2006 sous le No. 3,162,779 en liaison avec les
marchandises.

1,313,431. 2006/08/11. ONTARIO DENTAL ASSOCIATION, 4
New Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO,
L4L2T2 

 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO DENTAL
ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely dental publications, brochures,
catalogues, books, booklets, certificates, invitations, newsletters,
notepads, journals, pamphlets, reports, and periodicals. (2) Name
badges, crests, banners, and posters. (3) Promotional materials,
namely shoulder bags, kit bags, storage bags, shopping bags,
athletic bags, golf bags, golf shirts, and stickers. (4) Pocket
folders, decals, t-shirts, vests, and membership cards. (5)
Electronic publications, namely newsletters. (6) Signs,
informational brochures about dentistry and oral health. (7) Pre-
recorded digital videodiscs containing material related to dentistry;
pre-recorded compact discs containing material related to
dentistry. (8) Balloons, baseball caps, flags, golf balls, key chains,
knapsacks, mugs, pens, pins, scarves, sweatshirts, toothbrushes,
toques, travel bags, leather folders, post cards, dental floss,
plaques, cheques, manuals, cardboard floor display units
promoting dentistry and oral health; dental assessment stationery
pads, dental insurance claim form pads, suggested fee guides for
dentists and other dental professionals, show guides, pre-
recorded video cassettes. SERVICES: (1) Association services,
namely representing the interests of dentists and other dental
professionals and promoting, through its members, the provision
of oral health services; promoting public awareness of the
importance of oral health care; monitoring and providing advice on
dental benefit programs; providing technical expertise regarding
the relationship of dentists and patients to dental plan
administrators and third party carriers; consultation and research
in the field of dentistry and oral health; conducting educational
programs and activities, namely seminars, workshops, annual
meetings and publishing publications relating to dentistry and oral
health; participating in promotional activities related to enhancing
the value of dentistry, namely the development, publication and
distribution of printed and electronic materials focused on helping
dentists meet their clinical and professional responsibilities,
providing information in the field of dentistry and oral health. (2)
Operation of an internet website offering information in the field of
dentistry and the practice of dentistry. Used in CANADA since at
least as early as February 22, 2006 on services; April 2006 on
wares (1), (2), (3), (5); June 2006 on wares (4); August 10, 2006
on wares (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO DENTAL
ASSOCIATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications sur
la dentisterie, brochures, catalogues, livres, livrets, certificats,
cartes d’invitation, bulletins, blocs-notes, revues, dépliants,
rapports et périodiques. (2) Insignes d’identité, écussons,
banderoles et affiches. (3) Matériel de promotion, nommément
sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs d’entreposage, sacs à
provisions, sacs de sport, sacs de golf, polos et autocollants. (4)
Chemises à pochettes, décalcomanies, tee-shirts, gilets et cartes
de membre. (5) Publications électroniques, nommément
cyberlettres. (6) Enseignes, brochures d’information sur la
dentisterie et la santé buccale. (7) Vidéodisques numériques
préenregistrés sur la dentisterie; disques compacts préenregistrés
sur la dentisterie. (8) Ballons, casquettes de baseball, drapeaux,
balles de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, grandes tasses,
stylos, épingles, foulards, pulls d’entraînement, brosses à dents,
tuques, sacs de voyage, chemises de classement en cuir, cartes
postales, soie dentaire, plaques, chèques, manuels, présentoirs
en carton pour la promotion de la dentisterie et de la santé
buccale; blocs de papier pour évaluations dentaires, blocs de
réclamations d’assurance dentaire, guide de tarification pour
dentistes et autres professionnels de la dentisterie, guides pour
salons professionnels, cassettes vidéo préenregistrées.
SERVICES: (1) Services d’association, nommément
représentation des intérêts des dentistes et d’autres
professionnels de la dentisterie ainsi que promotion, par
l’entremise de ses membres, offre de services de soins
buccodentaires; sensibilisation du public sur l’importance des
soins buccodentaires; surveillance et conseil concernant les
assurances soins dentaires; offre d’expertise technique
concernant la relation des dentistes et des patients avec les
gestionnaires de régimes d’assurance soins dentaires et les
autres compagnies d’assurance; services de conseil et de
recherche dans le domaine de la dentisterie et de la santé
buccale; programmes et activités d’enseignement, nommément
conférences, ateliers, réunions annuelles et publications sur la
dentisterie et la santé buccale; participation à des activités
promotionnelles liées à la mise en valeur de la dentisterie,
nommément élaboration, publication et distribution d’imprimés et
de contenu électronique visant à aider les dentistes à remplir leurs
obligations cliniques et professionnelles, information dans le
domaine de la dentisterie et de la santé buccale. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans le domaine de la
dentisterie et de la pratique de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2006 en
liaison avec les services; avril 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (5); juin 2006 en liaison avec les
marchandises (4); 10 août 2006 en liaison avec les marchandises
(6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8).

1,313,432. 2006/08/11. ONTARIO DENTAL ASSOCIATION, 4
New Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO,
L4L2T2 

 

The right to the exclusive use of the words ONTARIO DENTAL
ASSOCIATION and PRACTICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Publications, namely dental publications, brochures,
catalogues, books, booklets, certificates, invitations, newsletters,
notepads, journals, pamphlets, reports, and periodicals. (2) Name
badges, crests, banners, and posters. (3) Promotional materials,
namely shoulder bags, kit bags, storage bags, shopping bags,
athletic bags, golf bags, golf shirts, and stickers. (4) Pocket
folders, decals, t-shirts, vests, and membership cards. (5)
Electronic publications, namely newsletters. (6) Signs,
informational brochures about dentistry and oral health. (7) Pre-
recorded digital videodiscs containing material related to dentistry;
pre-recorded compact discs containing material related to
dentistry. (8) Balloons, baseball caps, flags, golf balls, key chains,
knapsacks, mugs, pens, pins, scarves, sweatshirts, toothbrushes,
toques, travel bags, leather folders, post cards, dental floss,
plaques, cheques, manuals, cardboard floor display units
promoting dentistry and oral health; dental assessment stationery
pads, dental insurance claim form pads, suggested fee guides for
dentists and other dental professionals, show guides, pre-
recorded video cassettes. SERVICES: (1) Association services,
namely representing the interests of dentists and other dental
professionals and promoting, through its members, the provision
of oral health services; promoting public awareness of the
importance of oral health care; monitoring and providing advice on
dental benefit programs; providing technical expertise regarding
the relationship of dentists and patients to dental plan
administrators and third party carriers; consultation and research
in the field of dentistry and oral health; conducting educational
programs and activities, namely seminars, workshops, annual
meetings and publishing publications relating to dentistry and oral
health; participating in promotional activities related to enhancing
the value of dentistry, namely the development, publication and
distribution of printed and electronic materials focused on helping
dentists meet their clinical and professional responsibilities,
providing information in the field of dentistry and oral health. (2)
Operation of an internet website offering information in the field of
dentistry and the practice of dentistry. Used in CANADA since at
least as early as February 22, 2006 on services; April 2006 on
wares (1), (2), (3), (5); June 2006 on wares (4); August 10, 2006
on wares (6), (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

Le droit à l’usage exclusif des mots ONTARIO DENTAL
ASSOCIATION et PRACTICE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications sur
la dentisterie, brochures, catalogues, livres, livrets, certificats,
cartes d’invitation, bulletins, blocs-notes, revues, dépliants,
rapports et périodiques. (2) Insignes d’identité, écussons,
banderoles et affiches. (3) Matériel de promotion, nommément
sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs d’entreposage, sacs à
provisions, sacs de sport, sacs de golf, polos et autocollants. (4)
Chemises à pochettes, décalcomanies, tee-shirts, gilets et cartes
de membre. (5) Publications électroniques, nommément
cyberlettres. (6) Enseignes, brochures d’information sur la
dentisterie et la santé buccale. (7) Vidéodisques numériques
préenregistrés sur la dentisterie; disques compacts préenregistrés
sur la dentisterie. (8) Ballons, casquettes de baseball, drapeaux,
balles de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, grandes tasses,
stylos, épingles, foulards, pulls d’entraînement, brosses à dents,
tuques, sacs de voyage, chemises de classement en cuir, cartes
postales, soie dentaire, plaques, chèques, manuels, présentoirs
en carton pour la promotion de la dentisterie et de la santé
buccale; blocs de papier pour évaluations dentaires, blocs de
réclamations d’assurance dentaire, guide de tarification pour
dentistes et autres professionnels de la dentisterie, guides pour
salons professionnels, cassettes vidéo préenregistrées.
SERVICES: (1) Services d’association, nommément
représentation des intérêts des dentistes et d’autres
professionnels de la dentisterie ainsi que promotion, par
l’entremise de ses membres, offre de services de soins
buccodentaires; sensibilisation du public sur l’importance des
soins buccodentaires; surveillance et conseil concernant les
assurances soins dentaires; offre d’expertise technique
concernant la relation des dentistes et des patients avec les
gestionnaires de régimes d’assurance soins dentaires et les
autres compagnies d’assurance; services de conseil et de
recherche dans le domaine de la dentisterie et de la santé
buccale; programmes et activités d’enseignement, nommément
conférences, ateliers, réunions annuelles et publications sur la
dentisterie et la santé buccale; participation à des activités
promotionnelles liées à la mise en valeur de la dentisterie,
nommément élaboration, publication et distribution d’imprimés et
de contenu électronique visant à aider les dentistes à remplir leurs
obligations cliniques et professionnelles, information dans le
domaine de la dentisterie et de la santé buccale. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans le domaine de la
dentisterie et de la pratique de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2006 en
liaison avec les services; avril 2006 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (5); juin 2006 en liaison avec les
marchandises (4); 10 août 2006 en liaison avec les marchandises
(6), (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (8).

1,313,433. 2006/08/11. ONTARIO DENTAL ASSOCIATION, 4
New Street, Toronto, ONTARIO M5R 1P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO,
L4L2T2 

YOUR PARTNER IN PRACTICE 

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

WARES: (1) Publications, namely dental publications, brochures,
catalogues, books, booklets, certificates, invitations, newsletters,
notepads, journals, pamphlets, reports, and periodicals. (2) Name
badges, crests, banners, and posters. (3) Promotional materials,
namely shoulder bags, kit bags, storage bags, shopping bags,
athletic bags, golf bags, golf shirts, and stickers. (4) Pocket
folders, decals, t-shirts, vests, and membership cards. (5)
Electronic publications, namely newsletters. (6) Signs,
informational brochures about dentistry and oral health. (7) Pre-
recorded digital videodiscs containing material related to dentistry;
pre-recorded compact discs containing material related to
dentistry. (8) Balloons, baseball caps, flags, golf balls, key chains,
knapsacks, mugs, pens, pins, scarves, sweatshirts, toothbrushes,
toques, travel bags, leather folders, post cards, dental floss,
plaques, cheques, manuals, cardboard floor display units
promoting dentistry and oral health; dental assessment stationery
pads, dental insurance claim form pads, suggested fee guides for
dentists and other dental professionals, show guides, pre-
recorded video cassettes. SERVICES: (1) Association services,
namely representing the interests of dentists and other dental
professionals and promoting, through its members, the provision
of oral health services; promoting public awareness of the
importance of oral health care; monitoring and providing advice on
dental benefit programs; providing technical expertise regarding
the relationship of dentists and patients to dental plan
administrators and third party carriers; consultation and research
in the field of dentistry and oral health; conducting educational
programs and activities, namely seminars, workshops, annual
meetings and publishing publications relating to dentistry and oral
health; participating in promotional activities related to enhancing
the value of dentistry, namely the development, publication and
distribution of printed and electronic materials focused on helping
dentists meet their clinical and professional responsibilities,
providing information in the field of dentistry and oral health. (2)
Operation of an internet website offering information in the field of
dentistry and the practice of dentistry. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on services (1); February 22, 2006 on
services (2); April 2006 on wares (1), (2), (3), (5); June 2006 on
wares (4); August 10, 2006 on wares (6), (7). Proposed Use in
CANADA on wares (8).

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

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément publications sur
la dentisterie, brochures, catalogues, livres, livrets, certificats,
cartes d’invitation, bulletins, blocs-notes, revues, dépliants,
rapports et périodiques. (2) Insignes d’identité, écussons,
banderoles et affiches. (3) Matériel de promotion, nommément
sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs d’entreposage, sacs à
provisions, sacs de sport, sacs de golf, polos et autocollants. (4)
Chemises à pochettes, décalcomanies, tee-shirts, gilets et cartes
de membre. (5) Publications électroniques, nommément
cyberlettres. (6) Enseignes, brochures d’information sur la
dentisterie et la santé buccale. (7) Vidéodisques numériques
préenregistrés sur la dentisterie; disques compacts préenregistrés
sur la dentisterie. (8) Ballons, casquettes de baseball, drapeaux,
balles de golf, chaînes porte-clés, sacs à dos, grandes tasses,
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stylos, épingles, foulards, pulls d’entraînement, brosses à dents,
tuques, sacs de voyage, chemises de classement en cuir, cartes
postales, soie dentaire, plaques, chèques, manuels, présentoirs
en carton pour la promotion de la dentisterie et de la santé
buccale; blocs de papier pour évaluations dentaires, blocs de
réclamations d’assurance dentaire, guide de tarification pour
dentistes et autres professionnels de la dentisterie, guides pour
salons professionnels, cassettes vidéo préenregistrées.
SERVICES: (1) Services d’association, nommément
représentation des intérêts des dentistes et d’autres
professionnels de la dentisterie ainsi que promotion, par
l’entremise de ses membres, offre de services de soins
buccodentaires; sensibilisation du public sur l’importance des
soins buccodentaires; surveillance et conseil concernant les
assurances soins dentaires; offre d’expertise technique
concernant la relation des dentistes et des patients avec les
gestionnaires de régimes d’assurance soins dentaires et les
autres compagnies d’assurance; services de conseil et de
recherche dans le domaine de la dentisterie et de la santé
buccale; programmes et activités d’enseignement, nommément
conférences, ateliers, réunions annuelles et publications sur la
dentisterie et la santé buccale; participation à des activités
promotionnelles liées à la mise en valeur de la dentisterie,
nommément élaboration, publication et distribution d’imprimés et
de contenu électronique visant à aider les dentistes à remplir leurs
obligations cliniques et professionnelles, information dans le
domaine de la dentisterie et de la santé buccale. (2) Exploitation
d’un site web diffusant de l’information dans le domaine de la
dentisterie et de la pratique de la dentisterie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les services (1); 22 février 2006 en liaison avec les services (2);
avril 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5); juin
2006 en liaison avec les marchandises (4); 10 août 2006 en liaison
avec les marchandises (6), (7). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (8).

1,313,613. 2006/08/21. 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 

MODEL 1300 
The right to the exclusive use of the word MODEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Firearms. Priority Filing Date: February 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
818,984 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production:
20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/818,984 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,614. 2006/08/21. 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 AMERICAN LEGEND 
WARES: Ammunition, namely bullets and cartridges for small
firearms; firearms. Priority Filing Date: February 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
818,909 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions, nommément balles et cartouches
pour les petites armes à feu; armes à feu. Date de priorité de
production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/818,909 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,615. 2006/08/21. 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 

MODEL 70 
The right to the exclusive use of the word MODEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Firearms. Priority Filing Date: February 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
818,928 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production:
20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/818,928 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,616. 2006/08/21. 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 

MODEL 94 
The right to the exclusive use of the word MODEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Firearms. Priority Filing Date: February 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
818,953 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production:
20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/818,953 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,617. 2006/08/21. Olin Corporation, a corporation of the
state of Virgina, 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 

MODEL 101 
The right to the exclusive use of the word MODEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Firearms. Priority Filing Date: February 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
818,964 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armes à feu. Date de priorité de production:
20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/818,964 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,166. 2006/08/24. HANATOUR SERVICE INC., 1
Gongpyeong-dong, Jongno-gu, Seoul 110-160, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Korean
characters are white on a pink oval while "HANATOUR" is written
in black.

As provided by the applicant, the transliteration of the Korean
characters is "HANATOUR", which term is a coined word without
any translation.

SERVICES: Travel reservations, booking of seat for travel,
escorting of travelers, tourist office (except for hotel reservation),
arranging of tours, guide agency. Used in CANADA since at least
as early as February 02, 2004 on services. Used in REPUBLIC
OF KOREA on services. Registered in or for REPUBLIC OF
KOREA on January 04, 2005 under No. 4101107070000 on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les caractères coréens sont blancs sur une forme
ovale rose alors que le mot HANATOUR est noir.

Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est
HANATOUR, qui est un mot inventé ne se traduisant pas.

SERVICES: Réservation de voyages, réservation de sièges pour
les voyages, accompagnement de voyageurs, bureau de tourisme
(sauf pour les réservations d’hôtels), organisation de circuits,
agence de tours guidés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 février 2004 en liaison avec les services.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le
04 janvier 2005 sous le No. 4101107070000 en liaison avec les
services.

1,314,171. 2006/08/24. OXFORD BIOSIGNALS LIMITED, a legal
entity, The Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford OX4
4GA, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BioQT 
WARES: Computer hardware; computer software for use in
medical testing and signal analysis of electrocardiographs and
other medical signals; computer hardware containing embedded
applications which may be run remotely using the internet or web
service; computer hardware containing embedded applications,
namely Java applets which may be run remotely using the Internet
or web services; computer hardware systems and computer
software for use in medical testing and signal analysis of
electrocardiographs and other medical signals, medical devices
for use in relation to medical testing and signal analysis of
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electrocardiographs and other medical signals; signal analyzers,
holter devices; holter devices containing embedded applications
in the form of software/firmware. Priority Filing Date: March 03,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,415,641 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels pour les essais
médicaux et les analyses de signaux d’électrocardiographes et
d’autres signaux médicaux; matériel informatique avec des
applications intégrées qui peuvent être exécutées à distance par
Internet ou par des services web; matériel informatique avec des
applications intégrées, nommément applets java qui peuvent être
exécutés à distance par Internet ou par des services web;
systèmes matériels et logiciels pour les essais médicaux et les
analyses de signaux d’électrocardiographes et d’autres signaux
médicaux, dispositifs médicaux pour utilisation relativement aux
essais médicaux et aux analyses de signaux
d’électrocardiographes et d’autres signaux médicaux; analyseurs
de signaux, appareils d’électrocardiographie ambulatoire;
appareils d’électrocardiographie ambulatoire avec des
applications intégrées, en l’occurrence, logiciels/micrologiciels.
Date de priorité de production: 03 mars 2006, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2,415,641 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,194. 2006/08/24. 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 

NICOX 
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,

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,
anti¦inflammatories; 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, except mouthwashes and
chemical preparations for making mouthwashes; 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,
minerais, vitamins; plasters for medical purposes, namely plasters
for wound dressings; material for dressings, namely bandages,
gauzes; preparations for destroying vermin, fungicides,
herbicides. SERVICES: Analysis and industrial and scientific
research services in the pharmaceutical field, research services in
the pharmaceutical field relative to traceability (quality-control)
and pharmaceutical products making. Medical services, namely
laboratory services and medical research; hygienic and beauty
care for human beings, namely cosmetics and scientific research;
consultations in the pharmaceutical field, evaluation of
pharmaceutical results except those achieved in the
mouthwashes field and chemical preparations for making
mouthwash. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et des 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 maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, 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
maladies et des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies du tissu conjonctif, maladies osseuses, 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
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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 et les varices ainsi que 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 maladies et des troubles 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, sauf les rince-bouche
et les préparations chimiques pour la fabrication des rince-
bouche; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
brûlures; réactifs, nommément à usage clinique ou médical en
laboratoire, pour le diagnostic médical et 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 barre, préparations pour
boissons servant de substitut de repas, minéraux, vitamines;
pansements adhésifs à usage médical, nommément pansements
adhésifs pour panser les plaies; matériel pour les pansements,
nommément bandages, gazes; préparations pour éliminer la
vermine, fongicides et herbicides. SERVICES: Services d’analyse
ainsi que de recherche industrielle et scientifique dans le domaine
pharmaceutique, services de recherche dans le domaine
pharmaceutique concernant la traçabilité (contrôle de qualité) et la
fabrication de produits pharmaceutiques. Services médicaux,
nommément services de laboratoire et recherche médicale; soins
hygiéniques et de beauté pour les humains, nommément
recherche cosmétique et scientifique; conseil dans le domaine
pharmaceutique, évaluation de résultats dans le domaine
pharmaceutique, sauf ceux obtenus dans le domaines des rince-
bouche et des préparations chimiques pour la fabrication des
rince-bouche. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,314,420. 2006/08/25. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 
 

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

SERVICES: Provision of gas station services, namely, motor
vehicle refueling services, motor vehicle washes, sale of
lubricating oil and sale of convenience store items; Cardlock
services, namely, provision of motor vehicle refueling stations,
motor vehicle washes, weigh scales and lubricating oil through
vending machines, all accessed via an access card; Credit card
services; Provision of an incentive program through use of an
incentive card, which provides discounts on goods and services,
accumulates of points that can be redeemed for goods and
services and allows for entry into contests. Used in CANADA
since at least February 2006 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Offre de services de poste d’essence, nommément
services de ravitaillement pour véhicules automobiles, services de
lave-autos, vente d’huile et d’articles de dépanneur; services de
cartes-accès, nommément offre de postes de ravitaillement, de
lave-autos, de balances et d’huile pour véhicules automobiles au
moyen de distributeurs, le tout étant accessible grâce à une carte
d’accès; services de cartes de crédit; offre de programme
d’encouragement grâce à une carte d’encouragement qui permet
d’obtenir des réductions sur des biens et des services,
d’accumuler des points pouvant être échangés contre des
marchandises et des services et de participer à des concours.
Employée au CANADA depuis au moins février 2006 en liaison
avec les services.

1,314,646. 2006/08/29. Ben WEIDER, 2875, rue Bates, Montréal,
QUÉBEC H3S 1B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164,
RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

IFBB LIGUE PROFESSIONNELLE 
Le droit à l’usage exclusif du mot PROFESSIONNELLE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Magazines et livres traitant de « body-building
», de gymnastique, de culture physique et de culturisme.
SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services par
jumelage de marchandises et de services de commanditaires aux
athlètes des activités physiques : de « body-building », de
gymnastique, de culture physique et de culturisme ; (2)
Organisation et tenue de compétitions sportives dans les
domaines : du « body-building », de la gymnastique, de la culture
physique et du culturisme ; (3) Organisation de conférences
éducatives concernant le sport, la santé, l’entraînement et
l’hygiène. Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Magazines and books on bodybuilding, gymnastics,
physical culture and working out. SERVICES: (1) Promoting
goods and services by matching products and services of
sponsors to athletes of physical activities: bodybuilding,
gymnastics, physical culture and working out; (2) Organizing and
holding sports competitions in the fields of : bodybuilding,
gymnastics, physical culture and working out; (3) Organizing
educational conferences concerning sports, health, training and
hygiene. Used in CANADA since August 2005 on wares and on
services.

1,314,650. 2006/08/29. Ben WEIDER, 2875, rue Bates, Montréal,
QUÉBEC H3S 1B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164,
RUE NOTRE-DAME EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

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

MARCHANDISES: (1) Magazines et livres traitant de « body-
building », de gymnastique, de culture physique et de culturisme.
SERVICES: (1) Promotion de marchandises et de services par
jumelage de marchandises et de services de commanditaires aux
athlètes des activités physiques : de « body-building », de
gymnastique, de culture physique et de culturisme ; (2)
Organisation et tenue de compétitions sportives dans les
domaines : du « body-building », de la gymnastique, de la culture
physique et du culturisme ; (3) Organisation de conférences
éducatives concernant le sport, la santé, l’entraînement et
l’hygiène. Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Magazines and books on bodybuilding, gymnastics,
physical culture and working out. SERVICES: (1) Promoting
goods and services by matching products and services of
sponsors to athletes of physical activities: bodybuilding,
gymnastics, physical culture and working out; (2) Organizing and
holding sports competitions in the fields of : bodybuilding,
gymnastics, physical culture and working out; (3) Organizing
educational conferences concerning sports, health, training and
hygiene. Used in CANADA since August 2005 on wares and on
services.

1,314,688. 2006/08/29. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 
 

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

SERVICES: Provision of gas station services, namely, motor
vehicle refueling services, motor vehicle washes, sale of
lubricating oil and sale of convenience store items; Cardlock
services, namely, provision of motor vehicle refueling stations,
motor vehicle washes, weigh scales and lubricating oil through
vending machines, all accessed via an access card; Credit card
services; Provision of an incentive program through use of an
incentive card, which provides discounts on goods and services,
accumulates points that can be redeemed for goods and services
and allows for entry into contests. Used in CANADA since at least
February 2006 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Offre de services de poste d’essence, nommément
services de ravitaillement pour véhicules automobiles, services de
lave-autos, vente d’huile et d’articles de dépanneur; services de
cartes-accès, nommément offre de postes de ravitaillement, de
lave-autos, de balances et d’huile pour véhicules automobiles au
moyen de distributeurs, le tout étant accessible grâce à une carte
d’accès; services de cartes de crédit; offre de programme
d’encouragement grâce à une carte d’encouragement qui permet
d’obtenir des réductions sur des biens et des services,
d’accumuler des points pouvant être échangés contre des
marchandises et des services et de participer à des concours.
Employée au CANADA depuis au moins février 2006 en liaison
avec les services.
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1,314,690. 2006/08/29. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 
 

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

SERVICES: Provision of gas station services, namely, motor
vehicle refueling services, motor vehicle washes, sale of
lubricating oil and sale of convenience store items; Cardlock
services, namely, provision of motor vehicle refueling stations,
motor vehicle washes, weigh scales and lubricating oil through
vending machines, all accessed via an access card; Credit card
services. Used in CANADA since at least March 2003 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Offre de services de poste d’essence, nommément
services de ravitaillement pour véhicules, lave-autos, vente d’huile
et d’articles de dépanneur; services de cartes-accès, nommément
offre de postes de ravitaillement, de lave-autos, de balance et
d’huile au moyen de distributeurs, le tout étant accessible grâce à
une carte d’accès; services de cartes de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2003 en liaison avec les services.

1,314,692. 2006/08/29. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 
 

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

SERVICES: Provision of gas station services, namely, motor
vehicle refueling services, motor vehicle washes, sale of
lubricating oil and sale of convenience store items; Cardlock
services, namely, provision of motor vehicle refueling stations,
motor vehicle washes, weigh scales and lubricating oil through
vending machines, all accessed via an access card; Credit card
services. Used in CANADA since at least March 2003 on services.

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

SERVICES: Offre de services de poste d’essence, nommément
services de ravitaillement pour véhicules, lave-autos, vente d’huile
et d’articles de dépanneur; services de cartes-accès, nommément
offre de postes de ravitaillement, de lave-autos, de balance et
d’huile au moyen de distributeurs, le tout étant accessible grâce à
une carte d’accès; services de cartes de crédit. Employée au
CANADA depuis au moins mars 2003 en liaison avec les services.

1,314,854. 2006/08/30. ETABLISSEMENTS L’HERITIER
GUYOT, Société anonyme, Rue du Champ aux Prêtres, 21000
DIJON, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le texte du dessin de la partie supérieure de la marque est
L’HÉRITIER-GUYOT; à Dijon; depuis 1845.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. COLLERETTE : ROUGE pour la première et la
dernière bande horizontale, pour les mots L’HÉRITIER-GUYOT,
pour le fond et le contour de l’écusson; JAUNE DORÉ pour la
deuxième ligne en haut de la collerette, pour trois lignes
horizontales dans le bas de la collerette, pour le contour de
l’écusson, le fond des carrés à l’intérieur de l’écusson, pour
l’insigne dans le bas de l’écusson, et pour le fond des pièces de
monnaie; DÉGRADÉ DE BLEU pour le fond de la collerette; BLEU
pour trois lignes horizontales dans le bas de la collerette pour une
partie des carrés à l’intérieur de l’écusson; BLANC pour une
bande dans laquelle sont inscrits les mots ’À Cassis’ et ’Depuis
1845’, et le contour de l’écusson; NOIR pour les mots ’À Cassis’
et ’Depuis 1845’, les représentations sur les pièces de monnaie;
DÉGRADÉ DE GRIS pour la représentation d’une ville et de
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nuages; JAUNE DORÉ pour le contour de l’étiquette, le contour
des mots ’CASSIS’ et ’L’HÉRITIER-GUYOT’, pour le fond des
pièces de monnaie, pour une partie de l’insigne au milieu de
l’étiquette et l’anneau rattaché à cet insigne; BLANC pour le
contour des rectangles comprenant les mots ’CASSIS’ et
’L’HÉRITIER-GUYOT’, pour les mots ’CASSIS’, ’CRÈME DE
CASSIS DE DIJON’, L’HÉRITIER-GUYOT’, et pour le contour du
point rouge au milieu de l’insigne; ROUGE pour le fond des
rectangles dans lesquels sont inscrits les mots ’CASSIS’ et
’L’HÉRITIER-GUYOT’, pour le mot DIJON et pour le point rouge
au milieu de l’insigne; DÉGRADÉ DE BLEU pour le fond de
l’étiquette; NOIR pour les représentations sur les pièces de
monnaie; DÉGRADÉ DE GRIS pour la représentation d’une ville
et de nuages; VERT pour une partie de l’insigne et la
représentation de feuilles de vigne; MAUVE pour les raisins.

Le droit à l’usage exclusif des mots CASSIS, CRÈME DE CASSIS
DE DIJON et DIJON en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Crèmes de cassis. Date de priorité de
production: 13 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 440
661 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 13 juillet 2006 sous le No. 06 3 440 661 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

The text on the upper part of the design of the mark is
L’HÉRITIER-GUYOT; in Dijon; since 1845.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. NECK
LABEL: RED for the first and last horizontal stripe, the words
L’HÉRITIER-GUYOT, the background and outline of the crest;
GOLDEN YELLOW for the second line to the top of the neck label,
the three horizontal lines to the bottom of the neck label, the
outline of the crest, the background of the squares inside the crest,
the crest to the bottom of the crest, and the background of the
coins; FADING BLUE for the background of the neck label; BLUE
for the three horizontal lines to the bottom of the neck label and a
part of the squares inside the crest; WHITE for a strip upon which
is written "À Cassis" and "Depuis 1845" and the outline of the
crest; BLACK for the words "À Cassis" and "Depuis 1845," the
representations on the coins; FADING GREY for the
representation of a city and clouds; GOLDEN YELLOW for the
outline of the label, the outline of the words "CASSIS" and
"L’HÉRITIER-GUYOT," the background of the coins, a part of the
crest in the middle of the label and the ring attached to this crest;
WHITE for the outline of the rectangles containing the words
"CASSIS" and "L’HÉRITIER-GUYOT, "the words "CASSIS,"
"CRÈME DE CASSIS DE DIJON" and "L’HÉRITIER-GUYOT" and
the outline of the red dot in the middle of the crest; RED for the
background of the rectangles in which are written the words
"CASSIS" and "L’HÉRITIER-GUYOT," the word DIJON and the
red dot in the middle of the crest; FADING BLUE for the label
background; BLACK for the representations on the coins; FADING
GREY for the representation of the city and clouds; GREEN for a
part of the crest and the representation of the vine leaves;
PURPLE for the grapes.

The right to the exclusive use of the words CASSIS, CRÈME DE
CASSIS DE DIJON and DIJON is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Crèmes de cassis. Priority Filing Date: July 13, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 440 661 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on July 13, 2006 under No. 06 3 440
661 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,314,884. 2006/08/30. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

APRIO 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, trucks, vans, sport
utility vehicles and structural parts therefor. Priority Filing Date:
March 04, 2006, Country: SAUDI ARABIA, Application No:
103653 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules sport utilitaires et
pièces structurales connexes. Date de priorité de production: 04
mars 2006, pays: ARABIE SAOUDITE, demande no: 103653 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,421. 2006/09/06. 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 

COLLABORATIVE INNOVATIVE 
RESEARCH FUND - CIRF 

SERVICES: Website used with doctors for pharmaceutical related
clinical trials. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Site web destiné à des médecins relativement à des
essais cliniques à des fins pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,315,440. 2006/08/28. GAUVREAU CORTINA INC., 850,
avenue Myrand, Québec, QUÉBEC G1V 2V5 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 

MATTO 
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Telle que fournie par la requérante, le mot matto, en italien,
correspond à l’adjectif qualificatif fou en français ou crazy dans la
langue anglaise.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires en particulier macaroni,
spaghetti, spaghettini, vermicelle, cheveux d’ange, farfalle, ravioli,
tortiglioni, lasagne, linguine, tortellini; viande et extraits de viande,
poisson, fruits de mer, volaille, gibier; fruits et légumes en
particulier en conserve, séchés et cuits; légumineuses, riz; lait,
fromage et produits laitiers; plats préparés et plats cuisinés à base
des produits précités en particulier spaghettis, lasagnes, pizzas;
sauces à base des produits précités en particulier sauce à la
viande, sauce rosée, sauce aux tomates, sauce aux légumes.
SERVICES: Service de restauration en salle à manger et pour
emporter; service de livraison de nourriture; service de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the word matto in Italian corresponds
to the adjective fou in French or crazy in English.

WARES: Pasta namely macaroni, spaghetti, spaghettini,
vermicelli, angle hair, farfalle, ravioli, tortiglioni, lasagna, linguine,
tortellini; meat and extracts of meat, fish, seafood, poultry, game;
fruits and vegetables namey canned, dried and cooked; legumes,
rice; milk, cheese and dairy products; prepared meals and cooked
meals made with aforementioned products namely spaghetti,
lasagna, pizza; sauces made from the aforementioned products in
particular meat sauce, rosé sauce, tomato sauce, vegetable
sauce. SERVICES: Food services in dining rooms and for take
out; food delivery services; catering services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,316,030. 2006/09/11. CHOCOLATE CONCEPTS INC., 4300
Steeles Avenue West, Suite 10, Vaughan, ONTARIO L4L 4C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL A. CARLI, (RIGOBON, CARLI), SUITE 401, 3700
STEELES AVE. W., WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L8K8 
 

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

WARES: Chocolate confectionary; chocolate sauce; chocolate-
covered cereal-based bars, chocolate-covered granola-based
bars, chocolate-covered snack bars, chocolate-covered crackers,
chocolate-covered fruit, chocolate-covered edible nuts; chocolate-
dipped cereal-based bars, chocolate-dipped granola-based bars,
chocolate-dipped snack bars, chocolate-dipped crackers,
chocolate-dipped fruit, chocolate-dipped edible nuts. Used in
CANADA since May 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat; sauce au chocolat;
barres aux céréales enrobées de chocolat, barres granola
enrobées de chocolat, barres-collations enrobées de chocolat,
craquelins enrobés de chocolat, fruits enrobés de chocolat, noix
enrobées de chocolat; barres aux céréales trempées dans le
chocolat, barres granola trempées dans le chocolat, barres-
collations trempées dans le chocolat, craquelins trempés dans le
chocolat, fruits trempés dans le chocolat, noix trempées dans le
chocolat. Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,316,075. 2006/09/11. Racing and Wagering Western Australia,
14 Hasler Road, Osborne Park, WA 6017, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Entertainment and gaming services, namely
entertainment and gaming services relating to horse racing and
other sporting events, namely thoroughbred, harness and
greyhound racing, Australian Rules football, soccer, basketball,
rugby, golf, cricket and tennis, provision of information relating to
horse racing, sporting events, namely thoroughbred, harness and
greyhound racing, Australian Rules football, soccer, basketball,
rugby, golf, cricket and tennis, and recreational and entertainment
events, namely scheduling information; the provision of betting
facilities namely totalisator betting facilities, operating of lotteries,
the aforementioned services namely the provision of betting
facilities and operation of lotteries over publicly accessible
computer network systems (such as the Internet) and namely
betting services associated with horse racing and other sporting
events, namely thoroughbred, harness and greyhound racing,
Australian Rules football, soccer, basketball, rugby, golf, cricket
and tennis, and provision of information relating to betting. Used
in AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
March 15, 2001 under No. 869235 on services.
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SERVICES: Services de divertissement et de jeux, nommément
services de divertissement et de jeux ayant trait aux courses de
chevaux et à d’autres évènements sportifs, nommément courses
de chevaux pur sang, courses attelées et courses de lévriers,
football australien, soccer, basketball, rugby, golf, cricket et
tennis, diffusion d’information ayant trait aux courses de chevaux
et à d’autres évènements sportifs, nommément courses de
chevaux pur sang, courses attelées et courses de lévriers, football
australien, soccer, basketball, rugby, golf, cricket et tennis, ainsi
qu’à des évènements récréatifs et de divertissement, nommément
information sur les horaires; offre d’installations de paris,
nommément installations avec totalisateur de paris, exploitation
de loteries, les services susmentionnés, nommément l’offre
d’installations de paris et l’exploitation de loteries, étant
accessibles par des systèmes de réseaux informatiques publics
(comme Internet) et nommément services de paris liés aux
courses de chevaux et à d’autres évènements sportifs,
nommément courses de chevaux pur sang, courses attelées et
courses de lévriers, football australien, soccer, basketball, rugby,
golf, cricket et tennis, ainsi que diffusion d’information ayant trait
aux paris. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 mars 2001 sous le
No. 869235 en liaison avec les services.

1,317,317. 2006/09/20. Royal Unibrew A/S, Faxe Allé 1, DK-4640
Fakse, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

SCANDIA GOLD 
WARES: Beers. Used in DENMARK on wares. Registered in or
for DENMARK on April 11, 1980 under No. VR 1980 01580 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Employée: DANEMARK en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le
11 avril 1980 sous le No. VR 1980 01580 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,333. 2006/09/20. Kingland Group Co., Ltd., 57, Erliqiao
Road, Dongmen, Huzhou City, Zhejiang Province, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

 

WARES: Pipes of metal, branching pipes of metal, steel pipes,
copper pipes, reinforcing materials of metal for pipes, pipework of
metal. Used in CANADA since June 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal, tuyaux de raccordement en
métal, tuyaux en acier, tuyaux en cuivre, matériaux de
renforcement en métal pour les tuyaux, conduites en métal.
Employée au CANADA depuis 08 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,317,423. 2006/09/21. FOREST LABORATORIES UK LIMITED,
Bourne Road, Bexley, Kent DA5 1NX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

COLISTIBREATHE 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely antibiotics
used in the treatment of lung infections; pharmaceutical
substances containing colistin used in the manufacture of
antibiotics used in the treatment of lung infections. (2) Surgical and
medical apparatus and instruments, namely inhalers, nebulisers,
and respirators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques utilisés dans le traitement des
infections pulmonaires; substances pharmaceutiques contenant
de la colistine utilisées dans la fabrication des antibiotiques pour
le traitement des infections pulmonaires. (2) Appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément inhalateurs,
nébuliseurs et respirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,317,425. 2006/09/21. FOREST LABORATORIES UK LIMITED,
Bourne Road, Bexley, Kent DA5 1NX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

COLOHALER 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely antibiotics
used in the treatment of lung infections; pharmaceutical
substances containing colistin used in the manufacture of
antibiotics used in the treatment of lung infections. (2) Surgical and
medical apparatus and instruments, namely inhalers, nebulisers,
and respirators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques utilisés dans le traitement des
infections pulmonaires; substances pharmaceutiques contenant
de la colistine utilisées dans la fabrication des antibiotiques pour
le traitement des infections pulmonaires. (2) Appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément inhalateurs,
nébuliseurs et respirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,426. 2006/09/21. FOREST LABORATORIES UK LIMITED,
Bourne Road, Bexley, Kent DA5 1NX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

COLOBREATHE 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely antibiotics
used in the treatment of lung infections; pharmaceutical
substances containing colistin used in the manufacture of
antibiotics used in the treatment of lung infections. (2) Surgical and
medical apparatus and instruments, namely inhalers, nebulisers,
and respirators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément antibiotiques utilisés dans le traitement des
infections pulmonaires; substances pharmaceutiques contenant
de la colistine utilisées dans la fabrication des antibiotiques pour
le traitement des infections pulmonaires. (2) Appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément inhalateurs,
nébuliseurs et respirateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,491. 2006/09/21. Suparator International B.V., Van
Leeuwenhoeklaan 55, 5252 CB VLIJMEN, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SUPARSKIM 

WARES: Water treatment units for use in separation and removal
of oil or industrial waste from industrial wastewater or industrially
used aqueous fluids. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 805915 in
association with the same kind of wares. Used in NETHERLANDS
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on
August 29, 2006 under No. 805915 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de traitement de l’eau pour la
séparation et l’élimination de l’huile ou des déchets industriels des
eaux usées industrielles ou des fluides aqueux usés industriels.
Date de priorité de production: 22 août 2006, pays: Office Benelux
de la PI (OBIP), demande no: 805915 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la
PI (OBIP) le 29 août 2006 sous le No. 805915 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,500. 2006/09/21. WELLAND HERITAGE COUNCIL &
MULTICULTURAL CENTRE, 26 EAST MAIN STREET,
WELLAND, ONTARIO L3B 3W3 

C.A.I.P.S. - CANADIAN ACCESS FOR 
INTERNATIONAL PROFESSIONS AND 

SKILLED TRADES 
WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, manuals,
magazines, books and newspapers; calendars, posters, bumper
stickers and decals. (2) Men’s, women’s and children’s wearing
apparel, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets,
coats, vests, sweatshirts, headwear and shorts. SERVICES: (1)
Training programs, namely pre-employment training programs for
internationally trained and skilled trade persons who are landed
immigrants and convention refugees; providing individualized
assessments, employment counselling and job development
services, along with group counselling sessions in career decision
making, skill enhancement, job search and job maintenance. (2)
Operating and maintaining a website, providing job related
information and online database of available jobs. Used in
CANADA since August 08, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, manuels, magazines, livres et journaux; calendriers,
affiches, autocollants pour pare-chocs et décalcomanies. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, gilets,
pulls d’entraînement, couvre-chefs et shorts. SERVICES: (1)
Programmes de formation, nommément programmes de
formation préalable à l’emploi pour la main-d’oeuvre internationale
qualifiée et formée dans des métiers spécialisés qui est constituée
de résidents permanents et de réfugiés au sens de la Convention;
offre de services d’évaluation individuelle, de counselling d’emploi
et de développement professionnel, en plus de séances de
counselling de groupe en matière de choix de carrière,
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d’amélioration des compétences, de recherche d’emploi et de
maintien de l’emploi. (2) Exploitation et maintenance d’un site
web, offre d’information en matière d’emploi et d’une base de
données en ligne contenant des offres d’emploi. Employée au
CANADA depuis 08 août 2002 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,317,522. 2006/09/21. Hochschild Mining (US) Inc., 1209
Orange Street, Wilmington, DE 19801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Common metals and their alloys. (2) Precious
metals; precious metals and their alloys sold in bulk. SERVICES:
(1) Mining services, namely, the mining, extraction, refining and
processing of gold, silver, precious and base metals. (2) Mining
and mineral exploration services, namely, designing, engineering,
exploration, development and evaluation of gold, silver, precious
and base metals. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Métaux communs et leurs alliages. (2)
Métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages vendus en
vrac. SERVICES: (1) Services d’exploitation minière, nommément
exploitation minière, extraction, raffinage et traitement de l’or, de
l’argent, de métaux précieux et de métaux communs. (2) Services
d’exploitation minière et de prospection des minéraux,
nommément conception, ingénierie, exploration, développement
et évaluation relatifs à l’or, à l’argent, aux métaux précieux et aux
métaux communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,690. 2006/09/25. Guinot, a corporation under the laws of
France, 1 rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARK S.
ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M5N1K2 

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

WARES: Skin care preparations; face and lip cosmetics;
sunscreen; sun care lotions and creams; sun block; skin
moisturizing creams and lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques
pour le visage et les lèvres; écran solaire; lotions et crèmes
solaires; écran solaire total; crèmes et lotions hydratantes pour la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,123. 2006/09/27. Tetra GmbH, Herrenteich 78, 49324
Melle, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

TetraWeekend 
WARES: Fish food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour poissons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,142. 2006/09/27. CONSITEX S.A., Via Laveggio 16, 6850
Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, footwear, and headgear, namely, coats,
overcoats, trench coats, raincoats, anoraks, parkas, blazers,
jackets, cardigans, boleros, sport coats, suits, tuxedos, vests,
dresses, caftans, jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, jeans,
dungarees, jumpsuits, overalls, coveralls, sweat pants, shorts,
underwear, sweaters, pullovers, jerseys, shirts, formal shirts,
blouses, tunics, sweatshirts, t-shirts, bodysuits, camisoles,
chemises, tights, socks, neckties, bow ties, ascots, pocket
squares, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, mittens, belts,
snow suits, playsuits, hats, caps, berets, earmuffs, head bands,
shoes, sandals, boots, high boots, hiking boots, slippers,
galoshes, sneakers, athletic footwear, golf shoes, and tennis
shoes. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément manteaux, pardessus, trench-coats,
imperméables, anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans,
boléros, vestons sport, costumes, smokings, gilets, robes,
cafetans, chasubles, jupes, pantalons, pantalons sport, jeans,
salopettes, combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons,
pantalons d’entraînement, shorts, sous-vêtements, vestes de
laine, chandails, jerseys, chemises, chemises habillées,
chemisiers, tuniques, pulls d’entraînement, tee-shirts, combinés,
camisoles, combinaisons-culottes, collants, chaussettes,
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, châles,
mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, habits de neige,
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tenues de loisir, chapeaux, casquettes, bérets, cache-oreilles,
bandeaux, chaussures, sandales, bottes, bottes hautes, bottes de
randonnée, pantoufles, bottes de caoutchouc, espadrilles, articles
chaussants d’entraînement, chaussures de golf et chaussures de
tennis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,220. 2006/09/27. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Make-up products for the face and body, namely,
makeup remover and skin cleanser, makeup foundation, skin
exfoliating srub, makeup brushes, magnifying mirrors, makeup
spatulas and makeup mixing jars. Used in CANADA since at least
as early as August 30, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de maquillage pour le visage et le
corps, nommément démaquillant et nettoyant pour la peau, fond
de teint, désincrustant exfoliant pour la peau, pinceaux de
maquillage, miroirs grossissants, spatules pour maquillage et pots
pour mélanges de maquillage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,318,223. 2006/09/27. Tropical Imports, PO Box 14, Lipton,
SASKATCHEWAN S0G 3B0 
 

The translation provided by the applicant of the Portugese word(s)
Bellissima is Gorgeous.

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

WARES: Hammocks, namely, cotton hammocks, rope
hammocks, nylon hammocks, nylon rope hammocks, hammock
chairs, hardwood hammock stands and frames and hammock
extension ropes. Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant du mot portugais
Bellissima est Gorgeous.

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

MARCHANDISES: Hamacs, nommément hamacs en coton,
hamacs en corde, hamacs en nylon, hamacs en corde de nylon,
chaises hamacs, supports et armatures de hamacs en bois franc
et cordes d’extension pour hamacs. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,406. 2006/09/29. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton
Avenue, P.O. Box 667, Ames, Iowa, 50010, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RHIZO-FLO 
WARES: Agricultural inoculants for use with legume seeds. Used
in CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,207,933 on wares.

MARCHANDISES: Inoculants agricoles pour utilisation avec des
graines de légumes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
février 2007 sous le No. 3,207,933 en liaison avec les
marchandises.

1,318,541. 2006/09/29. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial christmas trees and wreaths, christmas
garlands; christmas ornament card hangers; christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; décorations d’arbre de Noël, nommément ornements,
cache-pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes
de Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les
décorations de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,746. 2006/10/03. SKIS DYNASTAR CANADA LTEE, 1104,
Chemin du Golf, Ile des Soeurs, QUÉBEC H3E 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MYTHIC RIDER 
MARCHANDISES: Skis de neige. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Snow skis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,926. 2006/10/04. OpenGate Properties Ltd., Box 7, Site 17,
RR 7, Calgary, ALBERTA T2P 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

OPENGATE 
SERVICES: (1) Real estate and land development services,
namely land acquisition and development services for residential,
commercial and industrial development purposes. (2) Real estate
and land management. (3) Real estate and land development
planning. (4) Land use planning, design and research for master
planned communities, including residential, commercial and
industrial development. (5) Consultant management with respect
to real estate and land development. (6) Real estate and land use
and development research. Used in CANADA since at least
December 2005 on services.

SERVICES: (1) Services d’aménagement de biens immobiliers et
de terrains, nommément services d’acquisition et d’aménagement
de terrains pour zones résidentielles, commerciales et
industrielles. (2) Gestion de biens immobiliers et de terrains. (3)
Planification de l’aménagement de biens immobiliers et de
terrains. (4) Planification, conception et recherche concernant
l’utilisation de terrains pour les communautés aménagées selon
un plan directeur, y compris ensembles résidentiels, commerciaux
et industriels. (5) Services de conseiller en administration pour
l’aménagement de biens immobiliers et de terrains. (6) Recherche
en matière d’utilisation et d’aménagement de biens immobiliers et
de terrains. Employée au CANADA depuis au moins décembre
2005 en liaison avec les services.

1,319,160. 2006/10/06. 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 

SCULPTURALE 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le bain et la douche;
savons de toilette; déodorants corporels; cosmétiques,
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
le corps et les mains; laits, gels et huiles de bronzage et après-
soleil; produits de maquillage, nommément rouge à lèvres, ombre
à paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint,
fard à joues; shampooings pour les cheveux; gels, mousses,
baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le coiffage et le
soin des cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits
pour la décoloration des cheveux, nommément lotions, gels,
sprays, crèmes; produits pour 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 du corps. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février
1987 sous le No. 1 395 792 en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumery products, namely : perfumes, eaux de
toilette; gels and salts for the bath and shower; bathroom soaps;
body deodorants; cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels
and powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blush; hair
shampoos; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; hair sprays; dyes and products for hair
bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; essential topical oils for personal use, for body care. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
24, 1987 under No. 1 395 792 on wares.

1,319,167. 2006/10/06. DEQ Systèmes Corp., 1840 1st Street,
Suite 103A, St-Romuald, QUEBEC G6W 5M6 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 

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

WARES: Casino card games and accessories therefor, namely
game manuals, game tables, game table layouts; on-line card
games. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BACCARAT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jeux de cartes de casino et accessoires
connexes, nommément manuels de jeux, tables de jeux,
agencements pour tables de jeux; jeux de cartes en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,202. 2006/10/06. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, 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 

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

WARES: Shotcrete refractory material products, namely,
refractory monolithic mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux réfractaires de béton projeté,
nommément mélanges réfractaires monolithiques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,275. 2006/10/06. Vitavigor S.r.l., Via De Amicis, 38 - 20092
Cinisello, Balsamo, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

VITAVIGOR 
WARES: Bakery goods, namely bread, ginger bread, bread rolls,
bread sticks, breadcrumbs, crackers, bruschette-topped bread,
buns, chips, flour, cookies, cookie mix, baking powder, dough,
pasta, lasagna, pizza; bakery desserts, namely cakes, danishes,
petit-beurres, croissants, muffins, pies, tarts, tortes, flans,
pastries, muffin mixes, waffles. Used in CANADA since
September 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
pain au gingembre, petits pains, pains bâtons, chapelure,
craquelins, bruschetta, brioches, croustilles, farine, biscuits,
préparation pour biscuits, levure chimique, pâte, pâtes
alimentaires, lasagne, pizza; desserts de boulangerie,
nommément gâteaux, danoises, petits-beurre, croissants,
muffins, tartes, tartelettes, tourtes, flans, pâtisseries, mélanges à
muffins, gaufres. Employée au CANADA depuis septembre 1997
en liaison avec les marchandises.

1,319,322. 2006/10/10. STONE LINK CORP., 137 Vinyl Court,
Woodbridge, ONTARIO L4L 4A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JAMES WILLIAM CARSON,
(BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET EAST, SUITE
1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 

TUSCAN-LIMESTONE 
WARES: Precast, textured, coloured concrete pavers used for
walkway, concrete overlays and resurfacing, stair treads, and
pools. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pavés de béton préfabriqués, texturés et
colorés utilisés pour les trottoirs, les renforcements et le
resurfaçage en béton, les girons d’escalier et les piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,434. 2006/10/10. eNowHiring, Inc., a legal entity, 2
Tremblay Avenue, Woodbridge, ONTARIO L4H 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

JOBLOFT 
WARES: Electronic data software, namely programmed computer
software for use in filling out employment applications, for use in
pre-employment information gathering and for use in creating
employment applications and conducting pre-employment
surveys, screening, tracking, evaluation and information transfer
and dissemination. SERVICES: Providing access to online
employment opportunity information and employment information
databases; employment services involving provision of a website
to provide recruiting services to employers and potential job
seekers and to provide employment news and job postings;
employment services, namely providing services of recruitment
management, employer brand and profile management, applicant
tracking, résumé management, applicant filtering, job filtering, job
characterization, job alerts, job notification, job posting
management, job posting template management, syndication of
job posting, and map plotting of jobs; employment services,
namely providing employment information and services which are
accessible online; provision of online career information and
resources; résumé creation; provision of résumé searches;
résumé transmittals and communication of responses thereto via
a global computer network; providing employment information to
employers and business entities via the worldwide web;
dissemination of advertising for others via the Internet;
employment services, namely evaluating pre-employment
applications and pre-employment surveys and providing hiring
guidance and reports to prospective employers; providing
electronically interactive employee recruitment sites on the
worldwide web by which applicants may apply for employment and
search for employment openings; attracting and generating a pool
of potential employees and referring individuals from the pool to
prospective employers; providing a database of employer, job and
applicant data which is selectively accessible by employers and
job applicants over a secure network; linking to prospective
employers’ websites to obtain, screen and process applications
for employment from individuals who have accessed the
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prospective employers’ websites; providing pre-employment
background verification services and screening companies and
employees who are potential service providers to other companies
and maintain a database of such screened service providers and
employees. Used in CANADA since at least as early as March 09,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de données électroniques,
nommément logiciel programmé pour remplir les formulaires de
demande d’emploi, pour la collecte d’information préalable à
l’emploi, pour la création de demandes d’emploi, pour la tenue
d’études, la sélection, le suivi et l’évaluation préalables à l’emploi
ainsi que pour le transfert et la diffusion d’information. SERVICES:
Offre d’accès à l’information sur les possibilités d’emploi et aux
bases de données d’information sur l’emploi; services d’emploi
comprenant un site web qui offre des services de recrutement aux
employeurs et aux chercheurs d’emploi potentiels et qui diffuse
des nouvelles sur l’emploi ainsi que des offres d’emploi; services
d’emploi, nommément offre des services suivants : gestion du
recrutement, gestion de l’image de marque et du profil de
l’employeur, suivi de candidats, gestion de curriculum vitae,
filtrage de candidats, filtrage d’offres d’emploi, description d’offres
d’emploi, alertes d’emploi, avis d’emploi, gestion d’offres d’emploi,
gestion de modèles d’offres d’emploi, syndication d’offres
d’emploi et traçage de cartes des lieux de travail pour les emplois
affichés; services d’emploi, nommément offre d’information sur
l’emploi et de services d’emploi en ligne; offre d’information et de
ressources en ligne concernant les carrières; rédaction de
curriculum vitae; recherche de curriculum vitae; envoi de
curriculum vitae et transmission des réponses connexes par
réseau informatique mondial; diffusion d’information sur l’emploi à
des employeurs et à des entreprises par le web; diffusion de
publicité pour des tiers sur Internet; services d’emploi,
nommément évaluation des demandes d’emploi et des études
préalables à l’embauche ainsi qu’offre de conseils et de rapports
concernant l’embauche aux employeurs éventuels; offre de sites
web de recrutement interactifs électroniques permettant aux
candidats de postuler un emploi et de consulter les possibilités
d’emploi; sollicitation et formation d’un groupe d’employés
éventuels et recommandation de ces personnes à des
employeurs éventuels; offre d’une base de données
d’employeurs, d’emplois et de postulants à accès sélectif aux
employeurs et aux postulants sur un réseau protégé; liens vers les
sites web d’employeurs éventuels afin d’obtenir, de sélectionner
et de traiter les demandes d’emploi de personnes qui ont visité les
sites web d’employeurs éventuels; offre de services de vérification
des antécédents avant embauche, sélection des entreprises et
des employés qui sont des fournisseurs de services potentiels
pour d’autres entreprises ainsi que gestion d’une base de
données des fournisseurs de services et des employés
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 09 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,319,511. 2006/09/26. FOTO SOURCE CANADA INC., 1075
Meyerside Drive, Unit 10, Mississauga, ONTARIO L5T 1M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1E2 

YOUR DIGITAL SOURCE 
WARES: (1) Film and photographic equipment and parts and
accessories therefor, namely, cameras and camcorders, tripods,
camera and video bags, storage cases, gadget bags, camera
lenses, lens cleaners, flash lights, and redeye reduction pens. (2)
Digital cameras, digital printers, and parts and accessories
therefor, namely, electrical chargers and adapters, modem
adapters, printer paper and sticker paper, digital cables, blank
compact discs and DVDs, digital media cards, memory cards and
memory sticks. (3) Digital media readers. (4) Photographs and art,
namely, mounted and unmounted photographs and digital
photographs. (5) Computer software for use in the fields of graphic
design, printing, clip art and photographic and graphic images,
and in modifying, editing, manipulating and recovering
photographic and graphic images. (6) Batteries and battery
chargers. (7) Storage devices for photographs, namely, picture
boxes and albums. SERVICES: (1) Operation of a business
dealing in the sale of photographic equipment and accessories of
all kinds and the supply of photo finishing, photographic
processing, developing, and printing services. (2) Operation of a
business providing photographic computer imaging and digital
enhancement services, digital photographic preservation and
restoration services, photographic retouching and manipulation
services, negative and print scanning services. (3) Operation of a
business selling, printing, manipulating, re-touching, and
reproducing images stored on electronic files. (4) Operation of a
business providing electronic data processing, imaging, storage,
archival, and retrieval services. (5) Operation of a business
providing access by third parties to computer software to enable
manipulation of electronic images. (6) Operation of a business
providing computer software-aided manipulation of electronic
images for others. (7) Operation of a business dealing in the sale,
maintenance and repair of digital products and accessories. (8)
Operation of a business selling printing equipment. (9) Operation
of a business selling home entertainment electronic equipment
and accessories therefor and projection devices. (10)
Photographic printing services. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Équipement cinématographique et
photographique ainsi que pièces et accessoires connexes,
nommément appareils photo et caméscopes, trépieds, sacs pour
appareils photo et caméras, boîtes de rangement, sacs à gadgets,
objectifs, nettoyeurs à lentilles, lampes de poche et stylos pour
réduire l’effet des yeux rouges. (2) Appareils photo numériques,
imprimantes numériques ainsi que pièces et accessoires
connexes, nommément chargeurs et adaptateurs électriques,
adaptateurs pour modem, papier pour imprimante et papier
autocollant, câbles numériques, disques compacts et DVD
vierges, cartes multimédias, cartes mémoire et cartes à mémoire
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flash. (3) Lecteurs multimédias. (4) Photographies et oeuvres
d’art, nommément photographies numériques et photographies
montées et non montées. (5) Logiciels pour utilisation en
graphisme, en impression, avec des objets graphiques, avec des
images graphiques et photographiques ainsi que pour la
modification, l’édition, la manipulation et la récupération d’images
graphiques et photographiques. (6) Piles et chargeurs de piles. (7)
Dispositifs de stockage pour photographies, nommément boîtes
et albums à photographies. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’équipement et
d’accessoires photographiques de toutes sortes et dans l’offre de
services de finition de photographies, de traitement de
photographies, de développement de photographies ainsi que de
services d’impression. (2) Exploitation d’une entreprise offrant des
services d’imagerie par ordinateur et d’amélioration numérique de
photographies, services numériques de préservation et de
restauration de photographies, services de retouche et de
manipulation de photographies, services de numérisation de
négatifs et d’épreuves. (3) Exploitation d’un commerce spécialisé
dans la vente, l’impression, la manipulation, la retouche et la
reproduction d’images stockées sur fichiers électroniques. (4)
Exploitation d’une entreprise offrant des services de traitement
électronique, d’imagerie, de stockage, d’archivage et de
récupération de données électroniques. (5) Exploitation d’une
entreprise offrant l’accès par des tiers à des logiciels servant à la
manipulation d’images électroniques. (6) Exploitation d’une
entreprise offrant des services de manipulation assistée par
ordinateur d’images électroniques pour des tiers. (7) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente, la maintenance et la
réparation de produits et d’accessoires numériques. (8)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’équipement d’impression. (9) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’équipement électronique de cinéma
maison, d’accessoires connexes et de dispositifs de projection.
(10) Services d’impression de photographies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,963. 2006/10/12. JOJIA BIO-TECH CO., LTD., (a
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.), No.
308. 309, Jwuliau Road, Yeouliau, Industrial Zone, Dahshun
Hsiang, Kaohsiung Hsien, TAIWAN 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 letters J JIA
BIO-TECH are grey. The circle representing the letter O is orange.
The words Chang’s Neddle are black.

The right to the exclusive use of the words BIO-TECH and
NEEDLE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medical instruments namely dental instruments, general
examination instruments, optical instruments, surgical
instruments; medical and surgical apparatus namely ultrasonic
medical diagnostic apparatus, X-ray apparatus for medical use,
sterilizers for medical instruments, radiological equipment for
medical purposes, surgical compressors, anesthetic delivery
apparatus, artificial respiration apparatus, blood pressure
measuring apparatus, phototherapeutic apparatus for medical
purposes, wound drainage apparatus, wound suction apparatus;
suture materials; needles for medical purposes; suture needles.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres J JIA BIO-TECH sont grises. Le cercle
représentant la lettre O est orange. Les mots « Chang’s needle »
sont noirs.

Le droit à l’usage exclusif des mots BIO-TECH et NEEDLE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
instruments dentaires, instruments d’examen général,
instruments optiques, instruments chirurgicaux; appareils
médicaux et chirurgicaux, nommément appareils médicaux de
diagnostic à ultrasons, appareils de radiographie à usage médical,
stérilisateurs d’instruments médicaux, équipement radiologique à
usage médical, compresseurs chirurgicaux, appareils
d’anesthésie, appareils de respiration artificielle, appareils de
mesure de la tension artérielle, appareils photothérapeutiques à
usage médical, appareils de drainage des plaies, appareils
d’aspiration des plaies; matériel de suture; aiguilles à usage
médical; aiguilles de suture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,255. 2006/10/10. RedMere Technology Ltd., a corporation
of Ireland, Millmount Development Centre, #3 Drogheda, Co.
Louth, Rep. of Ireland, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: VICTORIA DONNELLY, 143
Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, K2L4G9 

MAGNIFEYE 
WARES: (1) Consumer electronics products, namely multimedia
electronic integrated circuits, electronic cables, receivers for high
speed communications and networking between consumer
electronics multimedia products, bcInsmitters for high speed
communications and networking between consumer electronics
multimedia products, repeaters for high speed communications
and networking between consumer electronics multimedia
products; software for use in consumer electronics products,
namely in multimedia electronic integrated circuits, electronic
cables, receivers for high speed communications and networking
between consumer electronics multimedia products, transmitters
for high speed communications and networking between
consumer electronics multimedia products, repeaters for high
speed communications and networking between consumer
electronics multimedia products; Printed matters, namely
newsletters, brochures and user manuals featuring instructions
and information in reference to consumer electronics multimedia
products. (2) Printed matters, namely newsletters, brochure and
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user manuals featuring instructions and information in reference to
consumer electronics multimedia products. (3) Consumer
electronic products, namely, mixed media electronic chipsets,
cables. receivers, transmitters, repeaters for high speed
communications and networking between consumer electronics
multimedia products; software for use in consumer electronics
products, namely in mixed media electronic chipsets, cables,
receivers, transmitters, repeaters for high speed communications
and networking between consumer electronics multimedia
products; and printed matter, namely newsletters, marketing
materials, brochures and user manuals featuring instructions and
information in reference to consumer electronics multimedia
products. Priority Filing Date: October 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005369608 in association with the same
kind of wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Produits électroniques grand public,
nommément circuits intégrés multimédias, câbles électroniques,
récepteurs pour la communication et le réseautage à haute
vitesse entre les produits électroniques multimédias grand public,
émetteurs pour la communication et le réseautage à haute vitesse
entre les produits électroniques multimédias grand public,
répéteurs pour la communication et le réseautage à haute vitesse
entre les produits électroniques multimédias grand public;
logiciels pour les produits électroniques grand public, nommément
en lien avec les circuits intégrés multimédias, câbles
électroniques, récepteurs pour la communication et le réseautage
à haute vitesse entre les produits électroniques multimédias grand
public, émetteurs pour la communication et le réseautage à haute
vitesse entre les produits électroniques multimédias grand public,
répéteurs pour la communication et le réseautage à haute vitesse
entre les produits électroniques multimédias grand public;
imprimés, nommément bulletins, brochures et guides d’utilisation
contenant des instructions et de l’information sur les produits
électroniques multimédias grand public. (2) Imprimés,
nommément bulletins, brochures et guides d’utilisation contenant
des instructions et de l’information sur les produits électroniques
multimédias grand public. (3) Appareils électroniques grand
public, nommément jeux de puces pour applications multimédias,
câbles. Récepteurs, émetteurs, répéteurs pour la communication
et le réseautage à haute vitesse entre les produits électroniques
multimédias grand public; logiciels pour les produits électroniques
grand public, nommément en lien avec les jeux de puces pour
applications multimédias, câbles, récepteurs, émetteurs,
répéteurs pour la communication et la réseautage à haute vitesse
entre les produits électroniques multimédias grand public;
imprimés, nommément bulletins, matériel de marketing,
brochures et guides d’utilisation contenant des instructions et de
l’information sur les produits électroniques multimédias grand
public. Date de priorité de production: 09 octobre 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005369608 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2).

1,320,262. 2006/10/10. UNDEFEATED, INC., a California
corporation, 112-1/2 South La Brea Avenue, Los Angeles, CA,
90036, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

UNDEFEATED 
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. (2)
Soaps; perfumery, incense. (3) Air fresheners. (4) Metal key
chains, personal identification tags made from metal, retail
displays made of metal, signs made of metal, metal clothes hooks
and metal clothes buttons, money clips of metal. (5) Pocketknives.
(6) Prerecorded discs featuring music; prerecorded discs featuring
fashion, fitted cases for storage and transportation of compact
discs; cases for the storage and transportation of compact discs
intended to be attached to vehicle sun visors; compact disk
storage wallets; magnets; protective helmets and protective
clothing; signal whistles; directional compasses; sunglasses;
eyeglasses, protective cases for spectacles; binoculars. (7)
Flashlights. (8) Jewelry, earrings, rings, bracelets of precious
metal, ornamental pins, personal identification tags made of
precious metal, watches, watch bands, watch cases, watch
straps. (9) Stickers; decals; posters; cardboard boxes, catalogs
featuring clothing, footwear, headgear; greeting cards; collectable
trading cards; paper and cardboard banners; photographs; pens,
pencils, books. (10) Non-metal key chains; non-metal money
clips; picture frames. (11) Insulating sleeve holders for beverage
cans; lunch boxes, insulating containers for food or beverage. (12)
Labels for garments and labels for accessories, towels, flags
made of cloth and plastic, banners made of cloth and plastic;
towels, tapestries of textile, wall hangings (textile); handkerchiefs.
(13) Clothing, namely, bathing suits, beach cover ups, belts, coats,
dresses, jackets, jerseys, pajamas, pants, rainwear, shirts, shorts,
skirts, sweat pants, sweaters, swim suits, tank tops, tights, vests,
wind-resistant jackets; headwear, namely, ballcaps, beanies,
crushers, hats, fisherman’s hats, earmuffs, headbands, roll-up
hats, scarves, visors; footwear, namely, boots, shoes, sandals.
(14) Appliques, belt buckles not made of precious metal, buttons,
clasps for clothing, embroidered emblems, novelty buttons,
novelty pins, ribbons, snap fasteners. (15) Action figures and
accessories therefore; basketballs; bendable toys; collectable toy
figures; dolls; domino sets; fantasy character toys; kites; playing
cards; three dimensional puzzles; mountaineering equipment
namely, carabiners; skateboards; skateboard accessories; soccer
balls; soft sculpture plush toys; toy gliders; yo-yos. (16) Cigarette
lighters, ashtrays not of precious metal. SERVICES: (1) Sale of
products over global computer networks namely clothing,
footwear, headgear, toys and sporting goods and accessories;
licensing of advertising slogan; retail store services in the field of
selling promotional merchandise namely clothing, footwear,
headgear, toys and sporting goods, stickers, bags and backpacks.
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(2) Providing information in the field of clothing, footwear,
headgear, fashion, lifestyles, and other topics of general interest
by means of a global computer network. Used in CANADA since
at least as early as December 31, 2004 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10),
(11), (12), (13), (14), (15), (16) and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et chapeaux. (2) Savons; parfumerie, encens. (3)
Désodorisants. (4) Chaînes porte-clés métalliques, étiquettes
d’identification personnelle métalliques, présentoirs de détail
métalliques, enseignes métalliques, crochets métalliques et
boutons métalliques pour vêtements, pinces à billets métalliques.
(5) Canifs. (6) Disques de musique; disques préenregistrés
portant sur la mode, étuis adaptés pour le rangement et le
transport de disques compacts; étuis pour le rangement et le
transport de disques compacts à attacher au pare-soleil; étuis de
rangement pour disques compacts; aimants; casques et
vêtements de protection; sifflets de signalisation; boussoles;
lunettes de soleil; lunettes, étuis de protection pour lunettes;
jumelles. (7) Lampes de poche. (8) Bijoux, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets en métal précieux, épinglettes décoratives,
étiquettes d’identification personnelle faites de métal précieux,
montres, bracelets de montre, boîtiers de montre et sangles de
montre. (9) Autocollants; décalcomanies; affiches; boîtes en
carton, catalogues de vêtements, d’articles chaussants, de
couvre-chefs; cartes de souhaits; cartes à collectionner et à
échanger; banderoles en papier et en carton; photographies;
stylos, crayons, livres. (10) Chaînes porte-clés non métalliques;
pinces à billets non métalliques; cadres. (11) Manchons
isothermes pour canettes; boîtes-repas, contenants isothermes
pour aliments ou boissons. (12) Étiquettes pour vêtements et
étiquettes pour accessoires, serviettes, drapeaux en tissu et en
plastique, banderoles en tissu et en plastique; serviettes,
tapisseries en tissu, décorations murales (en tissu); mouchoirs.
(13) Vêtements, nommément maillots de bain, cache-maillots,
ceintures, manteaux, robes, vestes, jerseys, pyjamas, pantalons,
vêtements imperméables, chemises, shorts, jupes, pantalons
d’entraînement, chandails, maillots de bain, débardeurs, collants,
gilets, coupe-vent; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, petits bonnets, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux de
pêcheur, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux à revers, foulards,
visières; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
sandales. (14) Appliques, boucles de ceinture non faites de métal
précieux, boutons, fermoirs pour vêtements, emblèmes brodés,
macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, rubans, boutons-
pression. (15) Figurines d’action et accessoires connexes; ballons
de basketball; jouets pliables; figurines de collection; poupées;
jeux de dominos; jouets représentant des personnages fictifs;
cerfs-volants; cartes à jouer; casse-tête tridimensionnels;
équipement d’alpinisme, nommément mousquetons; planches à
roulettes; accessoires de planche à roulettes; ballons de soccer;
jouets en peluche souples; planeurs jouets; yoyos. (16) Briquets,
cendriers non faits de métal précieux. SERVICES: (1) Vente de
produits sur des réseaux informatiques mondiaux, nommément
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jouets, articles et
accessoires de sport; octroi de licences d’utilisation de slogans
publicitaires; services de magasin de détail dans le domaine de la
vente de marchandises promotionnelles, nommément vêtements,

articles chaussants, couvre-chefs, jouets et articles de sport,
autocollants, sacs et sacs à dos. (2) Diffusion d’information dans
les domaines des vêtements, des articles chaussants, des
couvre-chefs, de la mode, des habitudes de vie et d’autres sujets
d’intérêt général par réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) et en liaison avec les services.

1,320,335. 2006/10/16. Fabian Bortolotto, 60 Kennard Street,
Stoney Creek, ONTARIO L8J 2C6 

ROADWORX 
SERVICES: (1) Mobile Advertising for others. (2) Billboard
Advertising for others. (3) Bench Advertising for others. (4) Vehicle
graphic wraps for others. Used in CANADA since October 01,
2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2),
(3), (4).

SERVICES: (1) Publicité mobile pour des tiers. (2) Publicité sur
des panneaux d’affichage pour des tiers. (3) Publicité sur des
bancs pour des tiers. (4) Éléments visuels à appliquer sur des
véhicules pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01
octobre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2), (3), (4).

1,320,463. 2006/10/17. J.P. Durga, L.L.C., P.O. Box 65346, Port
Ludlow, Washington 98365-0346, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HERBALIX 
WARES: (1) Room sprays. (2) Body moisturizer, deodorant, face
moisturizer, lip balm and bar soap. (3) Liquid soap. (4) Multi-
purpose herbal salve. (5) Candles, body mist and face moisturizer.
(6) Deodorant. (7) Hair gloss, shampoo, soap bar, body wash bar,
shampoo and body wash, massage tincture, personal deodorant.
Used in CANADA since September 29, 2003 on wares (2);
November 17, 2003 on wares (3); November 22, 2004 on wares
(4); May 31, 2005 on wares (5); December 29, 2005 on wares (6);
February 03, 2006 on wares (7). Priority Filing Date: June 29,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/919,951 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vaporisateurs pour pièces. (2) Hydratant
pour le corps, déodorant, hydratant pour le visage, baume à lèvres
et savon en barre. (3) Savon liquide. (4) Onguent à base de
plantes médicinales à usages multiples. (5) Bougies, vaporisateur
pour le corps et hydratant pour le visage. (6) Déodorant. (7)
Lustrant capillaire, shampooing, pain de savon, savon pour le
corps en barre, shampooing et savon liquide pour le corps,
teinture de massage, déodorant. Employée au CANADA depuis
29 septembre 2003 en liaison avec les marchandises (2); 17
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novembre 2003 en liaison avec les marchandises (3); 22
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (4); 31 mai 2005
en liaison avec les marchandises (5); 29 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises (6); 03 février 2006 en liaison avec
les marchandises (7). Date de priorité de production: 29 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,951 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,320,578. 2006/10/13. UNASCO PTY LTD., 1 Amax Avenue,
Girraween, NSW, 2146, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK C.
MCELMAN, (STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), 77
WESTMORLAND STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730,
FREDERICTON, NEW BRUNSWICK, E3B5B4 

PRO-PACK 
WARES: Thread seal tape. Used in CANADA since September
01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ruban d’étanchéité pour raccords filetés.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,320,580. 2006/10/16. GYMNASTIQUE SUR TABLE TCP INC.,
5130 Boul. St. Laurent, Suite 200, Montreal, QUEBEC H2T 1R8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILFRED S. KRAVITZ, (POLLACK, KRAVITZ & TEITELBAUM),
1 WESTMOUNT SQUARE, SUITE 1810, MONTREAL,
QUEBEC, H3Z2P9 
 

The applicant claims colour as a registrable feature of the trade-
mark, as described in the attached drawing, namely, the entire
logo and wording where coloured, is in the colour "blue", except
where shading outlines the figure, it appears in a "light blue". The
wording "Thérèse Cadrin Petit" is in the colour "white".

The right to the exclusive use of the words FITNESS TABLE,
POSTURE AND TRAINING and CADRIN is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Exercise table, mugs for beverages, sport bags, tote
bags, T-shirts, exercise weights, basketballs, volleyballs and vinyl
therapy balls, orthopaedic pillows. SERVICES: Operation of
physical training centres by way of exercises effected on a table
known as the "Table Penchenat", the licensing of the exercise
concept to others. Used in CANADA since September 2006 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce telle que présentée dans le dessin ci-joint, à savoir
que le logo entier et les mots colorés sont bleus, à l’exception de
l’espace ombragé autour du bonhomme, qui est bleu clair. Les
mots « Thérèse Cadrin Petit » sont blancs.

Le droit à l’usage exclusif des mots FITNESS TABLE, POSTURE
AND TRAINING et CADRIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Table d’exercice, grandes tasses pour
boissons, sacs de sport, fourre-tout, tee-shirts, poids d’exercice,
ballons de basketball, ballons de volleyball et ballons
thérapeutiques en vinyle, oreillers orthopédiques. SERVICES:
Exploitation de centres d’entraînement physique dans lesquels les
clients font des exercices sur une table appelée « Table
Penchenat », octroi de licences d’utilisation du concept d’exercice
à des tiers. Employée au CANADA depuis septembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,582. 2006/10/16. Mark Dorey and Jason Farren, carrying
on business in partnership as Eminent Custom Graphics, 13
Bayshore Boulevard, Barrie, ONTARIO L4N 9S2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A.
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O.
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 
 

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

SERVICES: Application to graphic designs on motor vehicles,
graphic design services, printing services, and the design and sale
of banners material. Used in CANADA since August 01, 2006 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOM GRAPHICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Application de conceptions graphiques sur des
véhicules automobiles, services de graphisme, services
d’impression ainsi que conception et vente de matériel pour
enseignes. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en
liaison avec les services.

1,320,686. 2006/10/18. PARKE, DAVIS & COMPANY LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SURESEAL 
WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary
and nutritional supplements, essential oils, natural, herbs and
vegetal ingredients, vitamins and minerals, and filled capsules
containing pharmaceutical and non-pharmaceutical preparations
and dietary/nutritional supplements all for general physical and
cognitive health and fitness, namely promoting heart health,
enhancing the immune system, joint care, promoting cognitive
ability, weight management and for use as a sleep aid. Priority
Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/916,821 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour les produits
pharmaceutiques, les suppléments alimentaires, les huiles
essentielles, les ingrédients naturels, les ingrédients à base
d’herbes et les ingrédients à base de végétaux, les vitamines et
les minéraux, ainsi que capsules pleines contenant des
préparations pharmaceutiques et non pharmaceutiques ainsi que
des suppléments alimentaires, tous pour le bon état de santé
physique et cognitif en général, nommément pour l’amélioration
de la santé cardiaque, le renforcement de la fonction immunitaire,
le soin des articulations, l’amélioration des habiletés cognitives, la
gestion du poids et l’aide au sommeil. Date de priorité de
production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/916,821 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,726. 2006/10/18. TEMA MARKETING AG, Bahnhofstraße
25, CH - Zug 6300, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TEMA Multi-Line 
The right to the exclusive use of the word MULTI-LINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Couplings, hydraulic couplings, electric couplings,
pneumatic couplings, tube and hose couplings for liquid and air
pipes, namely, connecting pieces and couplings for cooling
covers, coupling systems consisting of, or a combination of, quick-
connect couplings for gases and/or fluids, specifically hydraulic,
electric, and pneumatic couplings. Priority Filing Date: May 09,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005098561 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 01, 2007 under
No. 005098561 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raccords, raccords hydrauliques,
raccordements électriques, raccords pneumatiques, raccords de
tubes et de tuyaux pour le liquide et conduites d’air, nommément
pièces de liaison et raccords pour couvercles de refroidissement,
systèmes de raccordement constitués de raccords rapides ou
d’une combinaison de raccords rapides pour les gaz et/ou les
fluides, en particulier raccords hydrauliques, électriques et
pneumatiques. Date de priorité de production: 09 mai 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005098561 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 juin
2007 sous le No. 005098561 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,223. 2006/10/23. Dr. Brian H. Price, 145 Idema Road,
Markham, ONTARIO L3R 1A9 

Sport Kings 
WARES: Trading cards, collectable cards, binders, books,
lithographs, calendars, photographs, photographic albums,
bubble gum, chewing gum, sugar confectionary, chocolate
confectionary, clothing namely, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
jackets, hats, caps, toques, visors. SERVICES: Convention
services, namely, organization of sports memorabilia and trading
card conventions, athlete representation services, namely,
providing athletes’ likenesses on memorabilia. Used in CANADA
since October 19, 2006 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Cartes à échanger, cartes à collectionner,
reliures, livres, lithographies, calendriers, photographies, albums
photos, gomme, gomme à mâcher, confiseries au sucre,
confiseries au chocolat, vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vestes, chapeaux,
casquettes, tuques, visières. SERVICES: Services de congrès,
nommément organisation de congrès sur des objets
commémoratifs et des cartes à échanger liés aux sports, services
de représentation d’athlètes, nommément fourniture de portraits
d’athlètes sur des objets commémoratifs. Employée au CANADA
depuis 19 octobre 2006 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,321,411. 2006/10/24. The ARC Group Canada Inc., c/o 2700 -
700 West Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,321,412. 2006/10/24. The ARC Group Canada Inc., c/o 2700 -
700 West Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,321,413. 2006/10/24. The ARC Group Canada Inc., c/o 2700 -
700 West Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,321,414. 2006/10/24. The ARC Group Canada Inc., c/o 2700 -
700 West Georgia, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

THE ARC GROUP CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Legal services. Used in CANADA since October 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2006 en liaison avec les services.
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1,321,428. 2006/10/24. CANADIAN AMATEUR FOOTBALL
ASSOCIATION (FOOTBALL CANADA), 100-2255 St. Laurent
Blvd., Ottawa, ONTARIO K1G 4K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications and pre-recorded CDs and DVDs
providing audio and video and visual information in the field of
amateur football, namely, player, coaching and officiating
development as well as administrative development; merchandise
and promotional materials, namely, casual and sports clothing,
writing paper and note pads, USB keys, calculators, luggage,
footballs, crests for clothing, decals for football helmets, coffee
mugs, jewellery. SERVICES: Association services to promote
participation and excellence in Canadian amateur football;
organization and administration of amateur football programs
nationally; providing football programming (tackle, touch, flag) to
coaches, players, officials and administrators; operation of a web
site related to the subject of amateur football in Canada. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées ainsi que disques
compacts et DVD préenregistrés offrant de l’information sous
forme audio, vidéo et visuelle dans le domaine du football
amateur, nommément sur le développement des joueurs, des
entraîneurs et des arbitres ainsi que sur l’élaboration de
procédures administratives; marchandises et matériel de
promotion, nommément vêtements tout-aller et vêtements de
sport, papier à lettres et blocs-notes, clés USB, calculatrices,
valises, ballons de football, écussons pour les vêtements,
décalcomanies pour les casques de football, grandes tasses à
café, bijoux. SERVICES: Services d’association pour promouvoir
la participation et l’excellence en matière de football amateur au
Canada; organisation et administration de programmes de football

amateur à l’échelle nationale; offre de programmation de football
(football, touch-football, flag-football) aux entraîneurs, aux
joueurs, aux arbitres et aux administrateurs; exploitation d’un site
web concernant le football amateur au Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,469. 2006/10/24. Dennis J Black, 238 Taupahi Road,
Turangi, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LAIDBACK 
WARES: (1) Fishing tackle including fishing flies. (2) Fishing
tackle including fishing flies. Priority Filing Date: August 31, 2006,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 754214 in association
with the same kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares
(1). Registered in or for NEW ZEALAND on August 31, 2006
under No. 754214 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche, y compris mouches pour
la pêche. (2) Articles de pêche, y compris mouches pour la pêche.
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 754214 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
NOUVELLE-ZÉLANDE le 31 août 2006 sous le No. 754214 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,321,671. 2006/10/26. Trinity Diversified North America Limited,
3800 Steeles Avenue West, Suite 100E, Woodbridge, ONTARIO
L4L 4G9 

The Credit Coach 
SERVICES: Financial Coaching and Financial Consulting
Services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’encadrement financier et de conseil
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,767. 2006/10/27. NXCO International Limited, Suite 205,
Bank Lane, Saffrey Square, P.O. Box N-8188, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

NXBURST 
WARES: Rock breaking cartridges containing gas evolving
substances for use in mining, civil excavation and demolition.
Used in CANADA since October 01, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Cartouches d’abattage contenant des
substances à dégagement gazeux pour l’exploitation minière,
l’excavation et la démolition civiles. Employée au CANADA
depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,321,839. 2006/10/27. KENZO SA, 1 rue du Pont Neuf, 75001
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TOKYO BY KENZO 
MARCHANDISES: Savons de toilette, parfums, eaux de toilette et
de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, laits, lotions,
émulsions et crèmes à usage cosmétique pour le visage et pour le
corps, produits cosmétiques solaires, crèmes, gels, huiles, sels de
bain à usage non médical, talc pour la toilette, déodorants à usage
personnel, lotions avant-rasage, lotions après-rasage, crèmes,
gels et mousse à raser; préparations pour les cheveux à usage
non médical, nommément: laques, gels, crèmes, baumes,
mousse et shampooings. Date de priorité de production: 02 mai
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 426 247 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02
mai 2006 sous le No. 06 3 426 247 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bathroom soaps, perfumes, eaux de toilette and
cologne, essential oils for personal use, milks, lotions, emulsions
and creams for cosmetic purposes for the face and for the body,
solar cosmetic products, creams, gels, oils, bath salts for non-
medical purposes, talc for grooming, deodorants for personal use,
pre-shave lotions, after-shave lotions, shaving creams, gels and
foam; preparations for hair for non-medicinal use, namely:
hairsprays, gels, creams, balms, mousses and shampoos.
Priority Filing Date: May 02, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 426 247 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 02,
2006 under No. 06 3 426 247 on wares.

1,321,960. 2006/10/30. G2 Fashion (Canada) Inc., #455 Main
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2T7 
 

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

WARES: Men’s, ladies’ and youth’s/junior’s clothing, namely,
shirts, tops, blouses, pants, jeans, capris, skirts, shorts, dresses,
sweaters, cardigans, jumpsuits, sweat suits, sarongs, wraps,
vests, coats, jackets, blazers, ponchos, swim suits; and
underwear, namely, bras, bustier, briefs, panties, thongs,
camisoles, undershirts, stockings, leggings, tights, pajamas; and
footwear, namely shoes, socks, boots, sneakers, sandals,
slippers, flip flops; and accessories namely, hats, caps, fedoras,
toques, visors, headbands, hairpins, scarves, legwarmers,
backpacks, shopping bags, purses, fanny packs, handbags, tote
bags, wallets, umbrellas, towels, ties, belts and gloves.
SERVICES: (1) Wholesale services in the field of clothing,
underwear, footwear and accessories. (2) Retail store services in
the field of clothing, underwear, footwear and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et jeunes,
nommément chemises, hauts, chemisiers, pantalons, jeans,
pantalons capris, jupes, shorts, robes, chandails, cardigans,
combinaisons-pantalons, ensembles d’entraînement, sarongs,
étoles, gilets, manteaux, vestes, blazers, ponchos, maillots de
bain; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge, bustiers,
caleçons, culottes, tongs, camisoles, gilets de corps, bas,
caleçons longs, collants, pyjamas; articles chaussants,
nommément chaussures, chaussettes, bottes, espadrilles,
sandales, pantoufles, tongs; accessoires, nommément chapeaux,
casquettes, feutres mous, tuques, visières, bandeaux, épingles à
cheveux, foulards, jambières, sacs à dos, sacs à provisions, porte-
monnaie, sacs banane, sacs à main, fourre-tout, portefeuilles,
parapluies, serviettes, cravates, ceintures et gants. SERVICES:
(1) Services de vente en gros de vêtements, de sous-vêtements,
d’articles chaussants et d’accessoires. (2) Services de magasin
de détail vendant des vêtements, sous-vêtements, articles
chaussants et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,322,037. 2006/10/20. Redbox Automated Retail, LLC, One
Tower Lane, Suite 1200, Oakbrook Terrace, Illinois 60181,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

The trade-marks consists of a 3-dimensional cube with rounded
edges.

SERVICES: Automated DVD rental services; providing vending
machines for the automated rental of DVDs; providing DVDs to
renters and end-viewers through the automated rental of DVDs
through vending machines. Priority Filing Date: April 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
865,999 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

La marque de commerce est constituée d’un cube tridimensionnel
aux coins arrondis.

SERVICES: Services de location automatisée de DVD; offre de
distributeurs pour la location automatisée de DVD; fourniture de
DVD aux clients par la location automatisée à l’aide de
distributeurs. Date de priorité de production: 20 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/865,999 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,166. 2006/10/30. SYNERGIA CORPORATION, 100 Tri-
State International, Suite 100, Lincolnshire, Illinois 60069,
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: Milk and milk products; edible oils and fats; coffee, tea,
cocoa, sugar, artificial coffee. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; café, thé, cacao, sucre et succédané de café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,202. 2006/10/30. 2116261 ONTARIO INC., 9 Trailview
Lane, town of Bolton, ONTARIO L7E 2V7 

CHARLIE’S STICKY SAUCE. TASTE 
THAT STICKS. 

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

WARES: Various flavours of condiments, namely, cooking
sauces, barbeque sauces, marinade sauces and sauce glazes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Condiments de différentes saveurs,
nommément sauces de cuisson, sauces barbecue, sauces pour
marinade et sauces de glaçage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,332. 2006/10/31. Huggalugs Pty Ltd, Lisa Kolodziejski, 11
Ada Ct, Stoney Creek, ONTARIO L8J 1W1 

huggalugs 
WARES: Arm/leg warmers and childrens clothing and wraps.
Used in CANADA since September 15, 2006 on wares. Priority
Filing Date: July 24, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1124090 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Manchons et jambières ainsi que vêtements
pour enfants et étoles. Employée au CANADA depuis 15
septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 24 juillet 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1124090 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,322,377. 2006/11/01. Jazireh Cafe Inc., 132 Willowbrook Road,
Thornhill, ONTARIO L3T 5L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEYDARY HAMILTON PC,
439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

JAZIREH CAFE 
The translation provided by the applicant of the Persian or Farsi
word(s) JAZIREH is "island".

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

SERVICES: Operation of an on-premises and take-out food and
beverage retail store featuring coffee, specialty coffees, tea,
specialty teas, fruit juices, a salad bar, pastries and assorted
baked goods. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot perse ou en farsi
JAZIREH est « island ».

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail
d’aliments et de boissons à consommer sur place et à l’extérieur
offrant du café, des cafés spécialisés, du thé, des thés spécialisés,
des jus de fruits, un comptoir à salades, des pâtisseries et des
produits de boulangerie divers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,381. 2006/11/01. SOGEVAL (Société Anonyme de droit
français), 200 avenue de Mayenne, 53000 Laval, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

MEFISTO 
MARCHANDISES: Désinfectants à usage médical ou hygiénique
autres que les savons, nommément désinfectants d’élevage
virucide, bactéricide, fongicide et insecticide, utilisés pour détruire
les germes pathogènes et pour assainir les bâtiments d’élevage
d’animaux, le matériel de transport d’animaux et d’élevage
d’animaux. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 avril
1996 sous le No. 96 622776 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Disinfectants for medical or hygienic use other than
soap, namely disinfectants for viricides, bactericides, fungicides
and insecticides, used for killing pathogenic germs and sanitizing
buildings and animal production stables, materials for animal
transportation and animal production. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on April 25, 1996 under No. 96
622776 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,322,496. 2006/11/01. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

ELIMINEX 
WARES: Cleaning preparations for use on hard surfaces; hand
soaps; all purpose disinfectants; germicidal preparations;
sanitizing preparations; pathogen test kits comprised of a sealed
sponge, swab, gloves, cold packs and address labels for
identification of food borne pathogens; all for industrial,
commercial and institutional use; dispensers for cleaning and
disinfectant preparations. SERVICES: Education and training
services in the field of food safety, cleaning, sanitation, pest
elimination and personal hygene. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage pour utilisation sur les
surfaces dures; savons pour les mains; désinfectants tout usage;
produits germicides; produits désinfectants; trousses de tests
pour les agents pathogènes comprenant une éponge scellée, un
porte-coton, des gants, des blocs réfrigérants et des étiquettes
d’adresses pour l’identification d’agents pathogènes alimentaires;
tous pour utilisation industrielle, commerciale et institutionnelle;
distributeurs de produits nettoyants et désinfectants. SERVICES:
Services d’éducation et de formation dans le domaine de
l’innocuité des aliments, du nettoyage, de la désinfection, de
l’élimination des animaux nuisibles et de l’hygiène personnelle.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,322,535. 2006/11/01. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

SHINE BLACK LABEL SERIES 
WARES: Portable communications apparatus, namely, radios,
handsets, walkie-talkies, satellite telephones, land line
telephones, digital cellular phones. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de communication portatifs,
nommément radios, combinés, émetteurs-récepteurs portatifs,
téléphones satellites, téléphones fixes, téléphones cellulaires
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,322,672. 2006/11/02. 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 

MOTIONITE 
WARES: All purpose lubricants; all-purpose lubricating greases;
all purpose lubricating oils. Priority Filing Date: May 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78882439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; graisses lubrifiantes
tout usage; huiles de graissage tout usage. Date de priorité de
production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78882439 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,987. 2006/10/30. Nature et Territoires Distribution (société
par actions simplifiée), R.N. 92, 38160 Chatte, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

NATURE-TERRITOIRES-
DISTRIBUTION 

MARCHANDISES: Catalogues de vente par correspondance.
SERVICES: (1) Services/fournis/rendus dans Ie cadre du
commerce de détail et services à la clientèle en matière de vente
au détail par correspondance de : pièges pour animaux,
vêtements, chaussures, chapellerie, vestes, bonnets, brassards
de signalisation et plus généralement vêtements de signalisation,
engrais pour l’agriculture, produits chimiques pour l’agriculture et
pour la destruction des odeurs, produits vétérinaires,
désinfectants, produits pour Ia destruction des animaux nuisibles,
appâts empoisonnés pour rongeurs, poisons pour rongeurs,
poulaillers, clapiers et abris métalliques et non métalliques, cages
et enclos métalliques et non métalliques, instruments agricoles
(machines) et instruments agricoles actionnés manuellement,
couteaux, harpons pour la pêche, mangeoires, agrainoirs,
clôtures électrifiées, signalisations lumineuses ou mécaniques,
signalisations non lumineuses et non mécaniques métalliques et
non métalliques, triangles de signalisation, attirails de pêche, filets
de pêche, nasses à poisson, ustensiles et récipients pour le
ménage ou la cuisine, prospectus, imprimés, publication,
journaux, revues, livres; distribution de prospectus; publicité,
gestion des affaires commerciales, administration commerciale;
recueil de données dans un fichier central, gestion de fichiers
informatiques, publication de textes publicitaires. (2) Distribution
(livraison) d’articles de chasse, de pêche et d’activités de plein air
proposés dans des catalogues de vente par correspondance ou à
distance et sur des réseaux informatiques mondiaux de
télécommunication; distribution (livraison) de catalogues de vente

par correspondance ou à distance, livraison de marchandises
commandées par correspondance et plus généralement services
de livraison, de distribution et acheminement d’articles de chasse,
de pêche et d’activités de plein air; organisation de transport de
marchandises et colis, services d’affrêtement, services de tri et
entreposage de marchandises; empaquetage de marchandises;
livraison, distribution, tri, acheminement et entreposage de
marchandises et colis. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Mail order catalogues. SERVICES: (1) Services
provided/rendered in retail business and customer services in
respect of retail through : animal traps, clothing, footwear,
headwear, jackets, bonnets, fluorescent arm-badge and more
generally indication clothing, agricultural fertilizers, chemicals for
agriculture and for destroying odours, veterinary products,
disinfectants, pest extermination products, poisoned bait for
rodents, poison for rodents, hen houses, rabbitries, and metal and
non-metal shelters, metal and non-metal cages and enclosures,
agricultural implements (machines) and manual agricultural
implements, knives, harpoons for fishing, feeders, seed
distributors, electrified fences, traffic signals or mechanical
signals, non-traffic and non-mechanical signals made of metal or
not made of metal, warning triangles, fishing tackle, fishing nets,
fish traps, utensils and containers for the household or kitchen,
flyers, printed matter, publication, newspapers, journals, books;
distribution of flyers; advertising, management of business affairs,
business administration; collection of data in a central file,
computer file management, publication of advertising texts. (2)
Distribution (delivery) of equipment for hunting, fishing and
outdoor activities referred to in mail order or distance selling
catalogues and on global information telecommunication
networks; distribution (delivery) of mail order or distance selling
catalogues, delivery of mail order goods and, more generally,
delivery, distribution and forwarding services for equipment for
hunting, fishing and outdoor activities; organizing transportation of
goods and packages, freighting services, sorting and storage of
goods; packing goods; delivery, distribution, sorting, forwarding
and storage of goods and packages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,323,048. 2006/11/06. THE MORTGAGE ALLIANCE
COMPANY OF CANADA INC., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
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WARES: Computer software for sales managment; Computer
software for customer relationship managment; Computer
software for database management; Computer software for
business workflow automation. SERVICES: Computer software
design, installation, maintenance and updating of computer
software relating to the mortgage brokerage industry. Used in
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des ventes; logiciel de
gestion des relations avec les clients; logiciel de gestion de bases
de données; logiciel d’automatisation du flux de travaux
d’entreprise. SERVICES: Conception de logiciels, installation,
maintenance et mise à niveau de logiciels ayant trait à l’industrie
du courtage hypothécaire. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,057. 2006/11/06. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 17
boulevard Haussmann, 75009 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

B.L. REGULARIS 
MARCHANDISES: Lait, lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait
battu ; produits laitiers, à savoir : desserts lactés, yaourts, yaourts
à boire, mousses, crèmes, crèmes desserts, crème fraîche,
beurre, pâtes fromagères, fromages, fromages affinés, fromages
affinés avec moisissure, fromages non affinés frais et fromages en
saumure, fromage blanc, fromages frais vendus sous forme
pâteuse ou liquide, natures ou aromatisés ; boissons composées
majoritairement de lait ou de produits laitiers, boissons lactées où
le lait prédomine, boissons lactées comprenant des fruits ;
produits laitiers fermentés natures ou aromatisés ; boissons à
base de yaourts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Milk, powered milk, flavoured jellified milk and whipped
milk; dairy products, namely: milk desserts, yogourt, drinkable
yogourt, mousses, creams, puddings, crème fraîche, butter,
cheese spreads, cheeses, ripened cheeses, ripened cheeses with
mould, unripened fresh cheeses and cheeses in brine, white
cheese, fresh cheese sold as a paste or liquid, plain or flavoured;
beverages mostly made from milk or dairy products, dairy drinks
in which milk is the main ingredient, milk beverages containing
fruits; fermented or flavoured dairy products; beverages made
from yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,101. 2006/11/06. Artisan Screen Print Limited, 100 Bentley
Street, Markham, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

 

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

WARES: Posters, point of purchase displays. SERVICES:
Printing services, namely silkscreen printing; and advertising
services, namely preparing advertisements for others. Used in
CANADA since as early as March 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Affiches, présentoirs de point de vente.
SERVICES: Services d’impression, nommément sérigraphie;
services de publicité, nommément préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que mars 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,164. 2006/11/06. Lavo Inc., 11 900, boul. St-Jean-Baptiste,
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

FRESH SCENT 
MARCHANDISES: Nettoyeur de surface tout usage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec
les marchandises.

WARES: All-purpose surface cleaner. Used in CANADA since at
least as early as 1994 on wares.

1,323,187. 2006/11/06. Lufthansa Systems AG, Am Weiher 24,
65451 Kelsterbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YAIR 
WARES: Computer software for managing passenger transport
operations; manuals for computer software. SERVICES:
Providing access to computer databanks (also interactive) in
computer networks relating to air transport and passenger
transport services; making available of electronic connections to
computer networks relating to air transport and passenger
transport services; providing of access (via software) to electronic
communication networks and electronic databanks relating to air
transport and passenger transport services; computer-aided
transmission of data and images via cable, satellite, computer,
computer networks, telephone as well as any other transmission
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medium relating to air transport and passenger transport services;
providing telecommunication and data communication to a global
computer network in relation to air transport and passenger
transport services; providing an ASP model or online computer
database for airline passenger management applications, such as
schedule management and distribution, customer and sales
management, reservation and inventory control systems,
passenger ground handling processes; business travel
management information as well as new functionalities for
unrestricted and combinable sales distribution strategies (multi-
channel distribution); providing an online computer database or
passenger management platform for all airline processes in the
field of airline passenger management, passenger reservations
and operations and further travel related processes and
applications; providing air transport services of goods and
passengers; design and development of computer software;
advice on application of computer software; internet services,
namely processing and making available of data, information and
software over the internet, intranet and other data networks and
connections all relating to air transport services; providing multi
user access to computer storage of data relating to air transport
and passenger transport services; electronic storage of data
relating to air transport and passenger transport services;
providing global communication services with ASP-character or
temporary use of online non-downloadable software for managing
a multitude of airline passenger processes and operations during
the passenger handling process up to revenue accounting and
management information systems. Priority Filing Date: October
12, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005414164 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des opérations liées
au transport de passagers; manuels de logiciels. SERVICES:
Offre d’accès à des banques de données (également interactives)
sur des réseaux informatiques concernant les services de
transport aérien et de transport de passagers; mise à disposition
de connexions électroniques à des réseaux informatiques
concernant les services de transport aérien et de transport de
passagers; offre d’accès (au moyen de logiciels) à des réseaux de
communication électronique et à des banques de données
concernant les services de transport aérien et de transport de
passagers; transmission assistée par ordinateur de données et
d’images par câble, par satellite, au moyen d’ordinateurs, au
moyen de réseaux informatiques, par téléphone ainsi que par tout
autre moyen de communication dans le domaine des services de
transport aérien et de transport de passagers; offre de
télécommunication et de communication de données sur un
réseau informatique mondial concernant les services de transport
aérien et de transport de passagers; offre d’un modèle ASP ou
d’une base de données en ligne pour des applications de gestion
de passagers de compagnies aériennes, telles que la gestion et la
distribution des horaires, la gestion des clients et des ventes, les
systèmes de réservation et de contrôle des stocks et les
processus de gestion des passagers au sol; information de
gestion de voyages d’affaires ainsi que nouvelles fonctionnalités
pour les stratégies de distribution des ventes sans restriction ou
mixtes (distribution multicanaux); offre d’une base de données en

ligne ou d’une plateforme de gestion des passagers pour tous les
processus des compagnies aériennes dans le domaine de la
gestion des passagers de compagnies aériennes, réservations et
opérations liées aux passagers ainsi qu’autres processus et
applications liés au voyage; offre de services de transport aérien
de marchandises et de passagers; conception et développement
de logiciels; services de conseil sur l’application de logiciels;
services Internet, nommément traitement et mise à disposition de
données, d’information et de logiciels sur Internet, sur des
intranets et sur d’autres réseaux de données et connexions, ayant
tous trait aux services de transport aérien; offre d’accès
multiutilisateur au stockage informatisé de données concernant
les services de transport aérien et de transport de passagers;
stockage électronique de données concernant les services de
transport aérien et de transport de passagers; offre de services de
communication mondiaux avec caractères en ASP ou accès
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
gestion d’une multitude de processus et d’opérations liés aux
passagers de compagnies aériennes du traitement des passagers
à la comptabilité des revenus et aux systèmes de gestion de
l’information. Date de priorité de production: 12 octobre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005414164 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,188. 2006/11/06. Lufthansa Systems AG, Am Weiher 24,
65451 Kelsterbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIRANGE 
WARES: Computer software for managing passenger transport
operations; manuals for computer software. SERVICES:
Providing access to computer databanks (also interactive) in
computer networks relating to air transport and passenger
transport services; making available of electronic connections to
computer networks relating to air transport and passenger
transport services; providing of access (via software) to electronic
communication networks and electronic databanks relating to air
transport and passenger transport services; computer-aided
transmission of data and images via cable, satellite, computer,
computer networks, telephone as well as any other transmission
medium relating to air transport and passenger transport services;
providing telecommunication and data communication to a global
computer network in relation to air transport and passenger
transport services; providing an ASP model or online computer
database for airline passenger management applications, such as
schedule management and distribution, customer and sales
management, reservation and inventory control systems,
passenger ground handling processes; business travel
management information as well as new functionalities for
unrestricted and combinable sales distribution strategies (multi-
channel distribution); providing an online computer database or
passenger management platform for all airline processes in the
field of airline passenger management, passenger reservations
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and operations and further travel related processes and
applications; providing air transport services of goods and
passengers; design and development of computer software;
advice on application of computer software; internet services,
namely processing and making available of data, information and
software over the internet, intranet and other data networks and
connections all relating to air transport services; providing multi
user access to computer storage of data relating to air transport
and passenger transport services; electronic storage of data
relating to air transport and passenger transport services;
providing global communication services with ASP-character or
temporary use of online non-downloadable software for managing
a multitude of airline passenger processes and operations during
the passenger handling process up to revenue accounting and
management information systems. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005362439 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des opérations liées
au transport de passagers; manuels de logiciels. SERVICES:
Offre d’accès à des banques de données (également interactives)
sur des réseaux informatiques concernant les services de
transport aérien et de transport de passagers; mise à disposition
de connexions électroniques à des réseaux informatiques
concernant les services de transport aérien et de transport de
passagers; offre d’accès (au moyen de logiciels) à des réseaux de
communication électronique et à des banques de données
concernant les services de transport aérien et de transport de
passagers; transmission assistée par ordinateur de données et
d’images par câble, par satellite, au moyen d’ordinateurs, au
moyen de réseaux informatiques, par téléphone ainsi que par tout
autre moyen de communication dans le domaine des services de
transport aérien et de transport de passagers; offre de
télécommunication et de communication de données sur un
réseau informatique mondial concernant les services de transport
aérien et de transport de passagers; offre d’un modèle ASP ou
d’une base de données en ligne pour des applications de gestion
de passagers de compagnies aériennes, telles que la gestion et la
distribution des horaires, la gestion des clients et des ventes, les
systèmes de réservation et de contrôle des stocks et les
processus de gestion des passagers au sol; information de
gestion de voyages d’affaires ainsi que nouvelles fonctionnalités
pour les stratégies de distribution des ventes sans restriction ou
mixtes (distribution multicanaux); offre d’une base de données en
ligne ou d’une plateforme de gestion des passagers pour tous les
processus des compagnies aériennes dans le domaine de la
gestion des passagers de compagnies aériennes, réservations et
opérations liées aux passagers ainsi qu’autres processus et
applications liés au voyage; offre de services de transport aérien
de marchandises et de passagers; conception et développement
de logiciels; services de conseil sur l’application de logiciels;
services Internet, nommément traitement et mise à disposition de
données, d’information et de logiciels sur Internet, sur des
intranets et sur d’autres réseaux de données et connexions, ayant
tous trait aux services de transport aérien; offre d’accès
multiutilisateur au stockage informatisé de données concernant
les services de transport aérien et de transport de passagers;

stockage électronique de données concernant les services de
transport aérien et de transport de passagers; offre de services de
communication mondiaux avec caractères en ASP ou accès
temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la
gestion d’une multitude de processus et d’opérations liés aux
passagers de compagnies aériennes du traitement des passagers
à la comptabilité des revenus et aux systèmes de gestion de
l’information. Date de priorité de production: 22 septembre 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 005362439 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,323,278. 2006/11/07. PLASTI-FAB LTD., Suite 270, 3015 - 5th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2A 6T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7Y1K2 

ENERGREEN 
WARES: (1) Structural insulated panels; building panels, namely,
wall, roof and floor panels. (2) Support beams; screws, namely
panel screws; adhesives, namely panel adhesives; lumber;
headers, namely insulated headers; insulated rim boards;
expanded polystyrene insulation; insulation, namely foam
insulation. (3) Building systems or structures, namely,
combinations of structural insulated panels, insulated concrete
forms and/or expanded polystyrene (EPS) used in the
construction of commercial and residential buildings. SERVICES:
(1) Custom manufacturing and design of structural insulated
panels and building panels; custom design of buildings using
structural insulated panels and building panels; installation
services for structural insulated panels and building panels;
providing consulting services related to structural insulated panels
and building panels. (2) Custom manufacturing and design of
insulated concrete forms and building systems or structures made
from combinations of structural insulated panels, building panels
and insulated concrete forms; custom design of buildings using
insulated concrete forms and/or building systems or structures
made from combinations of structural insulated panels, building
panels and insulated concrete forms; installation services for
insulated concrete forms and building systems or structures made
from combinations of structural insulated panels, building panels
and insulated concrete forms; providing consulting services
related to energy-efficient buildings, insulated concrete forms and
building systems or structures made from combinations of
structural insulated panels, building panels and insulated concrete
forms. Used in CANADA since at least as early as April 2002 on
wares (1), (2) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Panneaux de structure isolés; panneaux
de construction, nommément panneaux muraux, de toit et de
plancher. (2) Poutres de soutien; vis, nommément vis pour
panneaux; adhésifs, nommément adhésifs pour panneaux; bois
d’oeuvre; linteaux, nommément linteaux isolés; solives de bordure
isolées; isolant en polystyrène expansé; matériaux isolants,
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nommément isolant en mousse. (3) Systèmes ou structures de
bâtiments, nommément combinaisons de panneaux de structure
isolés, de coffrages isolés et/ou de polystyrène expansé (PSE)
pour la construction de bâtiments commerciaux et résidentiels.
SERVICES: (1) Fabrication et conception sur mesure de
panneaux de structure isolés et de panneaux de construction;
conception sur mesure de bâtiments à l’aide de panneaux de
structure isolés et de panneaux de construction; services
d’installation de panneaux de structure isolés et de panneaux de
construction; offre de services de conseil concernant les
panneaux de structure isolés et les panneaux de construction. (2)
Fabrication et conception sur mesure de coffrages isolés et de
systèmes ou de structures de bâtiments faits de combinaisons de
panneaux de structure isolés, de panneaux de construction et de
coffrages isolés; conception sur mesure de bâtiments à l’aide de
coffrages isolés et/ou de systèmes ou de structures de bâtiments
faits de combinaisons de panneaux de structure isolés, de
panneaux de construction et de coffrages isolés; services
d’installation de coffrages isolés et de systèmes ou de structures
de bâtiments faits de combinaisons de panneaux de structure
isolés, de panneaux de construction et de coffrages isolés; offre
de services de conseil concernant les bâtiments écoénergétiques,
les coffrages isolés et les systèmes ou structures de bâtiments
faits de combinaisons de panneaux de structure isolés, de
panneaux de construction et de coffrages isolés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (2).

1,323,318. 2006/11/07. Crown Lumber Limited, 2580 Gilmore
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 4T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The right to the exclusive use of the representation of the Eleven-
point Maple Leaf and of LUMBER & BUILDING SUPPLIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood products, namely, laminated wood panels,
composite wood trim, medium density fibreboard, lumber, dressed
lumber, shingles, shakes, decking, railings, bannisters, cement-
bonded fibreboard, laminated wood beams, floor underlayment
panels, plywood, wallboard, waferboard panels, timbers, beams,
arches, billets, cants, joists, purlins, rafters, beam parts, lam stock,
milled boards, green boards, planks, decking, headers, lintels,
studs, plate stock, panels, panel stiffeners, truss joists, sills,
whalers, posts, poles, piling, braces, rail ties, rails pallets, boxes,
crates, bins, trims, mouldings, particleboard, soffits, fascias, slab
doors, siding, panelling, wood veneers, oriented strand board,
joists, structural insulated panels, oriented strand lumber,
laminated veneer lumber, finger-jointed lumber, glued laminated
timber, rimboard, fencing, utility poles, fence posts, wood pilings,

and railroad ties; building products, namely, underlayment,
sheathing, floor paneling, flooring, siding, doors, doorjambs, door
casings, doorskins, trim, fascia, soffits, tileboards, beams, joists,
decking, concrete form boards, scaffold planks, oriented strand
board; decorative building accents made of a polymeric material,
namely, wallcovering panels, trim, exterior gable louvers, exterior
and interior mouldings; dentils, dentil blocks, shutters, exterior
mounting blocks, and gables; house and building paints, enamels,
lacquers, varnishes and paint and varnish removers; painting
accessories, namely, paint rollers, paint applicators, brushes,
paint stirrers and paddles and paint trays; hand tools, power tools
and air compression tools; home control and security equipment,
namely light timers, remote control garage door openers and light
switches, programmable thermostats and motion detector light
controls; metal roofing, roofing hips, roofing paper, roofing
sealants, non-metal roofing and roofing components, roofing
panels, roofing slates, roofing tiles, roofing shingles, sheeting
board, felt roof coverings, tarred roof paper, tarred roof felts,
roofing membranes, asphalt roof coating, tar-based sealants for
roofing, roofing cement, tar-based asphalt patching compounds
and sealants; ceiling panels; windows; window casements;
windowpanes; windowsills; building materials, namely, gutters,
downspouts and component parts therefore; door and window
frames; window shutters; latticework; glass fibre insulation for use
in construction; caulking and caulking compound; sealants for
buildings; vinyl siding; sheeting or fabric for use as a house wrap;
erosion control fencing, erosion control mats, erosion control
sheeting and fabric for construction use, erosion control sheeting
and fabric for non-construction use; vinyl, wood or fiber cement
composite siding; storage sheds; locksets, door pulls, and
handles, door knobs, door latches, metal hardware for sliding
doors, metal hardware for folding doors, metal hardware for
accordion doors, jam stiffeners for pocket door frames, metal
hardware for mirror doors, door strikes, overhead door tracks, floor
guide tracks for doors, door hangers, door guides, door pivots,
door hinges, panel door rails, panel door stiles, door corner
connectors, metal hardware for shutters, metal hardware for
wardrobe closets and cabinet shelving, shelf edge strips for
wardrobe closets, and shelf supports, closet hanger bars;
domestic and industrial hardware, namely hinges, latches,
screwnails, door and drawer pulls and handles, security bolts,
padlocks and garage door hardware, namely door hangers,
hinges, track brackets, stay rollers, clamps, latches, metal slide
and fold hardware for cabinets, brackets and door stops, hooks,
fasteners, namely anchors, bolts, pins, rivets, screws and
washers, staples, braces and corner irons, brassware, namely
plumbing; electric wire; and metal hardware for gates; fasteners
and staples for tacking, stitching, nailing, binding and connecting;
safety products, namely, goggles, wrap-around glasses,
spectacles, earmuffs, plugs, lanterns, alarms, fire extinguishers,
first aid kits, first aid supplies, namely, adhesive bandages,
adhesive tape, triangular bandages, woven strip bandages, eye
dressings, sterile pads for cuts and abrasions, gauze pages,
cotton rolls, eye wash solution, antiseptic wipes, antiseptic and
burn ointment, burn spray and eye wash stations comprised of
cabinets, eye wash bottle with discharge tube, mirror and
emergency instructions, gloves, hard hats, masks, respirators,
flares, triangle reflectors, flashers, safety walk strips and mats,
safety signs; shop supplies, namely, apparel, namely, aprons,
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jackets, coveralls, rain jackets and rain coveralls, gloves and
boots, buckets, shovels, dust pans and cans, mops and
squeegees, sponges, brooms, brushes and clamps. SERVICES:
Operation of a business dealing in the manufacturing, sales and
distribution of lumber products; rendering technical aid and
assistance with home improvement projects; consultation in the
fields of construction, repair, maintenance and installation; retail
home improvement stores; retail sale and installation of building
and decorating materials; retail sale of hardware and tools;
operation of building supply centres. Used in CANADA since at
least as early as November 1988 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation de la feuille d’érable à onze pointes et des mots
LUMBER & BUILDING SUPPLIES en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Produits en bois, nommément panneaux de
bois lamellé, boiserie composite, panneaux de fibres à densité
moyenne, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre dressé, bardeaux,
bardeaux fendus à la main, empilement, alaises, rampes,
panneaux agglomérés avec des liants de ciment, poutres en bois
lamellé, panneaux de sous-couche pour sol, contreplaqué,
panneau mural, panneau de copeaux agglomérés, bois d’oeuvre,
poutres, arches, billettes, moulures biseautées, solives, pannes,
chevrons, pièces de poutre, bois spéciaux lamellés, panneaux à
emboîtement, panneaux verts, plateaux, platelage, chevêtres,
linteaux, bois de colombage, cales de bois spéciaux, panneaux,
raidisseurs de panneau, entraits, traverses, raidisseurs, piliers,
poteaux, pilotis, contrevents, attaches de traverse, traverses,
tringles de clouage, boîtes, caisses, coffres, bandes de chant,
moulures, panneaux de particules, soffites, planches de bordure,
portes planes, revêtement mural, panneautage, placages de bois,
panneaux de copeaux orientés, solives, panneaux structuraux
isolés, bois d’oeuvre à copeaux orientés, bois de placage lamellé,
bois d’oeuvre abouté, bois de charpente lamellé par collage,
panneaux de rive, clôtures, poteaux de lignes, poteaux de clôture,
pilotis et traverses de chemin de fer; produits de construction,
nommément sous-couche, revêtements, panneaux de plancher,
revêtement de sol, revêtement mural, portes, embrasures de
porte, encadrements de porte, parements de porte, bandes de
chant, planches de bordure, soffites, panneaux décoratifs muraux,
poutres, solives, platelage, panneaux de coffrage, bois
d’échafaudage, panneaux de copeaux orientés; éléments
décoratifs pour la construction faits de polymère, nommément
panneaux de revêtement mural, bandes de chant, persiennes de
pignons extérieures, moulures extérieures et intérieures;
dentelets, blocs de dentelet, volets, blocs de montage pour
l’extérieur et pignons; peintures pour la maison et la construction,
peinture-émail, laques, vernis et décapants pour peinture et
vernis; accessoires de peinture, nommément rouleaux à peinture,
applicateurs de peinture, brosses, agitateurs de peinture et
spatules et bacs à peinture; outils à main, outils électriques et
outils de compression d’air; équipement domotique et de sécurité,
nommément minuterie pour l’éclairage, ouvre-portes et
interrupteurs d’éclairage de garage télécommandés, thermostats
programmables et commandes d’éclairage à détecteur de
mouvements; matériaux de couverture en métal, arêtiers, papier à
toiture, matériau d’étanchéité pour toiture, matériaux et
composants de couverture non métalliques, panneaux pour

couverture, ardoises pour couverture, tuiles de couverture,
bardeaux de couverture, flaches, matériaux en feutre de
couverture, papier bitumé à couverture, cartons bitumés,
membranes pour couverture, enduit d’asphalte à couverture,
scellants à base de goudron pour couverture, bitume de collage,
pâte de colmatage et résines de scellement à base de goudron;
panneaux de plafond; fenêtres; châssis de fenêtre; carreaux;
appuis; matériaux de construction, nommément gouttières, tuyaux
de descente et composants connexes; cadres de portes et
fenêtres; contrevents; treillis; isolant en fibres de verre pour la
construction; calfeutre et produit de calfeutrage; scellants pour les
bâtiments; revêtement mural en vinyle; revêtement ou tissu pour
utilisation comme revêtement de maison; clôtures anti-érosion,
tapis anti-érosion, revêtement et tissu anti-érosion pour la
construction, revêtement et tissu anti-érosion à usage autre que
pour la construction; parements en composite de vinyle, bois ou
fibrociment; remises; serrures complètes, boutons et poignées de
porte, boutons de porte, loquets de porte, quincaillerie en métal
pour portes coulissantes, quincaillerie en métal pour portes
pliantes, quincaillerie en métal pour portes en accordéon,
raidisseurs de montant de porte pour cadres de portes
coulissantes escamotables, quincaillerie en métal pour portes à
miroirs, barres de poussée, rails de porte basculante, coulisseaux
de plancher pour portes, affichettes de porte, guides de porte,
pivots de porte, charnières de porte, rails de porte à panneaux,
montants de porte à panneaux, connecteurs pour coin de porte,
quincaillerie en métal pour volets, quincaillerie en métal pour
placards de garde-robe et tablettes d’armoire, bandes de tablette
pour garde-robe et taquets, tringles de garde-robe; quincaillerie
domestique et industrielle, nommément charnières, loquets, clous
à spirales, boutons et poignées de porte et de tiroir, boulons de
fixation, cadenas et quincaillerie pour portes de garage,
nommément boutons de porte, charnières de porte, supports de
coulisses de porte, rouleaux, pinces, loquets, quincaillerie en
métal pour éléments coulissants pour armoires, supports et
butoirs de porte, crochets, attaches, nommément ancres,
boulons, chevilles, rivets, vis et rondelles, agrafes, contrevents et
équerres, articles en laiton, nommément de plomberie; fil
électrique; quincaillerie en métal pour barrières; attaches et
agrafes pour l’agrafage, l’assemblage, le clouage, la fixation et la
jonction; produits de sécurité, nommément lunettes de protection,
lunettes enveloppantes, lunettes, cache-oreilles, bouchons,
lanternes, alarmes, extincteurs, trousses de premiers soins,
fournitures de premiers soins, nommément pansements adhésifs,
ruban adhésif, bandages triangulaires, bandages tissés,
pansements oculaires, compresses stériles pour les coupures et
les éraflures, compresses de gaze, rouleaux de coton, solutions
de gouttes ophtalmiques, tampons antiseptiques, onguents
antiseptiques et contre les brûlures, stations de vaporisation des
brûlures et de rinçage des yeux comprenant des armoires,
pulvérisateur pour les yeux avec tube d’écoulement, miroir et
instructions pour situation d’urgence, gants, casques de sécurité,
masques, respirateurs, fusées éclairantes, réflecteurs
triangulaires, clignotants, bandes et tapis antidérapants,
panneaux de sécurité; fournitures de magasin, nommément
vêtements, nommément tabliers, vestes, combinaisons, vestes
imperméables et combinaisons imperméables, gants et bottes,
seaux, pelles, porte-poussières et poubelles, vadrouilles et
raclettes, éponges, balais, brosses et pinces. SERVICES:
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Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
vente et la distribution de produits de bois d’oeuvre; offre d’aide et
d’assistance techniques en matière de projets de rénovation;
services de conseil dans les domaines de la construction, de la
réparation, de l’entretien et de l’installation; magasins de détail
pour la rénovation; vente au détail et installation de matériaux de
construction et décoratifs; vente au détail de quincaillerie et
d’outils; exploitation de centres de matériaux de construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1988 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,374. 2006/10/31. CUBE IT PORTABLE STORAGE
LIMITED, 3 Cowdray Park Lane, Midhurst, ONTARIO L0L 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

cubeit 
WARES: Cardboard boxes, tape, wrapping materials, namely,
paper, bubble wrap and foam chips, box cutters, scissors and
locks. SERVICES: Portable storage services, namely, renting
portable storage units to users, transporting portable storage
units, operating secure storage sites, storing goods at the secure
storage sites, rental services, namely rental of moving equipment,
namely, dolleys, tie-downs and wheeled platforms. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boîtes en carton, ruban, matériel d’emballage,
nommément papier, emballages à bulles et miettes de mousse
plastique, couteaux polyvalents, ciseaux et fermetures.
SERVICES: Services d’entreposage portatif, nommément
location d’unités d’entreposage aux utilisateurs, transport d’unités
d’entreposage portatives, exploitation de sites d’entreposage
sécurisés, entreposage de marchandises dans des sites
d’entreposage sécurisés, services de location, nommément
équipement de déménagement, nommément chariots, dispositifs
d’arrimage et plateformes roulantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,562. 2006/11/09. Sorenson Communications, Inc., 4393 S.
Riverboat Road, Suite 300, Salt Lake City, Utah 84123, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

LIGHTRING 
WARES: Visual signaling device, namely lights for indicating an
incoming phone call and lights for indicating iinformation about an
incoming phone call. Used in CANADA since October 07, 2005 on
wares. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/921,387 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositif de signalisation visuelle,
nommément lampes pour signaler un appel téléphonique entrant
ainsi que lampes pour donner de l’information sur un appel
téléphonique entrant. Employée au CANADA depuis 07 octobre
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/921,387 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,323,874. 2006/11/10. EDITIONS VALINOR INCORPORÉE, 13
Paramount - CP 3725, KNOWLTON, QUÉBEC J0E 1V0 
 

MARCHANDISES: Publications, nommément éditions de livres,
pamphlets et formulaires; cédéroms et cassettes audio (excluant
logiciels) traitant de méditation, et contenant des cours traitant de
développement personnel ou spiritualité; jeux de cartes.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Publications, namely publishing of books, pamphlets
and forms; CD-ROMs and audio cassettes (excluding software)
relating to meditation and comprising courses on personal
development or spirituality; card games. Used in CANADA since
April 01, 2006 on wares.

1,323,933. 2006/11/14. Edgewater Computer Systems, Inc.,
1125 Innovation Drive, Ottawa, ONTARIO K2K 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

RTEDGE 
WARES: Computer software in the field of enabling computer,
network and networking utilities, namely, computer real-time
operating system(RTOS), network access server computer real-
time operating system, computer real-time scheduling tools,
computer and network real-time simulation system and tools;
software tools for system and network design supporting mixed
application types; real-time software system specification and
design tools based on mathematically guaranteed deadlines
embodied in node/link resource sharing protocols and
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communication protocols based on real-time mathematical
foundations; system and network specification and design
software tools supporting graceful degradation; analysis and
design software tools supporting network analysis; system design
methodology tools, namely software design programs and design
documentation for developing real-time software systems.
SERVICES: Training and consulting services, namely, training in
using software tools and the methodology for the specification,
design and implementation of real-time software systems and
consulting in applying software tools and design methodology to
specific real-time systems development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la mise en
service d’ordinateurs, de réseaux et d’utilitaires réseau,
nommément système d’exploitation en temps réel (RTOS),
système d’exploitation en temps réel pour serveur d’accès à
distance, outils informatiques de planification en temps réel,
système et outils de simulation et de réseau en temps réel sur
ordinateur; outils logiciels pour la conception de systèmes et de
réseaux compatibles avec des types d’applications mixtes; outils
de spécification et de conception en temps réel de systèmes
logiciels fondés sur des échéances mathématiquement garanties
intégrées dans des protocoles de partage de ressource par
noeud/lien et des protocoles de communication, fondés sur des
bases mathématiques en temps réel; des outils logiciels de
conception et de spécification de réseau et de système
compatibles avec le mode dégradé; outils logiciels d’analyse et de
conception compatibles avec les analyses réseaux; outils de
méthodologie de conception de systèmes, nommément
programmes de conception de logiciels et documentation sur la
conception pour le développement de systèmes logiciels en
temps réel. SERVICES: Services de formation et de conseil,
nommément formation sur l’utilisation des outils logiciels et
méthodologies de spécification, de conception et de mise en
oeuvre de systèmes logiciels en temps réel, conseil dans
l’exploitation d’outils logiciels et méthodologies de conception
pour le développement de systèmes en temps réel spécifiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,324,078. 2006/11/14. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC, 2
ORGANIZE SAN BOL DOGU 3 CAD, BASPINAR, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
I. MAGID DISTRIBUTION, 965 BERGAR ST., LAVAL, QUEBEC,
H7L4Z6 

OCTAVIA 
WARES: Chocolate. Used in CANADA since August 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,080. 2006/11/14. SOLEN CIKOLATA GIDA SAN VE TIC, 2
ORGANIZE SAN BOL DOGU 3 CAD, BASPINAR, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
I. MAGID DISTRIBUTION, 965 BERGAR ST., LAVAL, QUEBEC,
H7L4Z6 

WISH 
WARES: Chocolate. Used in CANADA since August 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,126. 2006/11/14. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FOREVER LIT 
WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, Christmas ornaments
supported by metal rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; décorations pour arbres de Noël, nommément ornements,
cache-pieds, supports et couvre-supports; crochets et supports
pour couronnes de Noël, décorations de Noël fixées avec des
tiges métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,454. 2006/11/16. MATTEL, INC., 333 Continental Blvd., El
Segundo, California, 90245-5012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GeoTrax 
WARES: (1) Toy figures and action figures; toy vehicles, playsets,
planes and trains. (2) DVDs, namely recorded DVDs with
animated cartoons for children, toy animals; toothbrush,
toothpaste, hair brush, books, paper goods, namely, notebooks,
binders, notepads, coloring books, activity books, pens, pencils,
crayons, chalk, pencil case, backpacks, luggage, clothing,
namely, sweatshirts, shirts, hats, shoes, boots, sneakers, sandals,
pants, mittens, jackets, coats, shorts, dresses, skirts, sweaters.
Used in CANADA since at least as early as June 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Figurines jouets et figurines d’action;
véhicules jouets, plateaux de jeu, avions et trains. (2) DVD,
nommément DVD de dessins animés pour enfants, animaux
jouets; brosse à dents, dentifrice, brosse à cheveux, livres, articles
en papier, nommément carnets, reliures, blocs-notes, livres à
colorier, livres d’activités, stylos, crayons, crayons à dessiner,
craie, étui à crayons, sacs à dos, valises, vêtements, nommément
pulls d’entraînement, chemises, chapeaux, chaussures, bottes,
espadrilles, sandales, pantalons, mitaines, vestes, manteaux,
shorts, robes, jupes, chandails. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,324,516. 2006/11/17. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old
Salem Road, Albany, Oregon 97321, 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 

ATI ARMORS 
WARES: Specialty metals, namely, steel, stainless steel, nickel
and titanium alloys. Priority Filing Date: May 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/885,772 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux spéciaux, nommément acier, acier
inoxydable, nickel et alliages de titane. Date de priorité de
production: 17 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/885,772 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,530. 2006/11/17. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old
Salem Road, Albany, Oregon 97321, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Specialty metals, namely, steel, stainless steel, nickel
and titanium alloys. Priority Filing Date: May 19, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/887,545 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux spéciaux, nommément acier, acier
inoxydable, nickel et alliages de titane. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/887,545 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,096. 2006/11/21. Jumeirah International LLC, P.O. Box
73137, Al-Sufouh Area, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
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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SERVICES: Provision of food and beverage services; restaurant,
self service restaurant, takeaway restaurant, coffee shop, café,
snack-bar and bar services; catering for the provision of food and
beverages services; preparation of food and beverages services;
hotel and temporary accommodation services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’aliments et de boissons; services de
restaurant, de restaurant libre-service, de restaurant de
commandes à emporter, de café-restaurant, de café, de casse-
croûte et de bar; services de traiteur d’aliments et de boissons;
services de préparation d’aliments et de boissons; services d’hôtel
et services d’hébergement temporaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,130. 2006/11/21. ALFREDO SETTIMIO, an individual, 743
N. Fairfax Avenue, Los Angeles, California 90046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is ZHONG GUO QIAN MO. The translation of the
Chinese characters is CHINA WALL INK.

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweaters,
jackets, pants, jeans, shorts, bottoms, sweat shirts, sweat pants,
sweat suits, belts, headbands, scarves, wristbands, hats, caps,
visors, sneakers, shoes and sandals. Priority Filing Date:
November 10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/041,378 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
ZHONG GUO QIAN MO, qui se traduit en anglais par CHINA
WALL INK.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, chandails, vestes, pantalons, jeans, shorts,
vêtements pour le bas du corps, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, ensembles d’entraînement, ceintures, bandeaux,
foulards, serre-poignets, chapeaux, casquettes, visières,
espadrilles, chaussures et sandales. Date de priorité de
production: 10 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/041,378 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,232. 2006/11/22. CHOICE HOTELS INTERNATIONAL,
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 
 

SERVICES: Hotel and motel services; hotel and motel reservation
services for others; online hotel and motel reservation services for
others. Used in CANADA since at least as early as May 31, 2002
on services.

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; services de
réservation d’hôtels et de motels pour des tiers; services de
réservation en ligne d’hôtels et de motels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2002 en liaison avec les services.

1,325,328. 2006/11/22. Cascade Designs, Inc., 4000 - 1st
Avenue South, Seattle, WA 98134, 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 

REACTOR 
WARES: Portable stoves. Priority Filing Date: May 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
890,264 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réchauds portatifs. Date de priorité de
production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/890,264 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,419. 2006/11/23. Sun Cali, Inc., Suite 202, 3003 East 3rd
Avenue, Denver, Colorado 80206, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Handbags; women’s clothing, namely, lingerie, bras,
panties, boustiers, body suits, nightgowns, bathrobes, camisoles,
dresses, t-shirts, blouses, sweaters, jeans, suits, jackets, skirts,
swimming suits, sundresses, sun covers, and wraps; men’s
clothing, namely, suits, coats, parkas, rain suits, jackets, pants,
work pants, slacks, over-alls, jeans, shorts, shirts, dress shirts,
polo type shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, vests, scarves,
shoes, socks, collars, ties, neckties, belts, hats, caps, gloves,
robes, sleepwear, pajamas, underwear, athletic wear, namely,
sweat pants, sweat shirts, baseball shirts, sport shirts, sweat
shorts, track suits, jogging suits, running shorts, walking shorts,
swim wear, bandanas, sun visors, and sweat bands; children’s
clothing; shoes. SERVICES: Retail store services featuring
clothing, shoes, and handbags; fashion consulting services;
wardrobe management services; image consulting services; and
personal shopping services for others. Priority Filing Date: May
24, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/892,060 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: Sacs à main; vêtements pour femmes,
nommément lingerie, soutiens-gorge, culottes, bustiers,
combinés-slips, robes de nuit, sorties de bain, camisoles, robes,
tee-shirts, chemisiers, chandails, jeans, tailleurs, vestes, jupes,
maillots de bain, robes bain-de-soleil, cache-maillots et étoles;
vêtements pour hommes, nommément costumes, manteaux,
parkas, ensembles imperméables, vestes, pantalons, pantalons
de travail, pantalons sport, salopettes, jeans, shorts, chemises,
chemises habillées, chemises de type polo, tee-shirts,
débardeurs, chandails, gilets, foulards, chaussures, chaussettes,
collets, cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, gants,
peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements,
vêtements d’entraînement, nommément pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails de baseball,

chemises sport, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, ensembles de jogging, shorts de course, shorts
de marche, vêtements de bain, bandanas, visières et bandeaux
absorbants; vêtements pour enfants; chaussures. SERVICES:
Services de magasin de détail proposant des vêtements, des
chaussures et des sacs à main; services de conseil de mode;
services de gestion de garde-robe; services de conseil en matière
d’image; services de magasinage personnel pour des tiers. Date
de priorité de production: 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/892,060 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.

1,325,451. 2006/11/23. Zoomplane Inc., 33 Riverbend Drive,
Ottawa, ONTARIO K2H 5G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

ZOOMPLANE 
WARES: (1) Planes and gliders for recreational and sporting use.
(2) Clothing, namely, pants, shirts, jackets, elbow bands,
wristbands, underwear, bathing suits, shorts, belts, buckles;
headwear, namely, hats, caps, bandanas, toques, headbands;
footwear, namely, shoes, slippers, boots, sandals, socks;
neckwear, namely, ties, scarves; jewellery, namely, rings,
bracelets, necklaces, pendants, earrings, studs, watches;
toiletries, namely, body spray, body wash, bath bar, shampoo,
deodorant, moisturizer, hair gel; sunglasses; body tattoo prints;
posters; wallets; plane decals and stickers; beverageware,
namely, cups, glasses, mugs, coolers; energy drinks; vitamin
supplements; athletic creams and rubs; towels; back packs;
calendars; coasters; fridge magnets; pens; paperweights;
bedware, namely, blankets, sheets, pillow cases; folding chairs;
banners; luggage bags; aids for use in training, games, and
competition involving toy planes, namely DVD’s and CD-Roms’s;
accessories for toy planes, namely, weathervanes, ground pads,
hoops, bars, slides, DVD’s, and CD’s. Used in CANADA since at
least as early as September 04, 2003 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avions et planeurs à des fins de loisir et de
sport. (2) Vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes,
bandes de coude, serre-poignets, sous-vêtements, maillots de
bain, shorts, ceintures, boucles; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandanas, tuques, bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes,
sandales, chaussettes; cravates et cache-cols, nommément
cravates, écharpes; bijoux, nommément bagues, bracelets,
colliers, pendentifs, boucles d’oreilles, dormeuses, montres;
articles de toilette, nommément vaporisateur corporel, savon
liquide pour le corps, savon en barre pour le bain, shampooing,
déodorant, hydratant, gel capillaire; lunettes de soleil; tatouages
temporaires; affiches; portefeuilles; décalcomanies et autocollants
pour avions; articles pour boissons, nommément tasses, verres,
grandes tasses, glacières; boissons énergétiques; suppléments
vitaminiques; crèmes et produits à frictionner pour sportifs;
serviettes; sacs à dos; calendriers; sous-verres; aimants pour
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réfrigérateur; stylos; presse-papiers; literie, nommément
couvertures, draps, taies d’oreiller; chaises pliantes; banderoles;
sacs pour articles de voyage; aides pour l’entraînement, jeux, et
compétitions comprenant des avions jouets, nommément DVD et
CD-ROM; accessoires pour avions jouets, nommément
girouettes, plateformes, cerceaux, barres, glissières, DVD, et CD.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,325,469. 2006/11/23. Lucci Corp., 60 Pine Street, Suite E, P.O.
Box 8, Methuen, Massachusetts 01844, 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 

THERM-A-SEAT 
WARES: Seat cushions. Used in CANADA since as early as 1986
on wares.

MARCHANDISES: Coussins de siège. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.

1,325,480. 2006/11/23. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BREW GAMING THE GAME HAS 
CHANGED 

WARES: Computer software used to facilitate interfaces between
software and/or hardware used in wireless communication
devices or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; software applications for
certifying that other software applications meet certain standards;
software used to interpret information, and to integrate, interpret
and organize data between different wireless and/or non-wireless
devices and software applications; software for developing and
managing distributed application software in a wireless or mixed
network employing wireless and non-wireless communication
interfaces. SERVICES: Consultation, evaluation and research in
the fields of software development and the use of software
applications and data, and hosting computer software applications
and data for others. Priority Filing Date: June 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,104 in
association with the same kind of wares; June 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,105 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à améliorer les interfaces
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des
appareils de communication sans fil ou encore sur des réseaux
mixtes utilisant des appareils de communication sans fil ou câblés;
applications logicielles utilisées pour certifier que d’autres
applications logicielles sont conformes à certaines normes;
logiciel d’interprétation de l’information ainsi que d’intégration,
d’interprétation et d’organisation des données entre différents
appareils sans fil et/ou câblés et autres applications logicielles;
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels
d’applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant
appel à des interfaces de communication sans fil ou câblées.
SERVICES: Services de conseil, d’évaluation et de recherche
dans les domaines du développement de logiciels, de l’utilisation
d’applications et de données logicielles ainsi que de
l’hébergement d’applications et de données logicielles pour des
tiers. Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,104 en liaison avec le
même genre de marchandises; 05 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,105 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,483. 2006/11/23. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software used to facilitate interfaces between
software and/or hardware used in wireless communication
devices or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; software applications for
certifying that other software applications meet certain standards;
software used to interpret information, and to integrate, interpret
and organize data between different wireless and/or non-wireless
devices and software applications; software for developing and
managing distributed application software in a wireless or mixed
network employing wireless and non-wireless communication
interfaces. SERVICES: Consultation, evaluation and research in
the fields of software development and the use of software
applications and data, and hosting computer software applications
and data for others. Priority Filing Date: June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,521 in
association with the same kind of wares; June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,472 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels servant à améliorer les interfaces
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des
appareils de communication sans fil ou encore sur des réseaux
mixtes utilisant des appareils de communication sans fil ou câblés;
applications logicielles utilisées pour certifier que d’autres
applications logicielles sont conformes à certaines normes;
logiciel d’interprétation de l’information ainsi que d’intégration,
d’interprétation et d’organisation des données entre différents
appareils sans fil et/ou câblés et autres applications logicielles;
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels
d’applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant
appel à des interfaces de communication sans fil ou câblées.
SERVICES: Services de conseil, d’évaluation et de recherche
dans les domaines du développement de logiciels, de l’utilisation
d’applications et de données logicielles ainsi que de
l’hébergement d’applications et de données logicielles pour des
tiers. Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,521 en liaison avec le
même genre de marchandises; 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,472 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,485. 2006/11/23. QUALCOMM Incorporated, 5775
Morehouse Drive, San Diego, California 92121-1714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Computer software used to facilitate interfaces between
software and/or hardware used in wireless communication
devices or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; software applications for
certifying that other software applications meet certain standards;
software used to interpret information, and to integrate, interpret
and organize data between different wireless and/or non-wireless
devices and software applications; software for developing and
managing distributed application software in a wireless or mixed
network employing wireless and non-wireless communication
interfaces. SERVICES: Consultation, evaluation and research in

the fields of software development and the use of software
applications and data, and hosting computer software applications
and data for others. Priority Filing Date: June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,373 in
association with the same kind of wares; June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/899,418 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels servant à améliorer les interfaces
entre les logiciels et/ou le matériel informatique utilisés dans des
appareils de communication sans fil ou encore sur des réseaux
mixtes utilisant des appareils de communication sans fil ou câblés;
applications logicielles utilisées pour certifier que d’autres
applications logicielles sont conformes à certaines normes;
logiciel d’interprétation de l’information ainsi que d’intégration,
d’interprétation et d’organisation des données entre différents
appareils sans fil et/ou câblés et autres applications logicielles;
logiciel pour le développement et la gestion de logiciels
d’applications réparties dans un réseau sans fil ou mixte faisant
appel à des interfaces de communication sans fil ou câblées.
SERVICES: Services de conseil, d’évaluation et de recherche
dans les domaines du développement de logiciels, de l’utilisation
d’applications et de données logicielles ainsi que de
l’hébergement d’applications et de données logicielles pour des
tiers. Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,373 en liaison avec le
même genre de marchandises; 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/899,418 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,491. 2006/11/23. 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 

SIMPLICE 
WARES: Faucets, parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, pièces et accessoires connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,496. 2006/11/23. Acologix, Inc., 3960 Point Eden Way,
Hayward, California 94545, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ACOLOGIX 
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WARES: Pharmaceutical compositions, specifically compositions
comprising synthetic molecules, peptides and proteins as active
agents: for controlling itch sensations, tissue generation and
regeneration; to treat inflammatory diseases of the gums, teeth,
bone; to treat cancer; to treat cardiovascular, renal, metabolic, and
dermatological diseases and disorders; and to treat conditions
relating to the gums, teeth and bone. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 14, 2004 under No. 2,911,400 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, en particulier
compositions comprenant des molécules synthétiques, des
peptides et des protéines comme matières actives pour le contrôle
des démangeaisons, la production et la régénération de tissus;
pour le traitement des maladies inflammatoires des gencives, des
dents, des os; pour le traitement du cancer; pour le traitement des
maladies et des troubles cardiovasculaires, rénaux, métaboliques
et dermatologiques; pour le traitement des affections des
gencives, des dents et des os. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 décembre 2004
sous le No. 2,911,400 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,602. 2006/11/27. Utopia Image Inc., 1501 McGill College
Ave., Suite 1400, Montréal, QUEBEC H3A 3M8 
 

WARES: (1) Computer software, namely security enhanced and
hardened patches, firewall software, anti-virus software, privacy
software, content management software, Internet security
software, Internet and worldwide-web-based interface software,
namely Internet and worldwide-web-based interface software for
security management, enterprise software, namely enterprise
security software, security software to collect, manage, and
protect information; security information management software,
namely, computer software for managing security information in
the field of computer networks and systems; security event
management software, namely, computer software for managing
security events in the field of computer networks and systems;
intrusion detection hardware, namely, computer hardware;
intrusion detection software, namely, computer software for
detecting intrusions in the field of computer networks and systems;
computer software for use in evaluating and reporting risks to an
enterprise’s computer network; computer software for use in
detecting, evaluating and responding to attacks to a computer
network; network management software, namely, computer
software for analyzing managing computer networks. (2)
Computer and security hardware; data mining software; data
storage software, namely, computer software for storing data;
data collection and data management software for use in
enterprise security; software for computer security testing;
computer software for security management in the field of
computer networks and systems. (3) Computer software for
automating a process for authentication of identity using existing
databases in connection with the issuance and management of

digital certificates used for authentication or encryption of digital
communications, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer networks; computer software to integrate
managed security services, namely public key infrastructure (PKI)
services, digital certificate issuance, verification, and
management, and enterprise software integration, with existing
communications networks, software, and services. (4) Business
and corporate reports, namely, web statistics, security audit,
business intelligence, feasibility, data management, market
strategies and industry trends. (5) Computer software for use in
the field of call center operations and outsourcing business
processes, namely, for routing of telephone calls and/or other
types of information data between customers and customer
service agents, and for managing, tracking and reporting of
telephone calls; computer software for use in managing business
processes and telephone call centers, namely, software used to
track service levels, generate reports and respond to service
compliance issues by rerouting calls and communicating
information between various customer service agents and call
centers; computer software for remotely monitoring call centers;
computer software for use in managing and monitoring telephone
calls; computer software for sharing information between
businesses and captive and remote call center agents in real time;
computer software to enable communication between multiple call
center managers at different locations, and between call center
managers and call center agents; computer database
management software and communications software to enable
better efficiency, communication and visibility between
businesses and their call centers; computer software for
integrating different applications so that they may work together;
web site development software; computer software development
tools; computer software for use in queuing callers across multiple
sites and multiple call center technologies; computer software for
customized and personalized call flows and voice treatment.
SERVICES: (1) Managed services, namely the provision of
services required to create, manage and maintain information
technology infrastructure and information technology applications
for public and private use; the provision of data, application and
system protective services, risk assessment and management
strategies, services in the field of reduction of security exposure,
increasing data integrity and confidentiality, implementation of
virtual private networks, and hardening and enhancement of
software and server security patches, and the provision of disaster
recovery services, namely data and application restoration and
hardware replacement; and software design and customization
services. (2) Computer programming services; technical and
strategic consultation in the field of computer software, network
management and network security; computer support services;
technical support services; computer software design for others;
installation, maintenance, repair and updating of computer
software; computer systems analysis; consulting and integration
services provided to businesses and individuals for use in the
protection of computer and internet information. (3) Business
management services, namely, providing outsource management
services to others in the field of digital certificate authentication;
business intelligence; network security, data warehouse
optimization; advanced computerized database management
services, advance business reporting and hosting services;
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preparation of customized business reports for others. (4)
Providing authentication of identity; issuance and management of
digital certificates for authentication or encryption of a digital
communication, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer networks and providing technical and customer
support in connection therewith; development, design,
implementation, testing, analysis, and consulting services in the
field of security, access, authorization, authentication, encryption,
and identification systems for computers, computer hardware and
computer networks; development, integration and operation of
computer systems to support issuance and management of digital
certificates; creation and implementation of procedures and
practices for issuance and management of digital certificates;
computer related services, namely, managed computer network
and Internet security services, namely, public key infrastructure
(PKI) verification, authentication, distribution and management,
digital certificate issuance, verification and management, and
enterprise software integration; computer consultation regarding
computer networks and internal computer networks, security
services for computer networks and internal computer networks,
namely, installation, design and customization of Internet and
network firewall software for others; computer consulting services
in the field of security integration, network security, network
architecture, encryption technology, and computer security;
security verification of computer network firewalls, servers and
other network devices from unauthorized access, namely,
analyzing global computer information network and internal
computer network vulnerability. (5) Business process
management; business consulting, namely business strategy
consulting; strategic marketing consulting services; procurement
services, namely, purchasing computer hardware and software for
others; project planning and management; market analyses;
conducting business and market research; preparing business
reports. (6) Operations research, namely research on optimal
operation of business processes using information technology;
consulting in the field of information handling under commercial
conditions; consulting in the areas of information technologies,
namely network architectures, applications and software design,
network security, business intelligence, database optimization and
IT outsourcing; computers services, namely, providing computer
access time for data processing in the fields of business
consulting, information technology, computers and computer
systems; information technology consulting services; computer
software design for others; computer site design. (7) Design and
development of Websites, personalized applications, Intranets
and Extranets for others. (8) Management and operation of
telephone call centers for others; consulting services in the field of
telephone call centers; business management services; business
administration and business process consultation services;
business consultation services; business management
consultation in the nature of providing web development tools and
applications including intranet and extranet systems; providing
temporary use of an Internet based software for use in the field of
call center operations and outsourcing business processes,
namely, software for database management, for routing telephone
calls and/or other types of information data between customers
and call centers, and for tracking and reporting of telephone calls
across various customer service agents and call centers;

providing temporary use of an Internet based software for use in
managing business processes and telephone call centers,
namely, software used to track service levels, generate reports
and respond to service compliance issues; providing temporary
use of an Internet based software to enable communication
between multiple call center managers at different locations, and
between call center managers and call center agents; providing
temporary use of an Internet based software to remotely monitor
call centers; providing temporary use of an Internet based
software for use in managing and monitoring telephone calls;
providing temporary use of an Internet based software for sharing
information between businesses and their call centers remotely
and in real time; providing temporary use of an Internet based
database management software and communications software to
enable better efficiency, communication and visibility between
businesses and their call center resources. Used in CANADA
since April 25, 2006 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7); September 01, 2006 on wares (5) and on
services (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes de
correction de sécurité améliorés et renforcés, logiciel coupe-feu,
logiciel antivirus, logiciel de confidentialité, logiciel de gestion de
contenu, logiciel de sécurité Internet, logiciel d’interface sur
Internet et sur le web, nommément logiciel d’interface sur Internet
et sur le web pour la gestion de la sécurité, logiciel d’entreprise,
nommément logiciel de sécurité d’entreprise, logiciel de sécurité
pour la collecte, la gestion et la protection de l’information; logiciel
de gestion de l’information de sécurité, nommément logiciel pour
la gestion de l’information de sécurité dans le domaine des
réseaux et des systèmes informatiques; logiciel de gestion des
incidents compromettant la sécurité, nommément logiciel pour la
gestion des incidents compromettant la sécurité dans le domaine
des réseaux et des systèmes informatiques; matériel de détection
d’intrusion, nommément matériel informatique; logiciel de
détection d’intrusion, nommément logiciel pour détecter les
intrusions dans le domaine des réseaux et des systèmes
informatiques; logiciel pour l’évaluation et la communication des
risques liés à un réseau informatique d’entreprise; logiciel pour la
détection et l’évaluation des attaques visant un réseau
informatique et pour y réagir; logiciel de gestion de réseau,
nommément logiciel pour l’analyse et la gestion de réseaux
informatiques. (2) Matériel informatique et de sécurité; logiciel
d’exploration de données; logiciel de stockage de données,
nommément logiciel pour stocker des données; logiciel de collecte
et de gestion de données pour sécurité d’entreprise; logiciel pour
les tests de sécurité informatique; logiciel pour la gestion de la
sécurité dans le domaine des réseaux et des systèmes
informatiques. (3) Logiciel pour l’automatisation d’un procédé de
validation d’identité à l’aide de bases de données existantes en
rapport avec l’émission et la gestion de certificats numériques
utilisés pour l’authentification ou le cryptage de communications
numériques ou pour l’authentification d’une signature numérique
lors d’une opération ou d’une communication numérique, par
Internet et d’autres réseaux informatiques; logiciel pour
l’intégration des services de sécurité gérés, nommément services
d’infrastructure à clés publiques (ICP), émission, vérification et
gestion des certificats numériques et intégration de logiciels
d’entreprise aux réseaux de communication, logiciels et services
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existants. (4) Rapports d’activités et rapports annuels de sociétés,
nommément statistiques web, vérification de sécurité, veille
économique, faisabilité, gestion de données, stratégies de
marchés et tendances de l’industrie. (5) Logiciel pour utilisation
dans les domaines de l’exploitation de centres d’appels et des
processus d’affaires en matière d’impartition nommément pour le
routage des appels téléphoniques et/ou d’autres types de
données d’information entre les clients et les agents du service à
la clientèle et pour la gestion, le suivi et la communication des
appels téléphoniques; logiciel pour la gestion des processus
d’affaires et des centres d’appels, nommément logiciel utilisé pour
repérer les niveaux de service, produire des rapports et régler les
problèmes liés à la conformité des services en réacheminant les
appels et en diffusant l’information à divers agents du service à la
clientèle et centres d’appels; logiciel de télésurveillance de
centres d’appels; logiciel de gestion et de surveillance des appels
téléphoniques; logiciel permettant le partage d’information entre
entreprises et agents de centre d’appels exclusifs et externes en
temps réel; logiciel permettant la communication entre plusieurs
directeurs de centres d’appels situés à des endroits différents et
entre ces directeurs et les agents de centres d’appels; logiciel de
gestion de bases de données et logiciel de communication qui
améliorent le rendement, les communications et la visibilité, pour
les entreprises et leurs centres d’appels; logiciel qui permet
l’intégration de différentes applications afin qu’elles puissent
fonctionner ensemble; logiciels de développement de sites web;
outils de développement de logiciels; logiciel pour mettre les
appelants en file d’attente sur divers sites et ressources
technologiques de centres d’appels; logiciel de personnalisation
du flux des appels et du traitement de la voix. SERVICES: (1)
Services gérés, nommément offre de services nécessaires pour
créer, gérer et maintenir l’infrastructure de technologie de
l’information et les applications de technologie de l’information, à
usage public et privé; offre de services de protection de données,
d’applications et de systèmes, services d’évaluation des risques
et de stratégies de gestion dans le domaine de la réduction de
l’exposition aux risques à la sécurité, augmentation de l’intégrité
et de la confidentialité des données, mise en oeuvre de réseaux
privés virtuels et renforcement et amélioration des programmes
de correction de la sécurité des logiciels et des serveurs et offre
de services de reprise sur sinistre, nommément restauration de
données et d’applications ainsi que remplacement de matériel
informatique; services de conception et de personnalisation de
logiciels. (2) Services de programmation informatique; services de
conseil technique et stratégique dans le domaine des logiciels, de
la gestion de réseau et de la sécurité des réseaux; services de
soutien informatique; services de soutien technique; conception
de logiciels pour des tiers; installation, maintenance, réparation et
mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
services de conseil et d’intégration offerts aux entreprises et aux
particuliers pour la protection de l’information sur ordinateur et sur
Internet. (3) Services de gestion d’entreprise, nommément offre
de services de gestion de l’impartition à des tiers dans le domaine
de l’authentification de certificats numériques; veille économique;
sécurité de réseau, optimisation des entrepôts de données;
services avancés de gestion de bases de données, services
avancés de rapport et d’hébergement pour entreprises;
préparation de rapports d’activités personnalisés pour des tiers.
(4) Offre de validation d’identité; émission et gestion de certificats

numériques pour l’authentification ou le cryptage d’une
communication électronique ou l’authentification d’une signature
numérique lors de transactions ou de communications
électroniques, sur Internet et sur d’autres réseaux informatiques
et offre de soutien technique et d’assistance à la clientèle
connexes; services d’élaboration, de conception, de mise en
oeuvre, d’essai, d’analyse et de conseil dans le domaine des
systèmes de sécurité, d’accès, d’autorisation, d’authentification,
de cryptage et d’identification pour les ordinateurs, le matériel
informatique et les réseaux informatiques; élaboration, intégration
et exploitation de systèmes informatiques à l’appui de l’émission
et de la gestion de certificats numériques; création et mise en
oeuvre de procédures et de pratiques pour l’émission et la gestion
de certificats numériques; services informatiques connexes,
nommément services gérés de sécurité de réseau informatique et
de sécurité Internet, nommément vérification, authentification,
distribution et gestion de l’infrastructure à clés publiques (ICP),
émission, vérification et gestion de certificats numériques et
intégration de logiciels d’entreprise; conseil en informatique
concernant les réseaux informatiques et les réseaux
informatiques internes, services de sécurité pour les réseaux
informatiques et les réseaux informatiques internes, nommément
installation, conception et personnalisation de logiciels Internet et
de logiciels coupe-feu pour des tiers; services de conseil en
informatique dans le domaine de l’intégration de la sécurité, de la
sécurité des réseaux, de l’architecture de réseau, de la
technologie du cryptage et de la sécurité informatique; vérification
de sécurité des coupe-feu de réseau informatique, des serveurs
et des autres dispositifs de réseau concernant les accès non
autorisés, nommément analyse du réseau mondial d’information
et de la vulnérabilité du réseau informatique interne. (5) Gestion
de processus d’affaires; conseil aux entreprises, nommément
conseil en stratégie d’entreprise; services de conseil en marketing
stratégique; services d’approvisionnement, nommément achat de
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; planification et
gestion de projets; analyses de marché; études sur l’entreprise et
études de marché; préparation de rapports d’activités. (6)
Recherche opérationnelle, nommément recherche sur
l’optimisation des processus d’affaires au moyen des technologies
de l’information; services de conseil dans le domaine du
traitement de l’information en milieu commercial; services de
conseil dans le domaine des technologies de l’information,
nommément architectures de réseaux, conception d’applications
et de logiciels, sécurité de réseau, veille économique, optimisation
de bases de données et impartition des TI; services informatiques,
nommément offre de temps d’accès à des ordinateurs pour le
traitement de données dans le domaine du conseil aux
entreprises, des technologies de l’information, des ordinateurs et
des systèmes informatiques; services de conseil en technologies
de l’information; conception de logiciels pour des tiers; conception
de sites informatiques. (7) Conception et développement de sites
web, d’applications personnalisées, d’intranets et d’extranets pour
des tiers. (8) Gestion et exploitation de centres d’appels pour des
tiers; services de conseil en matière de centres d’appels; services
de gestion d’entreprise; services de conseil en matière
d’administration des affaires et des processus d’entreprise;
services de conseil aux entreprises; conseil en gestion
d’entreprise, à savoir offre d’outils et d’applications de
développement web, y compris de systèmes intranet et extranet;
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offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur Internet dans les
domaines de l’exploitation de centres d’appels et des processus
d’affaires en matière d’impartition, nommément logiciel pour la
gestion de bases de données, pour le routage d’appels
téléphoniques et/ou d’autres types de données d’information entre
les clients et les centres d’appels ainsi que pour le suivi et la
communication des appels téléphoniques entre divers agents du
service à la clientèle et centres d’appels; offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel sur Internet pour utilisation dans la gestion
des processus d’affaires et des centres d’appels, nommément
logiciel utilisé pour repérer les niveaux de service, produire des
rapports et régler les problèmes liés à la conformité des services;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur Internet pour
permettre la communication entre plusieurs directeurs de centres
d’appels situés à des endroits différents et entre ces directeurs et
les agents de centres d’appels; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel sur Internet pour la télésurveillance de centres d’appels;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur Internet pour
utilisation dans la gestion et la surveillance des appels
téléphoniques; offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur
Internet pour le partage d’information entre les entreprises et leurs
centres d’appels, à distance et en temps réel; offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel de gestion de bases de données sur
Internet et d’un logiciel de communication qui améliore l’efficacité,
les communications et la visibilité pour les entreprises et leurs
ressources en centres d’appels. Employée au CANADA depuis
25 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et
en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (5) et en liaison
avec les services (8).

1,325,679. 2006/11/27. Termoventiler i Ulricehamn AB,
Nolhagavägen12, SE-523 93, Marbäck, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

LADDOMAT 
WARES: Heating plants, heating boilers, thermostats, control
valves and ciruclation pumps namely electrical radiators, heat
accumulators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de chauffage, chaudières de
chauffage, thermostats, robinets de commande et pompes de
circulation, nommément radiateurs électriques, accumulateurs de
chaleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,795. 2006/11/27. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6N9 

LUXEHIDE 

WARES: Leather sold in bulk; imitation leather sold in bulk; bags,
namely, folding briefcases, shoulder bags, Gladstone bags,
briefcases, suitcases, carry-on bags, trunks, handbags, Boston
bags, schoolchildren’s backpacks, rucksacks, attaché cases, tote
bags, traveling bags, leather shopping bags, satchels, school
bags, school satchels, backpacks, knapsacks, and sports bags;
pouches, namely, Japanese charm bags in the nature of
Omamori-ire, card cases, purses, key cases, wallets, Japanese
utility pouches in the nature of Shingen-bukuro, pass cases, and
name card cases; purse clasps on purse frames; vanity cases,
sold empty; umbrellas and their parts, namely, handles and
covers; walking sticks; canes; handles of canes and walking
sticks; saddlery; clothing for domestic animals; leather cloth,
namely, leather and imitation leather; woven fabrics made of
synthetic fiber for clothing, footwear, headgear, bags, furniture
and sports equipment; knitted fabrics made of synthetic fiber for
clothing, footwear, headgear, bags, furniture and sports
equipment; felt and non-woven textile fabrics made of synthetic
fiber for clothing, footwear, headgear, bags, furniture and sports
equipment; oilcloth; gummed waterproof cloth; rubberized cloth;
personal articles of woven textile not for wear, namely, towels and
handkerchiefs; mosquito nets; bed sheets; quilts; fabric quilt
covers; pillowcases; bed blankets; table napkins of textile; dish
cloths; shower curtains; cloth banners and cloth flags; toilet seat
covers of textile; wall hangings of textile; fabric for vertical blinds;
curtains of textile; table cloths not of paper; draperies; bed
spreads; shrouds for wrapping corpses; Japanese shrouds for
dressing a corpse for funeral in the form of Kyokatabira kimono;
clothing, namely, outerwear, namely, rainwear and snow pants,
dresses, children’s wear, namely, jumpsuits, shirts and pants,
liveries, namely, livery uniforms, jackets, jogging pants, sweat
pants, suits, skirts, ski jackets, ski pants, trousers, smocks,
formalwear, namely, tuxedos, tuxedo shirts, cummerbunds, bow
ties, vests, gowns, and ties for clothing, coats, mantles, rainwear,
snow pants, sweaters, cardigans, vests and waistcoats, shirts,
blouses, nightgowns, negligees, nightwear, namely, night gowns
and night shirts, pajamas, and robes, underwear, swimwear,
swimming caps; Japanese traditional clothing, namely, Japanese
kimonos; aprons for wear, collar protectors for wear, socks,
stockings, shawls, scarves, gloves and mittens, neckties,
neckerchiefs, mufflers, ear muffs, headgear, namely, caps, hats
and visors; garters, suspenders, waistbands, belts for clothing;
footwear, namely, shoes, socks, boots, sandals, slippers;
masquerade costumes; clothes for sports, namely, shorts, shirts,
anoraks, wind and rain resistant jackets, ski suits, jackets, vests,
sports team uniforms, hosiery and stockings, wristbands, and
gymnastic wear, namely, tights and pullovers, all for sports;
footwear for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots,
gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, basketball
sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes,
boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes,
footwear for track and field athletics, and horse-riding boots;
gloves for sports; sports equipment, namely, balls for sports,
protective padding for football, hockey and baseball, golf bags,
and racket cases for tennis and badminton; warmth-keeping
athletic supporters; baseball batting gloves, baseball gloves,
batting gloves, bowling gloves, boxing gloves, gauntlets (gloves
for archery), goalkeeper’s gloves, golf gloves, handball gloves,
hockey gloves, karate gloves, racquet ball gloves, sky diving



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2764

October 17, 2007 151 17 octobre 2007

gloves, softball gloves, swimming gloves, waterski gloves, weight
lifting gloves, windsurfing gloves, work-out gloves; toys, namely,
stuffed toys; dolls; toys for domestic pets. Priority Filing Date:
November 20, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
107541 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 01, 2007
under No. 5051294 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cuir vendu en vrac; imitations de cuir vendues
en vrac; sacs, nommément serviettes pliantes, sacs à
bandoulière, sacs Gladstone, serviettes, valises, sacs de vol,
malles, sacs à main, sacs Boston, sacs à dos pour écoliers, sacs
à dos, mallettes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions en
cuir, sacs d’école, sacoches d’écolier, sacs à dos et sacs de sport;
pochettes, nommément sacs à breloques japonais (omamori-ire),
étuis à cartes, sacs à main, étuis porte-clés, portefeuilles, petits
sacs polyvalents japonais (shingen-bukuro), porte-laissez-passer
et porte-noms; fermoirs de sac à main sur montures de sacs à
main; étuis de toilette vendus vides; parapluies et pièces
connexes, nommément poignées et housses; cannes; poignées
de cannes; articles de sellerie; vêtements pour animaux
domestiques; toile en cuir, nommément cuir et imitations du cuir;
tissus tissés en fibre synthétique pour vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs, mobilier et équipement de sport;
tricots en fibre synthétique pour vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, sacs, mobilier et équipement de sport; étoffes en
feutre et étoffes non tissées en fibre synthétique pour vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, sacs, mobilier et équipement
de sport; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu
caoutchouté; articles personnels en textile tissé non faits pour être
portés, nommément serviettes et mouchoirs; moustiquaires;
draps; courtepointes; housses de courtepointe en tissu; taies
d’oreiller; couvertures; serviettes de table en tissu; linges à
vaisselle; rideaux de douche; banderoles en tissu et drapeaux en
tissu; housses de siège de toilette en tissu; décorations murales
en tissu; tissus pour stores verticaux; rideaux en tissu; nappes non
faites de papier; tentures; couvre-lits; linceuls; linceuls japonais
pour vêtir des personnes défuntes pour le salon funéraire
(kyokatabira kimono); vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, nommément vêtements imperméables et pantalons
de neige, robes, vêtements pour enfants, nommément
grenouillères, chandails et pantalons, livrées, nommément
uniformes, vestes, pantalons de jogging, pantalons
d’entraînement, costumes, jupes, vestes de ski, pantalons de ski,
pantalons, blouses, tenues de soirée, nommément smokings,
chemises de smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon,
gilets, robes et cravates, manteaux, pèlerines, vêtements
imperméables, pantalons de neige, chandails, cardigans, gilets,
chemises, chemisiers, robes de nuit, déshabillés, vêtements de
nuit, nommément robes de nuit et chemises de nuit, pyjamas et
peignoirs, sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de
natation; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos;
tabliers, protège-cols, chaussettes, bas, châles, foulards, gants et
mitaines, cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles,
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières;
jarretelles, bretelles, ceintures montées, ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, bottes,
sandales, pantoufles; costumes de mascarade; vêtements de

sport, nommément shorts, chemises, anoraks, blousons coupe-
vent et imperméables, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes
d’équipes de sport, bonneterie et bas, serre-poignets et
vêtements de gymnastique, nommément collants et chandails,
tous pour le sport; articles chaussants pour le sport, nommément
chaussures de golf, souliers de soccer, bottes de ski, chaussures
de gymnastique, chaussures de tennis, bottes d’escalade,
espadrilles de basketball, chaussures de volley-ball, chaussures
de handball, chaussures de quilles, chaussures de boxe,
chaussures de hockey, chaussures de baseball, chaussures de
rugby, articles chaussants pour l’athlétisme et bottes d’équitation;
gants pour le sport; équipement de sport, nommément balles et
ballons pour le sport, protections pour le football, le hockey et le
baseball, sacs de golf et étuis à raquette pour le tennis et le
badminton; supports athlétiques pour garder la chaleur; gants de
frappeur de baseball, gants de baseball, gants de frappeur, gants
de quilles, gants de boxe, gants à crispin (gants pour le tir à l’arc),
gants de gardien de but, gants de golf, gants de hand-ball, gants
de hockey, gants de karaté, gants de racquetball, gants de
parachutisme, gants de softball, gants de natation, gants de ski
nautique, gants d’haltérophilie, gants de planche à voile, gants
d’entraînement; jouets, nommément jouets rembourrés; poupées;
jouets pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 20 novembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
107541 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 juin 2007 sous le No.
5051294 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,808. 2006/11/27. PLUMB PERFECT LTD., 14882 DIXIE
RD., CALEDON, ONTARIO L7C 2M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

AFFORDABLE. DEPENDABLE. 
ACCOUNTABLE. 

WARES: Printed publications, namely, newsletters, postcards,
brochures, and manuals. SERVICES: Providing plumbing
services, namely maintenance, repairs and installations of
plumbing piping, namely drainage waste, venting and potable
water, construction and renovation of plumbing systems in
commercial, residential and industrial buildings; providing
maintenance, repairs and installation services of plumbing
fixtures, namely toilets, bidets, basins, sinks, bathtubs and
showers in commercial, residential and industrial buildings;
providing drain cleaning, locating and repair and thawing services
for sanitary and storm building sewers, septic systems, building
drains, and waste pipes; providing installation, maintenance and
repair services for hot water tanks. Used in CANADA since
November 02, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, brochures et manuels. SERVICES:
Offre de services de plomberie, nommément entretien, réparation
et installation de tuyauterie, nommément pour le drainage,
l’évacuation, la ventilation et l’eau potable, construction et
rénovation de systèmes de plomberie dans les bâtiments
commerciaux, résidentiels et industriels; offre de services
d’entretien, de réparation et d’installation d’appareils de
plomberie, nommément toilettes, bidets, bassines, lavabos,
baignoires et douches, dans les bâtiments commerciaux,
résidentiels et industriels; offre de services de nettoyage, de
localisation et de réparation de drains ainsi que de décongélation
d’égouts sanitaires et pluviaux de bâtiments, de fosses septiques,
de drains de bâtiments et de tuyaux de renvoi; offre de services
d’installation, d’entretien et de réparation de réservoirs à eau
chaude. Employée au CANADA depuis 02 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,951. 2006/11/28. World Presidents’ Organization, Inc., 110
South Union Street, Suite 200, Alexandria, VIRGINIA, 22314,
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: Education services, namely, conducting classes,
seminars, lectures, conferences, mentorships, and workshops, in
the field of business management and leadership development;
counseling in the fields of wealth management, health care, family
involvement in business, self-fulfillment opportunities, educational
resources, and career selection. Used in CANADA since at least
as early as February 25, 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours, de
séminaires, d’exposés, de conférences, de mentorats et d’ateliers
dans le domaine de la gestion d’entreprise et du développement
du leadership; counseling dans le domaine de la gestion de
patrimoine, des soins de santé, de l’implication familiale dans les
affaires, des occasions d’accomplissement personnel, des
ressources pédagogiques et du choix de carrière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 2005 en
liaison avec les services.

1,325,968. 2006/11/28. Nufarm Agriculture Inc., 5507 - 1st Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

BLIGHTBAN 
WARES: Herbicides and pesticides. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,326,504. 2006/12/01. Chyron Corporation, 5 Hub Drive,
Melville, New York, 11747, 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 

CHYALERT 
WARES: Hardware and software for displaying digital signage
and emergency notifications. Used in CANADA since at least as
early as February 15, 2005 on wares. Priority Filing Date: June
26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/916,876 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No.
3,239,412 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’affichage de signalisation numérique et d’avis d’urgence.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/916,876 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,239,412 en liaison
avec les marchandises.

1,326,540. 2006/12/01. amaxa GmbH, Nattermannallee 1, 50829
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

NUCLEOFECTOR 
WARES: Chemicals and biochemicals used in industry and
science for transferring biological molecules into living cells and
integrating foreign nucleic acids into the genome of living cells;
soluble substances and solutions for transferring biological
molecules into living cells and integrating foreign nucleic acids into
the genome of living cells; biological agents for laboratory use
(other than for medical and veterinary purposes); diagnostic
preparations for scientific and research use in technologies
related to transfer of biological molecules into living cells and/or
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integration of foreign nucleic acids into the genome of living cells
(other than for medical and veterinary purposes); peptides,
proteins and nucleic acids or complexes of these molecules for
detecting gene expression and localizing proteins as well as for
integrating foreign nucleic acids into the genome of living cells;
pharmaceutical and veterinary preparations, namely preparations
for treatment of genetic malfunction; diagnostics preparations for
medical and veterinary use in the field of genetic malfunction;
living cells and micro-organisms as well as proteins, peptides and
nucleic acids or complexes of these molecules for medical and
veterinary purposes; apparatus and instruments for
electroporation, namely electroporators, electrical field generators
and capacitor impulse generators for laboratory use in conducting,
switching, converting, storing, controlling, guiding and delivery of
electricity in technologies related to transfer of biological
molecules into living cells as well as integration of foreign nucleic
acids into the genome of living cells and/or treatment of cells with
electric current; reaction vessels used in biochemistry for
transferring biological molecules into living cells and integrating
foreign nucleic acids into the genome of living cells, namely
cuvettes and multiwell plates to be filled with probes containing
biological molecules; test tubes; electrodes made of metal and
conductive polymers; cuvettes made of synthetic material;
cuvettes having electrodes made of metal and conductive
polymers for biochemical purposes; reaction vessels having
several reaction chambers including electrodes made of metal
and conductive polymers for biochemical purposes; multi-well
plates having electrodes made of metal and conductive polymers
for biochemical purposes; magnetic recording carriers, floppy-
disks, compact disks, digital versatile disks (DVDs) and other data
carriers containing computer software and/or databases for
controlling electroporators, electrical field generators and
capacitor impulse generators for laboratory use in conducting,
switching, converting, storing, controlling, guiding and delivering
of electricity in technologies related to transfer of biological
molecules into living cells as well as integration of foreign nucleic
acids into the genome of living cells and/or treatment of cells with
electric current; data processing devices, computers and
peripheral equipment for controlling electroporators, electrical field
generators and capacitor impulse generators for laboratory use in
conducting, switching, converting, storing, controlling, guiding and
delivery of electricity in technologies related to transfer of
biological molecules into living cells as well as integration of
foreign nucleic acids into the genome of living cells and/or
treatment of cells with electric current; computer programs and
software for controlling electroporators, electrical field generators
and capacitor impulse generators for laboratory use in conducting,
switching, converting, storing, controlling, guiding and delivery of
electricity in technologies related to transfer of biological
molecules into living cells as well as integration of foreign nucleic
acids into the genome of living cells and/or treatment of cells with
electric current. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on wares. Priority Filing Date: June 01, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 34 963.9/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 24, 2007
under No. 306 34 963 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et produits biochimiques
utilisés dans l’industrie et en science pour le transfert de
molécules biologiques dans des cellules vivantes et l’intégration
d’acides nucléiques étrangers dans le génome de cellules
vivantes; substances et solutions solubles pour le transfert de
molécules biologiques dans des cellules vivantes et l’intégration
d’acides nucléiques étrangers dans le génome de cellules
vivantes; agents biologiques pour utilisation en laboratoire (à
usage autre que médical ou vétérinaire); produits de diagnostic à
usage scientifique et pour la recherche en technologies
concernant le transfert de molécules biologiques dans des
cellules vivantes et/ou l’intégration d’acides nucléiques étrangers
dans le génome de cellules vivantes (à usage autre que médical
ou vétérinaire); peptides, protéines et acides nucléiques ou
complexes de ces molécules pour la détection de l’expression
génétique et la localisation de protéines ainsi que pour
l’intégration d’acides nucléiques étrangers dans le génome de
cellules vivantes; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément préparations pour le traitement des anomalies
génétiques; produits de diagnostic à usage médical et vétérinaire
dans le domaine des anomalies génétiques; cellules vivantes et
micro-organismes ainsi que protéines, peptides et acides
nucléiques ou complexes de ces molécules à usage médical et
vétérinaire; appareils et instruments pour l’électroporation,
nommément électroporateurs, générateurs de champs
électriques et générateurs d’impulsion à condensateur pour
utilisation en laboratoire pour la conduction, la commutation, la
conversion, le stockage, le contrôle, le guidage et la distribution
d’électricité dans des technologies liées au transfert de molécules
biologiques dans des cellules vivantes ainsi qu’à l’intégration
d’acides nucléiques étrangers dans le génome de cellules
vivantes et/ou au traitement de cellules par un courant électrique;
cuves de réaction utilisées en biochimie pour le transfert de
molécules biologiques dans des cellules vivantes et l’intégration
d’acides nucléiques étrangers dans le génome de cellules
vivantes, nommément cuves et plaques multipuits à remplir de
sondes contenant des molécules biologiques; éprouvettes;
électrodes faites de métal et de polymères conducteurs; cuves
faites de matières synthétiques; cuves dotées d’électrodes faites
de métal et de polymères conducteurs à usage biochimique;
cuves de réaction dotées de plusieurs chambres de réaction
comprenant des électrodes faites de métal et de polymères
conducteurs à usage biochimique; plaques multipuits dotées
d’électrodes faites de métal et de polymères conducteurs à usage
biochimique; supports d’enregistrement magnétiques, disquettes,
disques compacts, disques numériques universels (DVD) et
autres supports de données contenant des logiciels et/ou des
bases de données pour le contrôle des électroporateurs, des
générateurs de champs électriques et des générateurs
d’impulsion à condensateur pour utilisation en laboratoire pour la
conduction, la commutation, la conversion, le stockage, le
contrôle, le guidage et la distribution d’électricité dans des
technologies liées au transfert de molécules biologiques dans des
cellules vivantes ainsi qu’à l’intégration d’acides nucléiques
étrangers dans le génome de cellules vivantes et/ou au traitement
de cellules par un courant électrique; appareils de traitement de
données, ordinateurs et périphériques pour le contrôle des
électroporateurs, des générateurs de champs électriques et des
générateurs d’impulsion à condensateur pour utilisation en
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laboratoire pour la conduction, la commutation, la conversion, le
stockage, le contrôle, le guidage et la distribution d’électricité dans
des technologies liées au transfert de molécules biologiques dans
des cellules vivantes ainsi qu’à l’intégration d’acides nucléiques
étrangers dans le génome de cellules vivantes et/ou aux
traitement de cellules par un courant électrique; programmes
informatiques et logiciels pour le contrôle des électroporateurs,
des générateurs de champs électriques et des générateurs
d’impulsion à condensateur pour utilisation en laboratoire pour la
conduction, la commutation, la conversion, le stockage, le
contrôle, le guidage et la distribution d’électricité dans des
technologies liées au transfert de molécules biologiques dans des
cellules vivantes ainsi qu’à l’intégration d’acides nucléiques
étrangers dans le génome de cellules vivantes et/ou au traitement
de cellules par un courant électrique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 34 963.9/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 24 janvier 2007 sous le No. 306 34 963 en liaison
avec les marchandises.

1,326,618. 2006/12/04. 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 

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

SERVICES: Promoting the distribution and display of motion
picture films through administration of an incentive awards
program. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2000 under No. 2,335,410 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la distribution et de la présentation de
films par l’administration d’un programme de récompenses.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 mars 2000 sous le No. 2,335,410 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,697. 2006/12/04. Nefful Co., Ltd., 1-7-8 Minaminumagami
Aoi-ku, Shizuoka-City, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

 

The applicant states that the first character on the left means "girl".
The middle character has no meaning by itself but when combined
with other Chinese characters makes a word. The third character
means "dew".

WARES: Laundry detergent, detergent soap, skin soap, hair
shampoo, hair conditioners, dentifrices, eau de toilette, skin
lotions, bath and shower gels, shaving lotion, skin creams, skin
cleansing creams, hair, face and body creams, sun creams, sun
tan creams, medicated creams; bath oils, lipstick, cosmetic rouge,
perfume, eye shadow, depilatory creams, talcum powder, nail
polish, nail polish remover, bath oil, bath salt, beauty masks, baby
oil, baby powder, mascara, eye makeup, hair bleach, hair coloring
preparations, food flavoring being essential oils, incense, false
nails, artificial eyelashes; nutritional supplements, namely
vitamins, minerals and nutritional drink mix for use as a meal
replacement, towels, handkerchiefs, household linen, namely
table cloths, bed linen, namely bed sheets, blankets, mattress
covers, bed spreads, pillowcases; curtains, table napkins;
clothing, namely jackets, dresses, blazers, pants, suits, skirts,
coats, sweaters, cardigans, vests, waistcoats, shirts, blouses,
nightgowns, pyjamas, bathrobes, bathing suits, undergarments,
lingerie, camisoles, tank tops, stockings, pantyhose, socks,
shawls, scarves, gloves, neckties, headbands, waistbands,
wristbands, spats, mufflers, jerseys, leg warmers, knee highs,
tights and leotards, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant affirme que le premier caractère à gauche signifie «
girl » en anglais. Le caractère du milieu n’a pas de signification
lorsqu’il est utilisé seul, mais il peut former un mot lorsqu’on le
combine à d’autres caractères chinois. Le troisième caractère
signifie « dew » en anglais.

MARCHANDISES: Détergent à lessive, détersif, savon de toilette,
shampooing, revitalisants capillaires, dentifrices, eau de toilette,
lotions pour la peau, gels de bain et gels douche, lotion à raser,
crèmes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, crèmes
pour les cheveux, le visage et le corps, crèmes solaires, crèmes
médicamenteuses; huiles de bain, rouge à lèvres, rouge à joues,
parfums, ombre à paupières, crèmes épilatoires, poudre de talc,
vernis à ongles, dissolvant, huile de bain, sel de bain, masques de
beauté, huile pour bébés, poudre pour bébés, mascara,
maquillage pour les yeux, décolorant capillaire, colorants
capillaires, agent aromatisant sous forme d’huiles essentielles,
encens, faux ongles, faux cils; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, minéraux et préparation pour boissons
alimentaires servant de substitut de repas, serviettes, mouchoirs,
linge de maison, nommément nappes, linge de lit, nommément
draps, couvertures, housses de matelas, couvre-lits, taies
d’oreiller; rideaux, serviettes de table; vêtements, nommément
vestes, robes, blazers, pantalons, costumes, jupes, manteaux,
chandails, cardigans, gilets, chemises, chemisiers, robes de nuit,
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pyjamas, sorties de bain, maillots de bain, vêtements de dessous,
lingerie, camisoles, débardeurs, bas, bas-culottes, chaussettes,
châles, foulards, gants, cravates, bandeaux, ceintures, serre-
poignets, guêtres, cache-nez, jerseys, jambières, mi-bas, collants
et maillots, chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,713. 2006/12/04. APEKS MARINE EQUIPMENT LTD.,
Neptune Way, Blackburn, Lancashire, BB1 2BT, England,
ROYAUME-UNI 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 

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

MARCHANDISES: Appareils de plongée, nommément: appareil
de respiration pour plongée sous-marine, détendeur de gaz pour
appareils de plongée sous-marine. Date de priorité de production:
06 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/3432931 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 DIVE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Diving apparatus, namely: breathing apparatus for
scuba diving, gas regulators for scuba diving apparatus. Priority
Filing Date: June 06, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3432931 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,326,735. 2006/12/04. Mark Oblack, 18630 - 80th Ct. S., Kent,
Washington, 98032-2513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

SQUABS 
WARES: Targets for shooting practice. Priority Filing Date: June
22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/914,819 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cibles pour l’entraînement au tir. Date de
priorité de production: 22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/914,819 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,811. 2006/12/04. 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 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette, eaux de Cologne,
désodorisants à usage personnel; huiles essentielles nommément
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles à
usage cosmétique nommément huiles pour le bain, huiles pour le
corps; savons de toilette; lait de toilette; masques de beauté; gels
pour le bain, gels pour la douche, bains moussants; préparations
cosmétiques pour l’amincissement nommément gels et crèmes
amincissantes pour le corps; préparations cosmétiques pour le
bronzage de la peau nommément crèmes préparateur de
bronzage, crèmes et gels antisolaires, crèmes et gels après-soleil;
crèmes et lotions pour le soin du visage et du corps; savons à
barbe; gels de rasage; mousses à raser; lotions avant et après-
rasage, baumes après-rasage, émulsions après-rasage; lotion
capillaires et shampooings. Date de priorité de production: 08 juin
2006, pays: FRANCE, demande no: 063433606 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA182,367

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

WARES: Perfumes, eaux de toilette, eaux de cologne,
deodorants for personal use; essential oils namely essential oils
for use in the manufacture of scented products, essential oils for
personal use, oils for cosmetic purposes namely bath oils, body
oils; bathroom soaps; beauty lotions; beauty masks; bath gels,
shower gels, bubble baths; cosmetic preparations for slimming
namely slimming gels and creams for the body; cosmetic
formulations for tanning the skin namely pre-tanning creams,
sunscreen creams and gels, after-sun creams and gels; creams
and lotions for care of the face and body; shaving soaps; shaving
gels; shaving foams; before- and after-shave lotions, after-shave
balms, after-shave emulsions; hair lotions and shampoos. Priority
Filing Date: June 08, 2006, Country: FRANCE, Application No:
063433606 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA182,367 



Vol. 54, No. 2764 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2007 156 October 17, 2007

1,326,927. 2006/12/05. Nirvel Cosmetics, S.L., Poligono
Industrial Cotex Baixes, c/F no. 9, 03800 Alcoy (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

LEVISSIME 
WARES: Soap for the skin; perfumery, essential oils used to
manufacture perfumed products, cosmetics for eyes, face
cosmetics, cosmetics for lips, cosmetics for nails, lotions for the
hair, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour la peau; parfumerie, huiles
essentielles utilisées pour fabriquer des produits parfumés,
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour les lèvres, cosmétiques pour les ongles, lotions
pour les cheveux, dentifrices. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,039. 2006/12/06. Hedson Technologies AB, Hammarvägen
4, S-232 37 Arlöv, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUICKRINSE 
WARES: Cleaning agents and preparations for cleaning of spray
guns; machines for cleaning of spray guns, spray gun washers,
spray gun cleaners. SERVICES: Service maintenance and repair
of spray gun cleaning equipment. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Agents et produits de nettoyage pour le
nettoyage de pistolets vaporisateurs; machines pour le nettoyage
de pistolets vaporisateurs, laveuses pour pistolets vaporisateurs,
nettoyants pour pistolets vaporisateurs. SERVICES: Entretien et
réparation d’équipement de nettoyage de pistolets vaporisateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,327,078. 2006/12/06. Sarah Seads c/o/b as Equilibrium
Lifestyle Management, 2891 Caledon Crescent, Courtenay,
BRITISH COLUMBIA V9N 7E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

EQUILIBRIUM LIFESTYLE 
MANAGEMENT 

SERVICES: (1) Mountain biking clinics; cycling tours; and hiking
tours. (2) Workplace wellness programs; injury rehabilitation
services; exercise therapy services; personal fitness training and
appraisal services; body composition assessments; ergonomic
workstation and worksite assessment and design services. (3)
Running clinics; ski and snowshoe adventure programs; hiking
clinics; osteo fitness programs; teaching, seminars, and
workshops relating to fitness; group fitness training programs,
sessions and camps. (4) Fitness adventure programs; multi-sport
training; running tours; orienteering and navigation clinics;
adventure racing clinics. (5) Yoga classes and instruction. (6)
Walking clinics. (7) Sports conditioning for teams and individual
athletes; organizing and conducting fitness retreats. (8) Cross
country skiing clinics and camps; fitness membership services.
Used in CANADA since at least as early as November 2001 on
services (2); January 2002 on services (3); January 2004 on
services (4); June 2004 on services (5); September 2004 on
services (6); January 2005 on services (7); January 2006 on
services (8). Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Ateliers de vélo de montagne; circuits de
cyclisme; circuits de randonnée pédestre. (2) Programmes de
mieux-être en milieu de travail; services de réadaptation après
une blessure; services de réadaptation par l’exercice; services de
formation et d’évaluation en matière d’entraînement personnel;
évaluation de la composition corporelle; services d’évaluation et
de conception de postes de travail et de lieux de travail en fonction
de critères ergonomiques. (3) Ateliers de course; programmes
d’expéditions en skis ou en raquettes; ateliers de randonnée;
programmes ostéopathiques de conditionnement physique;
cours, conférences et ateliers ayant trait à la bonne condition
physique; programmes de formation, séances et camps de
conditionnement physique en groupe. (4) Programmes
d’expéditions de conditionnement physique; entraînement
multisports; circuits de course; ateliers d’orientation et de lecture
de cartes; ateliers de course d’aventure. (5) Cours de yoga et
enseignement du yoga. (6) Ateliers de marche. (7) Entraînement
sportif pour équipes et athlètes; organisation et tenue de journées
de réflexion sur le conditionnement physique. (8) Ateliers et
camps de ski de fond; services de conditionnement physique par
abonnement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2001 en liaison avec les services (2); janvier 2002
en liaison avec les services (3); janvier 2004 en liaison avec les
services (4); juin 2004 en liaison avec les services (5); septembre
2004 en liaison avec les services (6); janvier 2005 en liaison avec
les services (7); janvier 2006 en liaison avec les services (8).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,327,085. 2006/12/06. Fame Jeans Inc., 6650 Cote de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CHARLIE’S CHARMERZ 
WARES: Shoe accessories, namely, charms; jewellery, namely,
bracelets and jewellery accessories, namely, charms. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires pour chaussures, nommément
breloques; bijoux, nommément bracelets et bijoux accessoires,
nommément breloques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,096. 2006/12/06. Ingenix, Inc., 12125 Technology Drive,
Eden Prairie, Minnesota 55344, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

I3 INNOVUS 
SERVICES: Providing health economics and outcomes research,
reimbursement consulting and market informatics to the biotech
and pharmaceutical industry. Used in CANADA since February
15, 2006 on services.

SERVICES: Offre de recherches sur l’économie de la santé et les
résultats de la santé, de conseil sur les remboursements ainsi que
de solutions informatiques appliquées au marché, dans le
domaine de l’industrie biotechnologique et pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis 15 février 2006 en liaison avec les
services.

1,327,099. 2006/12/06. Cara Operations Limited, 6303 Airport
Road, Mississauga, ONTARIO L4V 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TIMBALLO 
As provided by the applicant, TIMBALLO is an Italian word for
"Kettledrum".

SERVICES: Restaurant and bar services; on-line information
services relating to restaurants. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien
TIMBALLO est « kettledrum ».

SERVICES: Services de restaurant et de bar; services
d’information en ligne sur les restaurants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,105. 2006/12/06. WPP Properties, A Partnership, 1001
Front Street, San Francisco, California 94111, 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 

REDWORKS 

SERVICES: (1) Advertising agency services in the field of
interactive and digital marketing; promoting the services of various
industries by planning and placement of advertising in electronic
media; direct mail advertising; promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of printed material and
promotional contests; advertising and publicity services, namely,
promoting the goods, services, brand identity and commercial
information and news of third parties through print, audio, video,
digital and on-line medium; sales promotion services; arranging
and conducting trade show exhibitions in the field of advertising
and marketing; media buying services; media research and
consultation; distribution of publicity materials particularly for
catalogues, business management consultancy as well as
development of processes for the analysis and the implementation
of strategy plans and management projects; business
management consulting with relation to strategy, marketing,
production; job placement; post production editing services for
video and audio commercials; services with regard to product
presentation to the public. (2) Storage services archiving
databases, digital images and other electronic data. (3)
Photographic retouching; electronic imaging, scanning, digitizing,
alteration and/or retouching of photographic images and artwork.
(4) Web design, training in the field of design, advertising and
communication technologies, digital photography, production of
video discs for others, prosecution of video cassettes. (5) Graphic
illustration services for others, typography. Priority Filing Date:
June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/901,377 in association with the same kind of
services (1); June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/901,426 in association with the
same kind of services (2); June 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/901,434 in association
with the same kind of services (3); June 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/901,457 in
association with the same kind of services (4); June 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
901,465 in association with the same kind of services (5).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité dans le domaine
du marketing interactif et numérique; promotion des services de
diverses industries par la planification et le placement de publicité
électronique; publipostage; promotion de la vente des
marchandises et des services de tiers par la distribution
d’imprimés et de concours; services de publicité, nommément
promotion des marchandises, des services, de l’identité de
marque, de l’information commerciale et des nouvelles de tiers en
format imprimé, audio, vidéo, numérique et en ligne; services de
promotion des ventes; organisation et tenue de salons
commerciaux dans les domaines de la publicité et du marketing;
services d’achat d’espace; étude et conseils liés aux médias;
distribution de matériel publicitaire, notamment pour les
catalogues, services de conseil en gestion d’entreprise ainsi
qu’élaboration de processus pour l’analyse et la mise en oeuvre
de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil
en gestion d’entreprise ayant trait à la stratégie, au marketing et à
la production; services de placement; services de postproduction
pour les messages publicitaires vidéo et audio; services ayant trait
à la présentation de produits au public. (2) Services de stockage
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pour l’archivage de bases de données, d’images numériques et
d’autres données électroniques. (3) Retouche photographique;
imagerie électronique, numérisation, modification et/ou retouche
d’images photographiques et d’oeuvres d’art. (4) Conception web,
formation dans le domaine des technologies de conception, de
publicité et de communication, photographie numérique,
production de disques vidéo pour des tiers, production de
cassettes vidéo. (5) Services de représentation graphique pour
des tiers, typographie. Date de priorité de production: 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,377 en liaison avec le même genre de services (1); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,426 en liaison avec le même genre de services (2); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,434 en liaison avec le même genre de services (3); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,457 en liaison avec le même genre de services (4); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,465 en liaison avec le même genre de services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,106. 2006/12/06. WPP Properties, A Partnership, 1001
Front Street, San Francisco, California 94111, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: (1) Advertising agency services in the field of
interactive and digital marketing; promoting the services of various
industries by planning and placement of advertising in electronic
media; direct mail advertising; promoting the sale of goods and
services of others through the distribution of printed material and
promotional contests; advertising and publicity services, namely,
promoting the goods, services, brand identity and commercial
information and news of third parties through print, audio, video,
digital and on-line medium; sales promotion services; arranging
and conducting trade show exhibitions in the field of advertising
and marketing; media buying services; media research and
consultation; distribution of publicity materials particularly for
catalogues, business management consultancy as well as
development of processes for the analysis and the implementation
of strategy plans and management projects; business
management consulting with relation to strategy, marketing,
production; job placement; post production editing services for
video and audio commercials; services with regard to product
presentation to the public. (2) Storage services for archiving
databases, digital images and other electronic data. (3)
Photographic retouching; electronic imaging, scanning, digitizing,

alteration and/or retouching of photographic images and artwork.
(4) Web design, training in the field of design, advertising and
communication technologies, digital photography, production of
video discs for others, prosecution of video cassettes. (5) Graphic
illustration services for others, typography. Priority Filing Date:
June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/901,412 in association with the same kind of
services (1); June 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/901,421 in association with the
same kind of services (2); June 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/901,441 in association
with the same kind of services (3); June 06, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/901,444 in
association with the same kind of services (4); June 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
901,482 in association with the same kind of services (5).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’agence de publicité dans le domaine
du marketing interactif et numérique; promotion des services de
diverses industries par la planification et le placement de publicité
électronique; publipostage; promotion de la vente des
marchandises et des services de tiers par la distribution
d’imprimés et de concours; services de publicité, nommément
promotion des marchandises, des services, de l’identité de
marque, de l’information commerciale et des nouvelles de tiers en
format imprimé, audio, vidéo, numérique et en ligne; services de
promotion des ventes; organisation et tenue de salons
commerciaux dans les domaines de la publicité et du marketing;
services d’achat d’espace; étude et conseils liés aux médias;
distribution de matériel publicitaire, notamment pour les
catalogues, services de conseil en gestion d’entreprise ainsi
qu’élaboration de processus pour l’analyse et la mise en oeuvre
de plans stratégiques et de projets de gestion; services de conseil
en gestion d’entreprise ayant trait à la stratégie, au marketing et à
la production; services de placement; services de postproduction
pour les messages publicitaires vidéo et audio; services ayant trait
à la présentation de produits au public. (2) Services de stockage
pour l’archivage de bases de données, d’images numériques et
d’autres données électroniques. (3) Retouche photographique;
imagerie électronique, numérisation, modification et/ou retouche
d’images photographiques et d’oeuvres d’art. (4) Conception web,
formation dans le domaine des technologies de conception, de
publicité et de communication, photographie numérique,
production de disques vidéo pour des tiers, production de
cassettes vidéo. (5) Services de représentation graphique pour
des tiers, typographie. Date de priorité de production: 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,412 en liaison avec le même genre de services (1); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,421 en liaison avec le même genre de services (2); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,441 en liaison avec le même genre de services (3); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,444 en liaison avec le même genre de services (4); 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901,482 en liaison avec le même genre de services (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,327,281. 2006/12/07. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

IDENTIFICATIONPLUS 
SERVICES: Banking and financial services, namely on-line
customer authentication services for use in fraud prevention and
to reduce risk in on-line transactions in the field of financial
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
services d’authentification de clients en ligne pour la prévention
des fraudes et la réduction des risques liés aux opérations en ligne
dans le domaine des services financiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,460. 2006/12/08. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, 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 

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

WARES: Laundry product, namely, an all-fabric laundry
brightener. Used in CANADA since September 2006 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 1997 under No.
2,083,466 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, nommément azurant
à lessive pour tous les tissus. Employée au CANADA depuis
septembre 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 29
juillet 1997 sous le No. 2,083,466 en liaison avec les
marchandises.

1,327,462. 2006/12/08. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, 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 

SAFE FOR YOU, YOUR HOME AND 
YOUR PLANET 

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

WARES: All purpose household and industrial cleaning
preparations; laundry care products, namely, laundry detergents
and laundry fabric softener; dishwashing detergents; preparations
for cleaning metals. Used in CANADA since September 2006 on
wares. Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/927,196 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage industriel et
domestique tout usage; produits pour la lessive, nommément
détergents à lessive et assouplissant; détergents à vaisselle;
produits pour le nettoyage des métaux. Employée au CANADA
depuis septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/927,196 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,327,537. 2006/12/08. DAPIER HOLDINGS S.A., P.H. Plaza
2000 Building, (formerly Plaza Bancomer Building), 16th Floor,
50th Street, PANAMA 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 word BANK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Credit card services, namely issuing credit cards and
processing credit card payment; debit card services, namely
issuing debit cards, processing debit card transactions; electronic
money transfer services; electronic payment services; arranging
the provision of finance; consultancy services relating to finance;
arranging of personal loans, mortgages, lines of credit; provision
of finance; raising of finance; clearing and reconciling financial
transactions via a global computer network; provision of financial
services, namely, analysis of company financial statement,
financial clearing houses, financial exchange of data between
financial institutions and their customers, financial forecasting,
financial guarantee and surety, provision of financial information
regarding company annual reports, credit cared interest rates,
rates of exchange, stock exchange quotations, financial
investments in the fields of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate securities, financial management,
financial planning, financial research, fiscal assessment and
evaluation, investment counselling, lease-purchase financing,
loans, mutual fund services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BANK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément émission
de cartes de crédit et traitement de paiements par carte de crédit;
services de cartes de débit, nommément émission de cartes de
débit, traitement de transactions par carte de débit; services de
transfert électronique de fonds; services de paiement
électronique; services en vue de l’octroi de financement; services
de conseil ayant trait au financement; services en vue de l’octroi
de prêts personnels, de prêts hypothécaires et de marges de
crédit; offre de financement; mobilisation de financement;
compensation et rapprochement d’opérations financières au
moyen d’un réseau informatique mondial; offre de services
financiers, nommément analyse d’états financiers d’entreprises,
chambres de compensation, échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients, prévisions
financières, garantie et cautionnement financiers, diffusion
d’information financière à propos des rapports annuels
d’entreprises, taux d’intérêt de cartes de crédit, taux de change,
cours en bourse, placements financiers dans le domaine des
marchandises, de l’or, des obligations, des fonds communs de
placement, des titres de placement immobilier, services de
gestion financière, de planification financière, de recherche en
matière de finance, d’évaluation fiscale, de conseil en placement,
de financement de location avec option d’achat, de prêts et de
fonds commun de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,327,538. 2006/12/08. DAPIER HOLDINGS S.A., P.H. Plaza
2000 Building, (formerly Plaza Bancomer Building), 16th Floor,
50th Street, PANAMA 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 

ZHUBANK 
SERVICES: Credit card services, namely issuing credit cards and
processing credit card payment; debit card services, namely
issuing debit cards, processing debit card transactions; electronic
money transfer services; electronic payment services; arranging
the provision of finance; consultancy services relating to finance;
arranging of personal loans, mortgages, lines of credit; provision
of finance; raising of finance; clearing and reconciling financial
transactions via a global computer network; provision of financial
services, namely, analysis of company financial statement,
financial clearing houses, financial exchange of data between
financial institutions and their customers, financial forecasting,
financial guarantee and surety, provision of financial information
regarding company annual reports, credit cared interest rates,
rates of exchange, stock exchange quotations, financial
investments in the fields of commodities, gold, investment notes,
mutual funds, real estate securities, financial management,
financial planning, financial research, fiscal assessment and
evaluation, investment counselling, lease-purchase financing,
loans, mutual fund services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de cartes de crédit, nommément émission
de cartes de crédit et traitement de paiements par carte de crédit;
services de cartes de débit, nommément émission de cartes de
débit, traitement de transactions par carte de débit; services de
transfert électronique de fonds; services de paiement
électronique; services en vue de l’octroi de financement; services
de conseil ayant trait au financement; services en vue de l’octroi
de prêts personnels, de prêts hypothécaires et de marges de
crédit; offre de financement; mobilisation de financement;
compensation et rapprochement d’opérations financières au
moyen d’un réseau informatique mondial; offre de services
financiers, nommément analyse d’états financiers d’entreprises,
chambres de compensation, échange de données financières
entre les institutions financières et leurs clients, prévisions
financières, garantie et cautionnement financiers, diffusion
d’information financière à propos des rapports annuels
d’entreprises, taux d’intérêt de cartes de crédit, taux de change,
cours en bourse, placements financiers dans le domaine des
marchandises, de l’or, des obligations, des fonds communs de
placement, des titres de placement immobilier, services de
gestion financière, de planification financière, de recherche en
matière de finance, d’évaluation fiscale, de conseil en placement,
de financement de location avec option d’achat, de prêts et de
fonds commun de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,327,596. 2006/12/11. HANGZHOU HAIJIU BATTERY CO.,
LTD., SHITANG, BANSHAN, HANGZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Batteries, namely, batteries for automobiles, batteries
for cellular phones, batteries for watches; electric accumulators;
battery chargers; plates for batteries; alarms, namely, burglar
alarms, fire alarms, vehicle alarms; electric converters; socket
sets; electric plugs; electric power connectors; electrical switches;
grids for batteries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries, nommément batteries pour
automobiles, piles pour téléphones cellulaires, piles pour montres;
accumulateurs électriques; chargeurs de batterie; plaques pour
piles; alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs
d’incendie, alarmes de véhicule; convertisseurs de courant; jeux
de douilles; prises de courant; connecteurs d’alimentation
électrique; interrupteurs électriques; grilles de batteries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,327,617. 2006/12/01. THE EDGE FITNESS BUSINESS
CONSULTING LTD., 18 Thirty First Street, Toronto, ONTARIO
M8W 3E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 
 

The right to the exclusive use of the words PRO, FITNESS and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Training and educational material in the field of physical
fitness, namely, printed course materials, book, pamphlets;
computer software for business tracking. SERVICES: (1) Fitness
club system development and implementation for others; (2)
training and educational services, namely in the field of physical
fitness; (3) educational services, namely conducting classes,
seminars, conferences, workshops in the field of physical fitness;
(4) consulting, management, and sales training services in the
field of physical fitness. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de formation et d’enseignement dans
le domaine du conditionnement physique, nommément matériel
de cours imprimé, livre, dépliants; logiciel de suivi des activités.
SERVICES: (1) Élaboration et mise en oeuvre d’un système de
club de conditionnement physique pour des tiers; (2) Services de
formation et d’enseignement, nommément dans le domaine du
conditionnement physique; (3) Services d’enseignement,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences,
d’ateliers dans le domaine du conditionnement physique; (4)
Services de conseil, de gestion et de formation en matière de
ventes dans le domaine du conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,755. 2006/12/11. Jin Shin Jyutsu, Inc. (an Arizona
corporation), 8719 E, San Alberto, Scottsdale, Arizona 85258,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JIN SHIN JYUTSU 
As provided by the applicant: JIN translates to "gold" (Chinese) or
"benevolence" (Japanese) and also means "kindness",
compassion" and "thoughtfulness": SHIN means "god", "diety",
"supernatural" and "superhuman"; and JYUTSU means a
"specialized, masterful technique". The mark as a whole means
"the art of the Creator expressed through knowing and
compassionate man".

WARES: Printed publications, namely, newsletters, pamphlets
and books relating to the art of oriental physio-philosophy for
spiritual/intellectual development. SERVICES: Educational
services, namely oriental physio-philosophy (for spiritual/
intellectual development) instruction. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3022938 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3026485 on wares.

Selon le requérant, JIN se traduit par « gold » (du chinois vers
l’anglais) ou «benevolence (du japonais vers l’anglais) et signifie
également « kindness», « compassion » et « thoughtfulness » en
anglais; SHIN se traduit en anglais par « god », « diety », «
supernatural » et « superhuman »; JYUTSU signifie « specialized,
masterful technique » en anglais. La marque de commerce dans
son ensemble signifie « the art of the Creator expressed through
knowing and compassionate man » en anglais.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, dépliants et livres ayant trait à l’art de la physio-
philosophie orientale pour le développement spirituel/intellectuel.
SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement de la
physio-philosophie orientale (pour le développement spirituel/
intellectuel). 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 06
décembre 2005 sous le No. 3022938 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No.
3026485 en liaison avec les marchandises.

1,327,778. 2006/12/11. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11,
63450 Hanau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PALACADEMY 
SERVICES: Seminars, conferences, training and education,
inluding on-line training and information concerning bone cement,
cementation techniques and hip, knee and shoulder endoprothetic
procedures. Priority Filing Date: July 05, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005208848 in association with the same
kind of services. Used in GERMANY on services. Registered in
or for OHIM (EC) on April 24, 2007 under No. 5208848 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Séminaires, conférences, formation et éducation, y
compris, formation et information en ligne concernant le ciment
osseux, les techniques de scellement ainsi que les interventions
endoprothétiques des hanches, des genoux et des épaules. Date
de priorité de production: 05 juillet 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005208848 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 24 avril 2007 sous le No.
5208848 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,327,820. 2006/12/12. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: REITMANS (CANADA)
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITEE, 250 SAUVE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3L1Z2 

FITS EVERYBODY AND EVERY BODY 
WARES: Women’s and young women’s clothing, namely :
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits,
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, coats,
blazers, raincoats, overalls, vests, capes, suits, ponchos,
sweaters, duffle coats, parkas, ski jackets, hats, and scarves;
bottoms; pants, jeans, overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts,
sweatshirts; tank tops, blazers, sweaters, shorts, bras, underwear,
robes; sleepwear, namely: bras and panties teddies, camisoles,
slips, half slips, garter belts, garters, robes, bodysuits,
nightgowns, nighties, baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees,
kimonos, night shirts, bath terry wraps; exercise wear, namely
sweat tops, sweat bottoms, jogging suits, body suits, leggings;
hosiery, namely: leggings, socks, ankle socks, knee-high socks,
tights and panty-hose; Fashion accessories, namely: sunglasses,
belts, gloves, cords for passes, umbrellas, purses, daypacks,
fanny packs, duffle bags and laundry bags, excluding haute
couture articles; Footwear, namely: thongs, shoes, runners, boots,
slippers, sandals and running shoes; Bottled water; Skin care
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing
creams and lotions, hand creams and lotions, lip protective
preparations, balms, foot balms, oils, depilatories, depilatory
waxes, sun-tanning preparations, sun-tan creams, oils and
lotions, beauty masks and facial packs, astringent preparations,
toning preparations, massage preparations, massage lotions,
shaving preparations, body scrubbers; Perfumery; Handbags,
wallets and backpacks. Boxes, namely: trinket boxes, gift boxes;
bags, namely: shoe bags, gift bags; letterhead paper, envelopes,
tissue paper, ribbons, badges, stickers, pins, buttons, gift
certificates, gift cards, business cards. Posters, brochures,
magazines, newspaper inserts. SERVICES: Operation of retail
stores or of departments within a retail store selling women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products, cosmetics; Operation of a
credit card system whereby customers may purchase goods on
credit; and the provision of charge account services to customers;
Operation of a web site offering to the applicant’s customers
information on its stores, products, promotions, career
information, fashion trends and other general information; E-
commerce, namely the selling of women’s clothing, footwear,
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery
through the internet; Advertising services of the wares and
services of third parties, namely in elevators, on trucks, in
newspapers, magazines, on outdoor and indoor signs, in store
windows, on the exterior or buildings, on clothes hangers, on the

internet; Direct wholesale business in the field of women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics; Licensing
business, namely the granting of a license or licenses to operate
a retail store or a department within a retail store. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément : bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements d’extérieur,
nommément vestes, manteaux, blazers, imperméables,
salopettes, gilets, capes, costumes, ponchos, chandails,
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux et foulards;
vêtements pour le bas du corps; pantalons, jeans, salopettes,
chemisiers, chemises, shorts; tee-shirts, pulls d’entraînement;
débardeurs, blazers, chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-
vêtements, peignoirs; vêtements de nuit, nommément : soutiens-
gorge et culottes, combinaisons-culottes, camisoles, slips, demi-
jupons, porte-jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de
nuit, chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain,
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en tissu-
éponge coton; vêtements d’exercice, nommément hauts
d’entraînement, vêtements d’entraînement pour le bas du corps,
ensembles de jogging, combinés-slips, caleçons longs;
bonneterie, nommément : caleçons longs, chaussettes,
socquettes, mi-bas, collants et bas; accessoires de mode,
nommément : lunettes de soleil, ceintures, gants, cordons pour
laissez-passer, parapluies, sacs à main, sacs à dos de
promenade, sacs banane, sacs polochons et sacs à linge, sauf
articles de haute couture; articles chaussants, nommément :
tongs, chaussures, chaussures de course, bottes, pantoufles,
sandales et chaussures de course; eau embouteillée; produits de
soins de la peau, nommément savons, produits nettoyants, huiles
de bain, sels de bain, mélanges à base d’herbes pour le bain et
additifs pour le bain, préparations de masques désincrustants,
préparations de masques en argile, lotions en crème, crèmes et
lotions hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles,
épilatoires, cires à épiler, préparations solaires, crèmes, huiles et
lotions bronzantes, masques de beauté et trousses pour le visage,
produits astringents, produits toniques, produits de massage,
lotions de massage, produits de rasage, désincrustants pour le
corps; parfumerie; sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes,
nommément coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux; sacs,
nommément : sacs à chaussures, sacs-cadeaux; papier en-tête,
enveloppes, papier-mouchoir, rubans, insignes, autocollants,
épingles, macarons, chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes
professionnelles. Affiches, brochures, magazines, encarts de
journaux. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans un magasin de vente au détail de vêtements,
d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main,
d’accessoires de mode, de bijoux de fantaisie, de produits de
parfumerie et de cosmétiques pour femmes; exploitation d’un
système de carte de crédit permettant aux clients d’acheter les
marchandises à crédit; offre de services de compte courant aux
clients; exploitation d’un site web diffusant aux clients du
requérant des renseignements sur ses magasins, produits,
promotions, de l’information sur les carrières, les tendances de la
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mode et autres renseignements généraux; commerce
électronique, nommément la vente de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs, de sacs à main, d’accessoires de
mode et de bijoux de fantaisie pour femmes au moyen de
l’Internet; services de publicité de marchandises et de services de
tiers, nommément dans des ascenseurs, sur des camions, dans
des journaux, dans des magazines, sur des enseignes extérieures
et intérieures, dans des vitrines, sur l’extérieur de bâtiments, sur
des cintres, sur Internet; entreprise de vente directe en gros dans
le domaine des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
sacs à main, accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie
et cosmétiques pour femmes; entreprise d’octroi de licences,
nommément l’octroi d’une licence ou de licences pour exploiter un
magasin de détail ou à rayons dans un magasin de détail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,915. 2006/12/12. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,327,963. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

BRINGING QUALITY TO THE 
SURFACE 

WARES: Artificial turf. SERVICES: Installation of artificial turf.
Used in CANADA since at least as early as December 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. SERVICES: Installation de
gazon synthétique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,327,965. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

POWERBLADE 
WARES: Artificial turf. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gazon artificiel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,327,966. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SPORTBLADE 
WARES: Athletic and recreational surfacing products, namely
artificial and synthetic turf. Priority Filing Date: August 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
665,145 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de revêtement pour terrains de sport
et de loisirs, nommément gazon artificiel et synthétique. Date de
priorité de production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/665,145 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,976. 2006/12/13. TRIEXE MANAGEMENT GROUP INC.,
1809 Merrittville Highway, Fonthill, ONTARIO L0S 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

MOMENTUM 
WARES: Athletic and recreational surfacing products, namely,
artificial and synthetic turf. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Surfaces pour le sport et les activités
récréatives, nommément gazon artificiel et synthétique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2004 en liaison avec les marchandises.

1,327,992. 2006/12/13. CTV Inc., 9 Channel Nine Court,
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O
LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

CGM 
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WARES: Computer software and programs for use in data base
and network management in the field of business management,
organization management, personnel management, advertising
and marketing, public relations, personnel placement and
recruiting, for multimedia applications, namely the presentation of
seminars, conferences, symposiums, congresses and the like for
educational training, for the broadcasting of television programs,
for news dissemination.Pre-recorded audio and visual recordings,
videotapes, cassettes, compact discs, digital video discs, CD
ROMS (not software related); satellite dishes; cable set top
receivers, sit-top boxes and decoders.Printed publications,
namely newspapers, magazines, periodicals, newsletters, books,
guides, directories, annual reports, financial documents.Clothing,
namely casual clothing, sports clothing, athletic clothing, outdoor
winter wear, beach wear, children’s clothing, exercise clothing,
golf wear, rainwear, ski-wear, head bands;Sporting goods,
namely, sleeping bags, pillows, backpacks, blankets, towels,
cushions, golf bags, golf shoe bags, golf putters, golf balls, golf
club head covers, golf towels, golf tees, water bottles, baseballs,
basketballs, sport racquets, tennis balls, footballs, soccer balls,
ping pong balls, beach balls, first aid kits, tool boxes, pocket
knives, binoculars, cameras, trophies, seat cushions, visors,
wristbands, sunglass holders, fanny pouches, sports bags,
portable coolers, air mattresses, flashlights, lunch kits;Novelty
items, namely umbrellas, coasters, mugs, dog tags, mouse pads,
bumper stickers, banners, calendars, posters, notepaper, address
books, non-electronic personal time management agendas, gift
cards, pencils, pens, calculators, ice scrapers, mirrors,
ornamental novelty buttons, candy, drinking glasses, clocks,
watches, picture frames, paperweights, lapel pins, key chains,
binders, toy vehicles, flying disc toys, playing cards, toy
characters. SERVICES: Broadcast services, namely the
production, recording, transmission, distribution and licensing of
television programs and the operation of television networks;
Broadcast services, namely the production, recording,
transmission, distribution and licensing of radio programs and the
operation of radio networks; Operating and managing satellite
services for worldwide communications;Electronic commerce
services, namely the design, hosting and management of
electronic and on-line virtual malls, catalogues and stores;Internet
services, namely the operation of an Internet web site in the field
of multimedia, namely, television, radio and newspaper; the
provision of entertainment information via an Internet web site;
web site services, namely web development, design and
maintenance services; web casting services, namely providing
search engines for accessing, retrieving and obtaining information
and data on a variety of topics, providing access to third parties
web content, electronic processing, storage, management of
information and data through a computer global
network;Consulting services for computer hardware and software
planning, development, design, testing, deployment and selection,
all performed for others;Providing a medium of advertising by
means of newspapers, magazines, periodicals, newsletters, print
and electronic directories, through the Internet and global
computer networks, electronic hand held devices, television and
radio;Computerized information service by which information and
data stored on a central computer is made available to users, to
be retrieved by them at locations remote from the central
computer; Operation of business for the production and

distribution of television programming and radio
programming;Multimedia services, namely the provision of
entertainment and information offered by way of multimedia
applications namely CD ROMS, databases, the Internet,
computers, television, radio electronic hand held devices,
telephones;Entertainment services, namely the production,
broadcast, recording, transmission, distribution and licensing of
television programs and the operation of a television network; the
production broadcasting recording, transmission, distribution and
licensing of radio programs and the operation of a radio network.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes pour la gestion de
bases de données et de réseaux dans le domaine de la gestion
d’entreprise, de la gestion organisationnelle, de la gestion de
personnel, de la publicité, du marketing, des relations publiques,
du placement de personnel et de la dotation en personnel, pour
des applications multimédias, nommément présentation de
séminaires, de conférences, de symposiums, de congrès et
d’autres évènements semblables pour la formation pédagogique,
la diffusion d’émissions de télévision et la diffusion de nouvelles.
Enregistrements sonores et visuels, cassettes vidéo, cassettes,
disques compacts, disques vidéonumériques, CD-ROM (ne
contenant pas de logiciel), tous préenregistrés; antennes
paraboliques; récepteurs décodeurs de câblodistribution, boîtiers
décodeurs et décodeurs. Publications imprimées, nommément
journaux, magazines, périodiques, bulletins, livres, guides,
répertoires, rapports annuels, documents financiers. Vêtements,
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, vêtements
d’entraînement, vêtements d’hiver, vêtements de plage,
vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements imperméables, vêtements de ski, bandeaux; articles de
sport, nommément sacs de couchage, oreillers, sacs à dos,
couvertures, serviettes, coussins, sacs de golf, sacs à chaussures
de golf, fers droits, balles de golf, housses de bâton de golf,
serviettes de golf, tés de golf, gourdes, balles de baseball, ballons
de basketball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons de
football, ballons de soccer, balles de tennis de table, ballons de
plage, trousses de premiers soins, boîtes à outils, canifs, jumelles,
appareils photo, trophées, coussins de siège, visières, serre-
poignets, porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport,
glacières portatives, matelas pneumatiques, lampes de poche,
trousses-repas; articles de fantaisie, nommément parapluies,
sous-verres, grandes tasses, plaques d’identité, tapis de souris,
autocollants pour pare-chocs, banderoles, calendriers, affiches,
papier à lettres, carnets d’adresses, agendas de gestion du temps
non électroniques, cartes-cadeaux, crayons, stylos, calculatrices,
grattoirs à glace, miroirs, macarons de fantaisie décoratifs,
bonbons, verres, horloges, montres, cadres, presse-papiers,
épingles de revers, chaînes porte-clés, reliures, véhicules jouets,
disques volants jouets, cartes à jouer, personnages-jouets.
SERVICES: Services de diffusion, nommément production,
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences
d’utilisation d’émissions de télévision et exploitation de chaînes de
télévision; services de diffusion, nommément production,
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences
d’utilisation d’émissions de radio et exploitation de chaînes de
radiodiffusion; exploitation et gestion de services de satellite pour
communications mondiales; services de commerce électronique,
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nommément conception, hébergement et gestion de centres
commerciaux, de catalogues et de magasins virtuels
électroniques et en ligne; services Internet, nommément
exploitation d’un site web dans le domaine du multimédia,
nommément télévision, radio et journaux; diffusion d’information
de divertissement à l’aide d’un site web; services de site web,
nommément services de développement, de conception et de
maintenance web; services de diffusion web, nommément offre de
moteurs de recherche permettant d’accéder à de l’information et à
des données sur différents sujets ainsi que de récupérer et
d’obtenir cette information et ces données, offre d’accès au
contenu web de tiers, traitement électronique, stockage et gestion
d’information et de données à l’aide d’un réseau informatique
mondial; services de conseil en matière de planification, de
développement, de conception, d’essai, de déploiement et de
sélection de matériel informatique et de logiciels pour des tiers;
offre de supports publicitaires, en l’occurrence, journaux,
magazines, périodiques, bulletins, répertoires imprimés et
électroniques, par l’intermédiaire d’Internet et de réseaux
informatiques mondiaux, d’appareils électroniques portatifs, de la
télévision et de la radio; service d’information automatisé grâce
auquel l’information et les données stockées dans un ordinateur
central sont offertes aux utilisateurs, qui peuvent les récupérer à
distance; exploitation d’une entreprise pour la production et la
distribution d’émissions de télévision et d’émissions de radio;
services multimédias, nommément offre de divertissement et
d’information à l’aide d’applications multimédias, nommément
CD-ROM, bases de données, Internet, ordinateurs, télévision,
radio, appareils électroniques portatifs, téléphones; services de
divertissement, nommément production, diffusion,
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences
d’utilisation d’émissions de télévision et exploitation d’une chaîne
de télévision; production, diffusion, enregistrement, transmission,
distribution et octroi de licences d’utilisation d’émissions de radio
et exploitation d’une chaîne de radiodiffusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,327,994. 2006/12/13. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HULA HOOP 
WARES: Metal key chains; metal key rings; metal money clips;
figures of common metal; figurines of common metal; metal
bicycle locks; metal key holders. Priority Filing Date: July 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/931353 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal; pinces à billets en métal; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; cadenas de vélo en métal;
porte-clés en métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931353 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,031. 2006/12/13. Rick Durand, 89 Wilkinson Crescent,
Portage la Prairie, MANITOBA R1N 1A7 

GLADIATOR 
WARES: Horticultural trees namely crabapple. Used in CANADA
since December 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Arbres d’horticulture, nommément
pommetiers. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,328,120. 2006/12/13. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HULA HOOP 
WARES: Leather and imitations of leather, animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; luggage, sports bags, duffel bags,
garment bags, backpacks, brief cases, fanny packs, handbags,
luggage tags, and umbrellas; knapsacks; tote bags; handbags;
purses; wallets; credit card cases; brief cases; gym bags; all-
purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage; walking
sticks; whips; harnesses; dog leashes; travel bags; shoe bags for
travel; school bags; gym bags; pet collars and identification tags
not made of metal. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/931353 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie; valises, sacs de sport,
sacs polochons, housses à vêtements, sacs à dos, serviettes,
sacs banane, sacs à main, étiquettes à bagages et parapluies;
sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles;
porte-cartes de crédit; serviettes; sacs de sport; sacs de transport
pour les articles de sport tout usage; parapluies; valises; cannes;
fouets; harnais; laisses pour chiens; sacs de voyage; sacs à
chaussures pour le voyage; sacs d’école; sacs de sport; colliers
pour animaux de compagnie et étiquettes d’identification non
faites de métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931353 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,219. 2006/12/14. Cost Effective Healthcare Inc., 427
Tanglewood Drive, Kingston, ONTARIO K7M 7V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: (1) Books in print and electronic form; newsletters in
print and electronic form; journals in print and electronic form,
research protocols, forms and reports pertaining to surgery, and
informational diagnostic tests and algorithms upon which they are
based; books in print and electronic form; newsletters in print and
electronic form; journals in print and electronic form; research
protocols, forms and reports; informational videos; all pertaining to
healthcare, scientific and pharmaceutical topics and informational
diagnostic tests and algorithms upon which they are based; risk
assessment computer software relating to surgery for use in
downloading, transmitting, receiving, editing, extracting, encoding,
decoding, playing, storing and organizing data, namely, audio and
video data; sound, video and data recordings; digital cameras;
handheld and mobile digital electronic devices for the sending and
receiving of telephone calls, faxes, electronic mail, and other
digital data; handheld and mobile digital electronic devices for the
downloading, transmitting, encoding, decoding, editing, playing
and storage of data, namely, audio and video recordings; parts
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Newsletters in print and
electronic form; informational videos; all pertaining to healthcare,
scientific and pharmaceutical topics and informational diagnostic
tests and algorithms upon which they are based. SERVICES: (1)
Journal club services for the purpose of increasing patient
information regarding surgery; web-based subscription services
relating to surgery; advertising space available for
pharmaceutical, biotech, medical device manufacturers,
manufacturers of nutritional supplements and vitamins, and
managed care organizations; consulting, training and seminars in
the field of scientific knowledge dissemination with regard to
surgery; patient-based research projects pertaining to surgery;
providing of updates to computer software via wired and wireless
networks; computer programming services; provision of computer
databases and on-line information services relating to
downloading of information and data from the Internet; consulting,
training and seminars in the field of risk assessment about
surgery; journal club services for the purpose of increasing patient
information on healthcare, scientific and pharmaceutical topics;
advertising space available for pharmaceutical, biotech, medical
device manufacturers, manufacturers of nutritional supplements
and vitamins, and managed care organizations; consulting,
training and seminars in the field of marketing and selling of
healthcare, scientific and pharmaceutical products; consulting,
training and seminars in the field of healthcare, scientific and
pharmaceutical knowledge dissemination; patient-based research
projects pertaining to healthcare, scientific and pharmaceutical

topics, and informational diagnostic tests and algorithms upon
which they are based; promoting disease awareness and
developing medication compliance algorithms and safety
modules; advertising for practitioners. (2) Delivery of patient
information on a variety of medical topics via a variety of media,
including print, audio, video, internet, broadband, phone, and
wireless; delivery of medical information on a variety of topics to
medical providers via a variety of media, including print, audio,
video, internet, broadband, phone, and wireless; web-based
subscription services relating to healthcare, scientific and
pharmaceutical topics. Used in CANADA since at least as early as
November 03, 2006 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Livres imprimés et électroniques; bulletins
imprimés et électroniques; revues imprimées et électroniques,
protocoles, formulaires et rapports de recherche relatifs à la
chirurgie, tests de diagnostic à caractère informatif et algorithmes
sur lesquels ils sont fondés; livres imprimés et électroniques;
bulletins imprimés et électroniques; revues imprimées et
électroniques; protocoles, formulaires et rapports de recherche;
vidéos à caractère informatif; tout ces produits ont trait aux soins
de santé, à la science et au pharmaceutique ainsi qu’aux tests
diagnostiques à caractère informatif et aux algorithmes sur
lesquels ces tests sont fondés; logiciel d’évaluation des risques
liés à la chirurgie pour le téléchargement, la transmission, la
réception, l’édition, l’extraction, le codage, le décodage, la lecture,
le stockage et l’organisation de données, nommément de
données audio et vidéo; enregistrements audio, vidéo et de
données; caméras numériques; appareils numériques
électroniques de poche et mobiles pour l’envoi et la réception
d’appels téléphoniques, de télécopies, de courriels et d’autres
données numériques; appareils numériques électroniques de
poche et mobiles pour le téléchargement, la transmission, le
codage, le décodage, l’édition, la lecture et le stockage de
données, nommément d’enregistrements audio et vidéo; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2)
Bulletins imprimés et électroniques; vidéos à caractère informatif;
tout ces produits ont trait aux soins de santé, à la science et au
pharmaceutique ainsi qu’aux tests diagnostiques à caractère
informatif et aux algorithmes sur lesquels ces tests sont fondés.
SERVICES: (1) Services de club de revues destinés à mieux
informer les patients sur la chirurgie; services d’abonnement web
liés à la chirurgie; espace publicitaire pour les fabricants en
pharmaceutique, en biotechnologies et les fabricants d’appareils
médicaux, pour les fabricants de suppléments alimentaires et de
vitamines ainsi que pour les organismes de gestion des soins;
conseil, formation et conférences dans le domaine de la diffusion
des connaissances scientifiques concernant la chirurgie; projets
de recherche axés sur les patients et liés à la chirurgie; offre de
mises à jour de logiciels par des réseaux avec et sans fil; services
de programmation informatique; offre de bases de données et de
services d’information en ligne liés au téléchargement
d’information et de données sur Internet; conseil, formation et
conférences dans le domaine de l’évaluation des risques en
chirurgie; services de club de revues visant à mieux informer les
patients sur les soins de santé, la science et le pharmaceutique;
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espaces publicitaires pour les fabricants en pharmaceutique, en
biotechnologies et les fabricants d’appareils médicaux, pour les
fabricants de suppléments alimentaires et de vitamines ainsi que
pour les organismes de gestion des soins; conseil, formation et
conférences dans le domaine du marketing et de la vente de
produits soins de santé, scientifiques et pharmaceutiques;
conseil, formation et conférences dans le domaine de la diffusion
des connaissances sur les soins de santé, la science et le
pharmaceutique; projets de recherche axés sur les patients et liés
aux soins de santé, à la science et au pharmaceutique, tests
diagnostiques à caractère informatif et algorithmes sur lesquels
ces tests sont fondés; sensibilisation sur la maladie ainsi
qu’élaboration d’algorithmes de conformité au traitement et de
modules de sécurité; publicité destinée aux praticiens. (2)
Diffusion d’information aux patients sur bon nombre de sujets
médicaux par des médias variés, y compris, imprimés, audio,
vidéo, Internet, réseau à large bande, téléphone et sans fil;
diffusion d’information médicale sur différents sujets aux
prestataires de soins de santé par des médias variés, y compris
imprimés, audio, vidéo, Internet, réseau à large bande, téléphone
et sans fil; services d’abonnement web liés aux soins de santé
ainsi qu’à la science et au pharmaceutique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1).

1,328,450. 2006/12/15. Kore Wireless Group Inc., 500-12801
Worldgate Drive, Herndon, VA 20170, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JENNIFER ROSS-CARRIERE, 15 OAKBRIAR
CRESCENT, OTTAWA, ONTARIO, K2J5E9 

M2M SECURELINK 
The right to the exclusive use of M2M is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Providing machine to machine access to cellular and
other commercial wireless telecommunications devices and/or
networks. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de M2M en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Offre d’un accès machine à machine à des appareils
cellulaires et à d’autres autres appareils et/ou réseaux de
télécommunication sans fil commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,512. 2006/12/07. EADS Defence and Security Systems
Limited, Meadows Road, Queensway Meadows, Newport, NP19
4SS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ECTOCRYP YELLOW 

WARES: Cryptographic data processing equipment, namely,
electronic encoders or decoders for encrypting data or
telecommunications traffic; computer software, namely, software
for use in encrypting or decrypting data or telecommunications
traffic, or software for providing secure communications; computer
hardware; telecommunications equipment, namely, telephones,
mobile phones, fax machines, call processors, intercoms,
modems and two way radios. SERVICES: (1) Installation and
maintenance of data processing equipment and computer
hardware; installation and maintenance of computer software;
consultancy services relating to all the aforementioned services.
(2) Installation and maintenance of data processing equipment
and computer hardware; consultancy services relating to the
aforementioned services; installation and maintenance of
computer software; consultancy services relating to all the
aforementioned services. Priority Filing Date: June 09, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2424010 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 13, 2007 under No. 2424010 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données
cryptographiques, nommément codeurs ou décodeurs
électroniques pour le cryptage de données ou de
télécommunications; logiciels, nommément logiciels servant au
cryptage ou au décryptage de données ou de télécommunications
ou encore logiciels servant à offrir des communications
sécurisées; matériel informatique; équipement de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles,
télécopieurs, automates d’appels, interphones, modems et radios
bidirectionnelles. SERVICES: (1) Installation et entretien de
matériel de traitement de données et de matériel informatique;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait à tous les services susmentionnés. (2) Installation et entretien
de matériel de traitement de données et de matériel informatique;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 09 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2424010 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 13 juillet 2007 sous le No. 2424010 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,328,513. 2006/12/07. EADS Defence and Security Systems
Limited, Meadows Road, Queensway Meadows, Newport, NP19
4SS, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ECTOCRYP 
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WARES: Cryptographic data processing equipment, namely,
electronic encoders or decoders for encrypting data or
telecommunications traffic; computer software, namely, software
for use in encrypting or decrypting data or telecommunications
traffic, or software for providing secure communications; computer
hardware; telecommunications equipment, namely, telephones,
mobile phones, fax machines, call processors, intercoms,
modems and two way radios. SERVICES: (1) Installation and
maintenance of data processing equipment and computer
hardware; installation and maintenance of computer software;
consultancy services relating to all the aforementioned services.
(2) Installation and maintenance of data processing equipment
and computer hardware; consultancy services relating to the
aforementioned services; installation and maintenance of
computer software; consultancy services relating to all the
aforementioned services. Priority Filing Date: June 09, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2424011 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in UNITED KINGDOM on
wares and on services (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on July 13, 2007 under No. 2424011 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données
cryptographiques, nommément codeurs ou décodeurs
électroniques pour le cryptage de données ou de
télécommunications; logiciels, nommément logiciels servant au
cryptage ou au décryptage de données ou de télécommunications
ou encore logiciels servant à offrir des communications
sécurisées; matériel informatique; équipement de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles,
télécopieurs, automates d’appels, interphones, modems et radios
bidirectionnelles. SERVICES: (1) Installation et entretien de
matériel de traitement de données et de matériel informatique;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait à tous les services susmentionnés. (2) Installation et entretien
de matériel de traitement de données et de matériel informatique;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés;
installation et maintenance de logiciels; services de conseil ayant
trait à tous les services susmentionnés. Date de priorité de
production: 09 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2424011 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI
le 13 juillet 2007 sous le No. 2424011 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,328,911. 2006/12/20. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc. as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

SERVICES: Real estate services consisting of the operation,
management, maintenance, leasing and marketing of a real estate
project consisting of a building complex. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services immobiliers comprenant l’exploitation, la
gestion, l’entretien, la location et le marketing d’un projet
immobilier, en l’occurrence, un complexe immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,934. 2006/12/20. WORLD INSTITUTE OF LIGHTING AND
DEVELOPMENT CORPORATION, 2242 Whitfield Park Loop,
Sarasota, Florida 34243, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MAGNARAY 
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 12, 1970 under No. 890,835 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électrique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 mai 1970 sous le
No. 890,835 en liaison avec les marchandises.

1,328,982. 2006/12/20. OPGI Management GP Inc./Gestion
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited
Partnership, 130 Adelaide Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 3P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP,
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

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

SERVICES: Real estate services consisting of the operation,
management, maintenance, leasing and marketing of a real estate
project consisting of a building complex. Proposed Use in
CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot VAUGHAN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services immobiliers comprenant l’exploitation, la
gestion, l’entretien, la location et le marketing d’un projet
immobilier, en l’occurrence, un complexe immobilier. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,040. 2006/12/20. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CP4 
WARES: Coating compositions in the nature of architectural
decorative coating for the professional and consumer; paint colour
atlases, fan decks, designer kits, colour cards or chips displays,
paint colour classification systems, paint tinting, paint colourants,
colour selection software, manuals and brochures relating to a
computer-generated numerical coding system which analyzes the
physical attributes of colour to enable accurate selection,
matching and other uses of colour. SERVICES: Interior decorating
services including selecting and matching paint colours for
decorative purposes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de revêtement sous forme de
revêtement décoratif architectural pour les professionnels et les
particuliers; atlas de couleurs de peinture, nuanciers, trousses de
designer, présentoirs de cartes ou de pastilles de couleurs,
systèmes de classification de couleurs de peinture, teintures pour
peinture, colorants pour peinture, logiciel de choix de couleurs,
manuels et brochures portant sur un système informatique de
codage numérique qui analyse les caractéristiques physiques des
couleurs pour permettre de bien choisir, apparier et utiliser les
couleurs. SERVICES: Services de décoration intérieure, y
compris sélection et appariement de couleurs de peinture à des
fins de décoration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,329,170. 2006/12/21. 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 

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

WARES: Software for copying machines, printers, facsimile
machines and scanners; software for combination machines of
copying machines, printers, facsimile machines and scanners;
software for computers for tracking and allocating the cost of
operating photocopiers, digital copiers, printers, facsimile
machines and scanners; software for computers for tracking and
allocating the cost of operating combination machines of
photocopiers, digital copiers, printers, facsimile machines and
scanners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour photocopieurs, imprimantes,
télécopieurs et numériseurs; logiciels pour photocopieurs
multifonctions, imprimantes, télécopieurs et numériseurs; logiciels
pour la surveillance et l’affectation des coûts d’exploitation des
photocopieurs, des photocopieurs numériques, des imprimantes,
des télécopieurs et des numériseurs; logiciels pour le repérage et
l’affectation des coûts d’exploitation des photocopieurs
multifonctions, des photocopieurs numériques, des imprimantes,
des télécopieurs et des numériseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,329,172. 2006/12/21. 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 

Sharp Accountant Lite 
The right to the exclusive use of the word ACCOUNTANT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software for copying machines, printers, facsimile
machines and scanners; software for combination machines of
copying machines, printers, facsimile machines and scanners;
software for computers for tracking and allocating the cost of
operating photocopiers, digital copiers, printers, facsimile
machines and scanners; software for computers for tracking and
allocating the cost of operating combination machines of
photocopiers, digital copiers, printers, facsimile machines and
scanners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour photocopieurs, imprimantes,
télécopieurs et numériseurs; logiciels pour photocopieurs
multifonctions, imprimantes, télécopieurs et numériseurs; logiciels
pour la surveillance et l’affectation des coûts d’exploitation des
photocopieurs, des photocopieurs numériques, des imprimantes,
des télécopieurs et des numériseurs; logiciels pour le repérage et
l’affectation des coûts d’exploitation des photocopieurs
multifonctions, des photocopieurs numériques, des imprimantes,
des télécopieurs et des numériseurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,329,193. 2006/12/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

VENT ’N FREEZE 
WARES: Plastic bags for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour la maison. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,426. 2006/12/22. Abode Mortgage Corporation, 1200 West
73rd Avenue, Suite 210, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P
6G5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely mortgages and loans.
(2) Insurance and credit cards. Used in CANADA since December
12, 2006 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément prêts
hypothécaires et prêts. (2) Assurances et cartes de crédit.
Employée au CANADA depuis 12 décembre 2006 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,329,428. 2006/12/22. 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 
 

WARES: Laminate and wood flooring products, namely,
adhesives for applying floor tiles;laminate and wood flooring
products, namely, acrylic latex-based primers and urethane
finishes; and laminate and wood flooring products, namely, hand
tools, floor clamps, suction cups, pull bars, and tapping blocks.
Priority Filing Date: December 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/069,296 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour revêtements de sol stratifiés et
en bois, nommément adhésifs pour l’application de carreaux de
sol; produits pour revêtements de sol stratifiés et en bois,
nommément apprêts au latex à l’acrylique et produits de finition à
base d’uréthane; produits pour revêtements de sol stratifiés et en
bois, nommément outils à main, serre-joints, ventouses, leviers et
blocs d’ajustement. Date de priorité de production: 21 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
069,296 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,436. 2006/12/22. The Toronto-Dominion Bank, P.O. Box 1,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

REBATE REWARDS 
SERVICES: Banking and financial services, namely credit card
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément
services de cartes de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,329,539. 2006/12/27. China National Cereals, Oils & Foodstuffs
Coporation, 7-13/F, Tower A, COFCO Plaza No. 8,
Jianguomennei Ave., Beijing, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Canned mushrooms, canned fruits, canned vegetables,
tomato juice, tomato juice for cooking, corn oil, sunflower oil for
food, peanut butter, processed peanuts; tea, candy, chocolate,
honey, biscuits, rice, flour, dried noodle, cooking salt, vinegar,
ketchup; fruit extracts (alcoholic), alcoholic beverages, namely,
aperitifs, wine, liqueurs, brandy, rice wine, Chinese rice wine,
cooking wine, sake. SERVICES: Import - export agencies,
businesses research, personnel recruitment, relocation services
for business, compilation of information into computers database,
accounting, organization of trade fairs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Champignons en conserve, fruits en
conserve, légumes en conserve, jus de tomate, jus de tomate pour
la cuisine, huile de maïs, huile de tournesol pour les aliments,
beurre d’arachide, arachides transformées; thé, bonbons,
chocolat, miel, biscuits secs, riz, farine, nouilles séchées, sel de
cuisson, vinaigre, ketchup; extraits de fruits (alcoolisés), boissons
alcoolisées, nommément apéritifs, vin, liqueurs, brandy, vin de riz,
saké chinois, vin de cuisine, saké. . SERVICES: Agences
d’importation/exportation, recherche sur l’entreprise, dotation en
personnel, services de relocalisation pour entreprises, compilation
de renseignements dans des bases de données, comptabilité,
organisation de salons professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,329,564. 2006/12/22. MI Energy Corporation, 2999# CQingnian
street, economic, development area, Songyuan city, Jilin
province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: JING ZHU, 76 PINE YORK AVENUE,
WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L3H9 
 

WARES: All purpose lubricants; Artificial petroleum; Coal tar oil;
Crude oil; Crude oils; Cutting oil for industrial metal working;
Cutting oils; Diesel fuel; Ethanol fuels; Fuel for aircraft/ships; Fuel
for motor vehicles, namely, gasoline and diesel; Fuel from crude
oil; Fuel oil; Fuels; Gaseous fuels; Gasoline; Gear oils; Gun barrel
oil; Heavy oils; Hydraulic oils; Industrial oil for batteries; Industrial
oils; Kerosene; Lamp fuel; Light oils; Liquefied petroleum gases;
Liquefied petroleum gases to be used for domestic and industrial
purposes and in motor vehicles; Liquid fuels; Lubricating greases;
Lubricating oils; Mineral oil for use in the manufacture of paint;
Motor oil; Naphtha; Petroleum based dust absorbing compositions
for use in road building, sweep and dustlaying; Petroleum jelly for
industrial purposes; Solid fuels; Soybean oil for use in the
manufacture of paints and other coatings; Vegetable oil for use in
the manufacture of paints and/or soaps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants tout usage; pétrole artificiel; huile
de goudron de houille; pétrole brut; huiles brutes; huile de coupe
pour le travail industriel des métaux; huiles de coupe; carburant
diesel; éthanol-carburant; carburant pour aéronefs/navires;
carburant pour véhicules automobiles, nommément essence et
diesel; carburant provenant du pétrole brut; mazout; carburants;
carburants gazeux; essence; huiles pour engrenages; huile pour
canons de fusil; huiles lourdes; huiles hydrauliques; huile
industrielle pour batteries; huiles industrielles; kérosène;
carburant pour lampes; huiles légères; gaz de pétrole liquéfiés;
gaz de pétrole liquéfiés à usage domestique et industriel et pour
les véhicules automobiles; carburants liquides; graisses
lubrifiantes; huiles de graissage; huile minérale pour la fabrication
de peintures; huile à moteur; naphte; compositions d’absorption
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de poussière à base de pétrole pour utilisation dans la
construction, le balayage et la protection de routes; pétrolatum à
usage industriel; combustibles solides; huile de soya pour la
fabrication de peintures et d’autres revêtements; huile végétale
pour la fabrication de peintures et/ou de savons. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,747. 2006/12/18. Performance Health Products, Ltd.,
Village Farm Industrial Estate, Unit 32, Village Farm Road, Pyle,
South Wales, CF33 6BL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

V-TRAK 
WARES: Seating and positioning systems for manual, electric,
and standing wheelchairs, namely, backrest systems comprised
of backrests, backrest mounting tracks, segmented shell hinges,
standard hinges and quick release hinges, mounting arms and
backrest mounting components, namely, mounting blocks and
parts therefore used to mount backrests and wheelchair head
rests; wheelchair head rests; wheelchair back support systems,
namely, backrest cushions, segmented backrest cushions and
adjustable backrest systems consisting of backrest shells,
thoracic pads, backrest and headrest mounting blocks and
backrest and headrest mounting arms and mounting assemblies,
wheel chair seating and positioning, namely, movable back
supports, back and seat modules, and parts therefore, namely,
pads, covers, clamps, headrests, support shells, and brackets.
Used in CANADA since at least as early as July 25, 2005 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 17,
2003 under No. 2,727,206 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sièges et de positionnement
pour fauteuils roulants manuels, électriques et à position debout,
nommément systèmes de dossiers comprenant dossiers, rails de
fixation pour dossiers, charnières de coquille en sections,
charnières standard et charnières à ouverture rapide, bras de
montage et composants de montage de dossiers, nommément
blocs et pièces de montage connexes utilisés pour le montage de
dossiers et d’appuis-tête pour fauteuils roulants; appuis-tête pour
fauteuils roulants; systèmes de support dorsal pour fauteuils
roulants, nommément coussins de dossiers, coussins de dossiers
en sections et systèmes de dossiers ajustables comprenant
coquilles de dossiers, coussins de retenue, charnières et blocs de
montage pour dossiers et appuis-tête ainsi que bras de montage
et ensembles de montage pour dossiers et appuis-tête, systèmes
de sièges et de positionnement pour fauteuils roulants,
nommément supports dorsaux amovibles, modules de siège et de
dossier ainsi que pièces connexes, nommément coussins,
housses, pinces, appuis-tête, coquilles de support et fixations.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet
2005 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 2003 sous le
No. 2,727,206 en liaison avec les marchandises.

1,329,854. 2006/12/29. FELCOM DATA SERVICES INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 206, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DURIYA PATEL, C/O JOVIAN CAPITAL
CORPORATION, 26 WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920,
TORONTO, ONTARIO, M2E1S2 

FELTRAX 
WARES: Computer software for use by investment managers and
financial service providers to obtain financial information and to
execute financial transactions; computer software for use by
customers of investment managers and financial service providers
to obtain information about their accounts and to initiate financial
transactions; computer software for use by customers of
investment managers and financial service providers to obtain
information on mutual funds, hedge funds and other financial
products; computer software for organizing and reporting financial
information; computer software for use in the management and
analysis of financial portfolios; custody accounting and reporting
software for use in the field of financial transactions. SERVICES:
Financial transaction processing services for others; financial
recordkeeping services for others; information storage,
processing and retrieval services in the field of securities and
investments. (2) Offering a web site for use in financial transaction
processing services for others; offering a web site for use in
financial recordkeeping services for others; offering a web site for
information storage, processing and retrieval in the field of
securities and investments; offering a web site for compiling
investment management and client data; offering a web site for
remote access to investment management and client data.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux directeurs de
placements et aux fournisseurs de services financiers d’obtenir
des informations financières et de réaliser des opérations
financières; logiciel permettant aux clients de directeurs de
placements et de fournisseurs de services financiers d’obtenir de
l’information au sujet de leurs comptes et d’entamer des
opérations financières; logiciel permettant aux clients de
directeurs de placements et de fournisseurs de services financiers
d’obtenir de l’information sur les fonds communs de placement,
les fonds de couverture et d’autres produits financiers; logiciel
pour l’organisation de l’information financière et l’établissement de
rapports connexes; logiciel pour la gestion et l’analyse de
portefeuilles financiers; logiciel de comptabilité et de rapport de
garde pour utilisation dans le domaine des opérations financières.
SERVICES: Services de traitement d’opérations financières pour
des tiers; services de tenue de livres pour des tiers; services de
stockage, de traitement et de récupération d’information dans le
domaine des titres et des placements. (2) Offre d’un site web pour
les services de traitement d’opérations financières pour des tiers;
offre d’un site web pour les services de tenue de livres pour des
tiers; offre d’un site web pour le stockage, le traitement et la
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récupération d’information dans le domaine des titres et des
placements; offre d’un site web pour la compilation de données
sur la gestion des placements et les clients; offre d’un site web
pour l’accès à distance à des données sur la gestion des
placements et les clients. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,855. 2006/12/29. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHEN YOU SEE ONE, YOU WANT ONE 
WARES: Alcoholic and non-alcoholic cocktails, and carbonated
and non-carbonated fruit-based, fruit flavoured, tea-based and
vegetable based alcoholic beverages containing vodka, rum, gin,
tequila, whisky, wine or beer, and carbonated and non-carbonated
fruit-based, fruit-flavoured, tea-based and vegetable-based non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et non alcoolisés,
boissons alcoolisées, gazeuses ou non, à base de fruits,
aromatisées aux fruits, à base de thé et à base de légumes
contenant de la vodka, du rhum, du gin, de la téquila, du whisky,
du vin ou de la bière, ainsi que boissons non alcoolisées,
gazeuses ou non, à base de fruits, aromatisées aux fruits, à base
de thé et à base de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,856. 2006/12/29. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

L’APERCEVOIR, C’EST LE VOULOIR 
WARES: Alcoholic and non-alcoholic cocktails, and carbonated
and non-carbonated fruit-based, fruit-flavoured, tea-based and
vegetable based alcoholic beverages containing vodka, rum, gin,
tequila, whisky, wine or beer, and carbonated and non-carbonated
fruit-based, fruit-flavoured, tea-based and vegetable based non-
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails alcoolisés et non alcoolisés,
boissons alcoolisées, gazeuses ou non, à base de fruits,
aromatisées aux fruits, à base de thé et à base de légumes
contenant de la vodka, du rhum, du gin, de la téquila, du whisky,
du vin ou de la bière, ainsi que boissons non alcoolisées,
gazeuses ou non, à base de fruits, aromatisées aux fruits, à base
de thé et à base de légumes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,941. 2007/01/02. Sun Cali, Inc., Suite 202, 3003 East 3rd
Avenue, Denver, Colorado 80206, 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 

SUN CALI 
WARES: Handbags; women’s clothing, namely, lingerie, bras,
panties, boustiers, body suits, nightgowns, bathrobes, camisoles,
dresses, t-shirts, blouses, sweaters, jeans, suits, jackets, skirts,
swimming suits, sundresses, sun covers, and wraps; men’s
clothing, namely, suits, coats, parkas, rain suits, jackets, pants,
work pants, slacks, over-alls, jeans, shorts, shirts, dress shirts,
polo type shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, vests, scarves,
shoes, socks, collars, ties, neckties, belts, hats, caps, gloves,
robes, sleepwear, pajamas, underwear, athletic wear, namely,
sweat pants, sweat shirts, baseball shirts, sport shirts, sweat
shorts, track suits, jogging suits, running shorts, walking shorts,
swim wear, bandanas, sun visors, and sweat bands; children’s
clothing; shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main; vêtements pour femmes,
nommément lingerie, soutiens-gorge, culottes, bustiers,
combinés-slips, robes de nuit, sorties de bain, camisoles, robes,
tee-shirts, chemisiers, chandails, jeans, tailleurs, vestes, jupes,
maillots de bain, robes bain-de-soleil, cache-maillots et étoles;
vêtements pour hommes, nommément costumes, manteaux,
parkas, ensembles imperméables, vestes, pantalons, pantalons
de travail, pantalons sport, salopettes, jeans, shorts, chemises,
chemises habillées, chemises de type polo, tee-shirts,
débardeurs, chandails, gilets, foulards, chaussures, chaussettes,
collets, cravates, ceintures, chapeaux, casquettes, gants,
peignoirs, vêtements de nuit, pyjamas, sous-vêtements,
vêtements d’entraînement, nommément pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails de baseball,
chemises sport, shorts d’entraînement, ensembles
d’entraînement, ensembles de jogging, shorts de course, shorts
de marche, vêtements de bain, bandanas, visières et bandeaux
absorbants; vêtements pour enfants; chaussures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,075. 2007/01/03. ELA MEDICAL (société par actions
simplifiée), 99-100 rue Maurice Arnoux, 92120 Montrouge,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The three circles
are orange. The triangle is red on both extreme parts (bottom and
top) and, in the middle, is grey and yellow on both sides and blue
in the center. The colour of the letters "sonR" is not claimed as a
feature of the trade-mark.

WARES: Accelerometer sensor featured in a cardiac pacemaker
or a defibrillator that analyzes the timing and amplitude of the
mechanical cardiac events with the view of optimizing the care of
heart failure patients. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les trois cercles sont orange. Le haut et le bas du
triangle sont rouges, le milieu et les deux côtés sont gris et jaunes,
et le centre est bleu. La couleur des lettres « sonR » n’est pas
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Accéléromètres pour stimulateurs cardiaques
ou défibrillateurs servant à l’analyse du rythme et de l’amplitude
en cas de défaillances cardiaques d’origine mécanique, dans le
but d’offrir les meilleurs soins possibles aux patients souffrant
d’insuffisances cardiaques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,142. 2007/01/04. HIFX PLC, Morgan House, Madeira
Walk, Windsor, Berkshire SL4 1EP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

HIFX 
SERVICES: (1) Currency exchange services; currency dealing;
buying and selling currency; currency exchange rate quotations;
brokerage of currency; forecasting of foreign exchange rates;
foreign monetary exchange; provision of financial protection
against foreign exchange risks; foreign exchange services;
outsourcing of foreign exchange services; financial transactions,
namely currency swaps; domestic and international transfer of
funds; electronic money transfer services; financial risk
management; brokerage of insurance; financial services, namely
mortgage brokerage services and financial investment in real
estate; insurance services for the protection of mortgages;
insurance services, namely for property; advisory and consultancy
services, namely for all the aforesaid services. (2) Provision of
financial information, namely for shares; administration of shares;
financial services, namely dealing in shares; share brokerage
services; brokerage of bonds; brokerage of futures; brokerage of
securities; brokerage of shares; brokerage of stocks; trading in

options; spread betting; betting services. Priority Filing Date: July
07, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2426533
in association with the same kind of services (1). Used in UNITED
KINGDOM on services (1). Registered in or for UNITED
KINGDOM on January 12, 2007 under No. 2426533 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de change; circulation de devises; achat
et vente de devises; cotation des changes; courtage de devises;
prévision des taux de change; opérations de change; offre de
protection financière contre les risques de change; services de
change; externalisation de services de change; opérations
financières, nommément échange de devises; virement de fonds
nationaux et internationaux; transfert électronique de fonds;
gestion des risques financiers; courtage en assurances; services
financiers, nommément services de courtage hypothécaire et
investissement financier dans l’immobilier; services d’assurance
hypothécaire; services d’assurances, nommément pour les biens;
services de conseil, nommément pour tous les services
susmentionnés. (2) Diffusion d’information financière,
nommément sur les actions; administration d’actions; services
financiers, nommément circulation d’actions; services de courtage
d’actions; courtage d’obligations; courtage de contrats à terme
standardisés; courtage de valeurs mobilières; courtage d’actions;
opérations sur options; services d’opérations mixtes; services de
mise. Date de priorité de production: 07 juillet 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2426533 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les services (1). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 12
janvier 2007 sous le No. 2426533 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,330,150. 2007/01/04. LG Household & Health Care Ltd., 20,
Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

The right to the exclusive use of the word COLORIST is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Skin lotions, moisturizing skin lotions, non-medicated
skin astringents for cosmetic purposes, facial concentrated
emulsion, after shave lotions, skin conditioners, blusher,
perfumes, colognes, skin cleansing creams, make-up foundation
in the form of powder, concealers, lipsticks, toilet water, eye
shadows, eyebrow pencils, eye liners, nail polish, nail polish
remover, beauty mask, sunblock skin creams, hair shampoo, hair
rinse, hair spray, hair gel, hair mousse, toilet soaps, bath soaps,
body cleansers, body mist, body gel, bath gel, and body cream
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, lotions hydratantes pour
la peau, astringents non médicamenteux pour la peau à usage
cosmétique, émulsion concentrée pour le visage, lotions après-
rasage, revitalisants pour la peau, fard à joues, parfums, eaux de
Cologne, crèmes nettoyantes pour la peau, fond de teint en
poudre, correcteurs, rouges à lèvres, eau de toilette, ombres à
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, vernis à
ongles, dissolvant, masque de beauté, écran solaire en crème
pour la peau, shampooing, après-shampooing, fixatif, gel
capillaire, mousse capillaire, savons de toilette, savons pour le
bain, nettoyants pour le corps, vaporisateur pour le corps, gel pour
le corps, gel de bain et crème désincrustante pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,178. 2007/01/04. Ed. Geistlich Söhne AG für chemische
Industrie, Bahnhofstrasse 40, 6110 Wolhusen, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

OSTEO-GIDE 
WARES: Biocompatible collagen membranes to cover and
regenerate cartilaginous defects in surgery, material for implants
in dental and orthopaedic surgery. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on November 25,
1999 under No. 467039 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Membranes de collagène biocompatibles
pour couvrir et régénérer les anomalies du cartilage en chirurgie,
matériaux d’implant pour la chirurgie dentaire et orthopédique.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 25 novembre 1999 sous le
No. 467039 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,223. 2007/01/04. Diamond Estates Wines & Spirits Ltd., 29
Connell Court, Unit 36, Toronto, ONTARIO M8Z 5T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUT OF THE BOX 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,330,312. 2007/01/05. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

SERVICES: Educational programs for eye care products and lens
care products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs concernant les produits pour
les soins des yeux et les soins des lentilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,317. 2007/01/05. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MANAGEMENT AND BUSINESS 
ACADEMY 

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

SERVICES: Educational programs for eye care products and lens
care products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs concernant les produits pour
les soins des yeux et les soins des lentilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,319. 2007/01/05. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

OPTOMETRIC BUSINESS ACADEMY 
The right to the exclusive use of the words OPTOMETRIC and
BUSINESS is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Educational programs for eye care products and lens
care products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes éducatifs concernant les produits pour
les soins des yeux et les soins des lentilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,330,375. 2007/01/05. WAUSAU PAPER PRINTING &
WRITING, LLC, 100 Paper Place, Mosinee, WI, 54455-9099,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXACT ICE 
WARES: Printing, writing, and imaging papers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No.
3,149,298 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier d’impression, papier d’écriture et
papier d’imagerie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,298
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,783. 2007/01/10. TITANS ALLIED INC., 9005 Leslie Street,
Unit 111, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

TITANS 
SERVICES: Rental and leasing of motor vehicles. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de véhicules automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,787. 2007/01/10. PLEASURE STATE PTY LTD, Level 1,
134 Oxford Street, PADDINGTON, NSW 2021, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BIOFIT 
WARES: Lingerie including brassieres. Priority Filing Date: July
20, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1125115 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 20, 2006 under
No. 1125115 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, y compris soutiens-gorge. Date de
priorité de production: 20 juillet 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1125115 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 20 juillet
2006 sous le No. 1125115 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,797. 2007/01/10. 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 

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

SERVICES: (1) Financial administration services for and on
behalf of clients, namely, day to day transaction management and
reporting, income collection, bill payment, custodial asset safe
keeping, arranging for securities trade settlements, income tax
preparation, investment portfolio management, investment
advice, financial planning services, estate and trust services,
assistance in establishing and managing private foundations and
family trusts, will planning and executor assistance related
thereto. (2) Providing information and access to lifestyle services
relating to retirement, retirement planning, post retirement
planning, personal care for individuals and families and related
health and wellness, elder care and related health and wellness,
long term care facilities, government and community based
services, retirement living alternatives and support services for
family caregivers and adult children. (3) Concierge services. (4)
Providing information for travel services, namely, travel planning,
travel insurance and travel medical insurance. Used in CANADA
since December 10, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’administration financière à l’intention
et pour le compte de clients, nommément gestion des opérations
courantes et production de rapports connexes, recouvrement de
revenus, règlement de factures, garde de biens, organisation de
la liquidation de titres, préparation de déclarations de revenus,
gestion de portefeuille, conseils en matière d’investissement,
services de planification financière, services liés aux successions
et aux fiducies, aide au démarrage et à la gestion de fondations
privées et de fiducies familiales, planification de testaments et
aide connexe d’un exécuteur. (2) Diffusion d’information sur les
services liés aux habitudes de vie concernant la retraite, la
planification de la retraite, la planification de l’après-retraite, les
soins personnels pour personnes et familles ainsi que la santé et
le bien-être connexes, les soins pour personnes âgées ainsi que
la santé et le bien-être connexes, les installations de soins de
longue durée, et accès aux services susmentionnés, services
gouvernementaux et communautaires, services de solutions et de
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soutien liés à la retraite pour les aidants membres de la famille et
les enfants adultes. (3) Services de conciergerie. (4) Diffusion
d’information sur les services de voyage, nommément
planification de voyages, assurance voyage et assurance
médicale de voyage. Employée au CANADA depuis 10 décembre
2006 en liaison avec les services.

1,330,813. 2007/01/10. National Palace Museum, a legal entity,
No. 221, Sec. 2 Chih-shan Road, Shihlin District, Taipei 11143,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

As provided by the applicant, The transliteration of the Chinese
characters is GUO LI GU GONG BO WU YUAN. The English
translation is NATIONAL PALACE MUSEUM as provided by the
Applicant.

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

SERVICES: Educational services, namely, conducting programs
in the fields of arts, crafts, history, and culture; instruction in the
fields of arts, crafts, history and culture; art exhibitions; publication
of books; planning arrangement of showing movies, shows, plays
or musical performances; rental of records and sound-recorded
magnetic tapes; rental of image-recorded magnetic tapes; rental
of paintings and calligraphic works. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
GUO LI GU GONG BO WU YUAN et leur traduction en anglais est
NATIONAL PALACE MUSEUM.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
programmes dans le domaine des arts, de l’artisanat, de l’histoire
et de la culture; enseignement dans le domaine des arts, de
l’artisanat, de l’histoire et de la culture; expositions d’art;
publication de livres; planification de la présentation de films, de
spectacles, de pièces de théâtre ou de prestations musicales;
location de disques et de bandes magnétiques audio; location de
bandes magnétiques vidéo; location de peintures et d’oeuvres de
calligraphie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,330,845. 2007/01/10. Kabushiki Kaisha Shueisha a/t/a
Shueisha Inc., 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

GAARA 
WARES: (1) men’s, women’s, children’s and infant’s clothing,
namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, vests, warm-up suits, pants, skirts, overalls, shorts,
clothing belts, blouses, dresses, suspenders, infant-wear,
playsuits, cloth bibs, footwear, namely, shoes, boots, sneakers,
athletic shoes, sandals, beach sandals, slippers, leotards, hosiery,
socks, tights; swimwear, namely, swimsuits, bathing suits, bathing
caps; tennis wear; wristbands; outerwear, namely, rainwear, rain
coats, snow suits, jackets, coats, gloves, mufflers, mittens;
headwear, namely, shower caps, hats, sun visors, caps, head
bands; neckwear, namely neckerchiefs and neckties;
cummerbunds; bandanas; scarves; loungewear, namely,
pajamas, robes, nightshirts, nightgowns; undergarments, namely,
underwear and boxer shorts; aprons; masquerade costumes,
masquerade costumes with masks sold in connection therewith;
toys and sporting goods, namely, accessories for play figures, toy
action figures and accessories therefor, wind up toys, cases for
play accessories, toy structures, electric action toys, mechanical
action toys, ride-on toys, dolls and accessories therefor, doll play
sets, doll clothing and costumes, play sets for action figures, play
sets for masquerade games, role-playing game sets, pull toys,
plush toys, stuffed toys, puppets, windup toys, squeeze toys,
board games, card games, collectable card games, dominoes,
jigsaw puzzles, toy candy dispensers, toy snow globes, toy film
cartridges and viewers, manipulative games and puzzles, playing
cards, marbles, paddle ball games, return tops, balloons, jump
ropes, kites and accessories therefor, bean bags, bubble making
wands and solution sets, magic tricks, bath toys, play swimming
pools, inflatable swimming pools, swim fins, inflatable and non-
inflatable swim floats for recreational use, beach toys, toy bucket
and shovel sets, toy vehicles and accessories therefor, toy model
hobby craft kits, toy banks, toy boxes, playground sand boxes, toy
guns, toy swords, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy
rockets, multiple activity baby toys, children’s play cosmetics,
baby rattles, baby multiple activity toys, toy building blocks, toy
construction blocks, construction toys, air mattresses for
recreational use, musical toys, target games, action skill games,
billiard balls, baseballs, basketballs, footballs, golf balls, tennis
balls, playground balls, sports balls, beach balls, soccer balls,
volleyballs, rubber balls, toy foam balls, foam sport balls, baseball
bats, baseball gloves. flying disks, disk type toss toys, body
boards, badminton sets, dart flights, tennis racket tape grip covers,
golf club head covers, ice skates, roller skates, in-line skates,
skateboards, toy scooters, face masks for wear during hockey,
baseball, fencing, skiing, snowboarding, and paintball sports
activities, snow boards, pinball-type games, Christmas
decorations, Christmas tree ornaments, egg decorating kits, hand
held units for playing electronic games, game cards, electronic
learning toys, non-electronic hand-held skills games, hand-held
unit for playing video games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, and LCD game machines. (2) Play figures,
toy figures, and toy statuettes and toy figurines made of molded
plastic. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
wares (2). Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/926,166 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, gilets,
survêtements, pantalons, jupes, salopettes, shorts, ceintures,
chemisiers, robes, bretelles, vêtements pour bébés, tenues de
loisir, bavoirs en tissu, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures d’entraînement,
sandales, sandales de plage, pantoufles, maillots, bonneterie,
chaussettes, collants; vêtements de bain, nommément maillots de
bain, costumes de bain, bonnets de bain; vêtements de tennis;
serre-poignets; vêtements d’extérieur, nommément vêtements
imperméables, imperméables, habits de neige, vestes, manteaux,
gants, cache-nez, mitaines; couvre-chefs, nommément bonnets
de douche, chapeaux, visières, casquettes, bandeaux; articles
pour le cou, nommément mouchoirs de cou et cravates; ceintures
de smoking; bandanas; foulards; vêtements de détente,
nommément pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit;
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements et boxeurs;
tabliers; costumes de mascarade, costumes de mascarade avec
masques vendus comme un tout; jouets et articles de sport,
nommément accessoires pour figurines jouets, figurines d’action
jouets et accessoires connexes, jouets à remonter, étuis pour
accessoires de jeu, structures jouets, jouets d’action électriques,
jouets d’action mécaniques, jouets enfourchables, poupées et
accessoires connexes, ensembles de jeux de poupées,
vêtements et costumes de poupées, ensembles de jeux pour
figurines d’action, ensembles de jeux de déguisement, ensembles
de jeux de rôle, jouets à tirer, jouets en peluche, jouets
rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jouets à presser,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner,
dominos, casse-tête, distributeurs de bonbons jouets, boules à
neige jouets, cartouches et visionneuses de films jouets, jeux et
casse-tête à manipuler, cartes à jouer, billes, jeux de paddleball,
toupies, ballons, cordes à sauter, cerfs-volants et accessoires
connexes, jeux de poches, nécessaires à bulles de savon, articles
de magie, jouets pour le bain, piscines jouets, piscines gonflables,
palmes, flotteurs de natation gonflables et non gonflables à usage
récréatif, jouets pour la plage, ensembles de seaux et de pelles
jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, trousses de
modélisme, tirelires, boîtes à jouets, bacs à sable, armes jouets,
épées jouets, étuis à pistolets jouets, arcs et flèches jouets, fusées
jouets, jouets multiactivités pour bébés, cosmétiques jouets pour
enfants, hochets pour bébés, jouets multiactivités pour bébés,
blocs de jeu de construction, jouets de construction, matelas
pneumatiques à usage récréatif, jouets musicaux, jeux de cible,
jeux d’action et d’adresse, boules de billard, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de
sport, ballons de plage, ballons de soccer, ballons de volleyball,
balles et ballons de caoutchouc, balles et ballons de jeu en
mousse, balles et ballons de sport en mousse, bâtons de baseball,
gants de baseball. Disques volants, disques à lancer, planches de
surf horizontal, ensembles de badminton, empennes de fléchette,
revêtement antidérapant pour manches de raquettes de tennis,
housses de bâton de golf, patins à glace, patins à roulettes, patins
à roues alignées, planches à roulettes, scooters jouets, écrans
faciaux à porter au hockey, au baseball, à l’escrime, au ski, en
planche à neige et au paintball, planches à neige, jeux de type
billard, décorations de Noël, décorations d’arbres de Noël,

nécessaires pour décorer les oeufs, appareils portatifs de jeux
électroniques, cartes à jouer, jouets électroniques éducatifs, jeux
d’habileté portatifs non électroniques, appareils portatifs de jeux
vidéo, machines de salles de jeux, machines de jeux vidéo
autonomes et machines de jeux à ACL. (2) Personnages jouets,
statuettes jouets et figurines jouets en plastique moulé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 10
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
926,166 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,330,846. 2007/01/10. Kabushiki Kaisha Shueisha a/t/a
Shueisha Inc., 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ICHIGO 
ICHIGO is the transliteration of the Japanese character meaning
strawberry, as provided by the applicant.

WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s clothing,
namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, vests, warm-up suits, pants, skirts, overalls, shorts,
clothing belts, blouses, dresses, suspenders, infant-wear,
playsuits, cloth bibs, footwear, namely, shoes, boots, sneakers,
athletic shoes, sandals, beach sandals, slippers, leotards, hosiery,
socks, tights; beachwear, namely, swimsuits, bathing suits,
bathing caps; tennis wear, namely wristbands; outerwear, namely,
rainwear, rain coats, snow suits, jackets, coats, gloves, mufflers,
mittens; headwear, namely, shower caps, hats, sun visors, caps,
head bands; neckwear, namely neckerchiefs and neckties;
cummerbunds; bandanas; scarves; loungewear, namely,
pajamas, robes, nightshirts, nightgowns; undergarments, namely,
underwear and boxer shorts; aprons; masquerade costumes,
masquerade costumes with masks sold in connection therewith;
toys and sporting goods, namely, play figures and accessories
therefor, toy action figures and accessories therefor, toy figures,
wind up toys, toy statuettes made of molded plastic, cases for play
accessories, toy structures, electric action toys, mechanical action
toys, ride-on toys, dolls and accessories therefor, doll play sets,
doll clothing and costumes, play sets for action figures, play sets
for masquerade games, role-playing game sets, pull toys, plush
toys, stuffed toys, puppets, windup toys, squeeze toys, board
games, card games, collectable card games, dominoes, jigsaw
puzzles, toy candy dispensers, toy snow globes, toy film cartridges
and viewers, manipulative games and puzzles, playing cards,
marbles, paddle ball games, return tops, balloons, jump ropes,
kites and accessories therefor, bean bags, bubble making wands
and solution sets, magic tricks, bath toys, play swimming pools,
inflatable swimming pools, swim fins, inflatable and non-inflatable
swim floats for recreational use, beach toys, toy bucket and shovel
sets, toy vehicles and accessories therefor, toy model hobby craft
kits, toy banks, toy boxes, playground sand boxes, toy guns, toy
swords, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy rockets,
multiple activity baby toys, children’s play cosmetics, baby rattles,
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baby multiple activity toys, toy building blocks, toy construction
blocks, construction toys, air mattresses for recreational use,
musical toys, target games, action skill games, billiard balls,
baseballs, basketballs, footballs, golf balls, tennis balls,
playground balls, sports balls, beach balls, soccer balls,
volleyballs, rubber balls, toy foam balls, foam sport balls, baseball
bats, baseball gloves, flying disks, disk type toss toys, body
boards, badminton sets, dart flights, tennis racket tape grip covers,
golf club head covers, ice skates, roller skates, in-line skates,
skateboards, toy scooters, face masks for wear during hockey,
baseball, fencing, skiing, snowboarding, and paintball sports
activities, snow boards, pinball-type games, Christmas
decorations, Christmas tree ornaments, egg decorating kits, hand
held units for playing electronic games, game cards, electronic
learning toys, non-electronic hand-held skills games, hand-held
unit for playing video games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, and LCD game machines. (2) Toy figurines
made of molded plastic. Used in CANADA since at least as early
as November 2006 on wares (2). Priority Filing Date: July 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/926,192 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est
ICHIGO, qui signifie « strawberry » en anglais.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, gilets,
survêtements, pantalons, jupes, salopettes, shorts, ceintures,
chemisiers, robes, bretelles, vêtements pour bébés, tenues de
loisir, bavoirs en tissu, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures d’entraînement,
sandales, sandales de plage, pantoufles, maillots, bonneterie,
chaussettes, collants; vêtements de plage, nommément maillots
de bain, bonnets de bain; vêtements de tennis, nommément serre-
poignets; vêtements d’extérieur, nommément vêtements
imperméables, imperméables, habits de neige, vestes, manteaux,
gants, cache-nez, mitaines; couvre-chefs, nommément bonnets
de douche, chapeaux, visières, casquettes, bandeaux; articles
pour le cou, nommément mouchoirs de cou et cravates; ceintures
de smoking; bandanas; foulards; vêtements de détente,
nommément pyjamas, peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit;
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements et boxeurs;
tabliers; costumes de mascarade, costumes de mascarade avec
masques vendus comme un tout; jouets et articles de sport,
nommément figurines jouets et accessoires connexes, figurines
d’action jouets et accessoires connexes, figurines jouets, jouets à
remonter, statuettes jouets en plastique moulé, étuis pour
accessoires de jeu, structures jouets, jouets d’action électriques,
jouets d’action mécaniques, jouets enfourchables, poupées et
accessoires connexes, ensembles de jeux de poupées,
vêtements et costumes de poupée, ensembles de jeux pour
figurines d’action, ensembles de jeux de déguisement, ensembles
de jeux de rôle, jouets à tirer, jouets en peluche, jouets
rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jouets à presser,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner,
dominos, casse-tête, distributeurs de bonbons jouets, boules à
neige jouets, cartouches et visionneuses de films jouets, jeux et
casse-tête à manipuler, cartes à jouer, billes, jeux de paddleball,

toupies, ballons, cordes à sauter, cerfs-volants et accessoires
connexes, jeux de poches, nécessaires à bulles de savon, articles
de magie, jouets pour le bain, piscines jouets, piscines gonflables,
palmes, flotteurs de natation gonflables et non gonflables à usage
récréatif, jouets pour la plage, ensembles de seaux et de pelles
jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, trousses de
modélisme, tirelires, boîtes à jouets, bacs à sable, armes jouets,
épées jouets, étuis à pistolets jouets, arcs et flèches jouets, fusées
jouets, jouets multiactivités pour bébés, cosmétiques jouets pour
enfants, hochets pour bébés, jouets multiactivités pour bébés,
blocs de jeu de construction, jouets de construction, matelas
pneumatiques à usage récréatif, jouets musicaux, jeux de cible,
jeux d’action et d’adresse, boules de billard, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de
sport, ballons de plage, ballons de soccer, ballons de volleyball,
balles et ballons de caoutchouc, balles et ballons de jeu en
mousse, balles et ballons de sport en mousse, bâtons de baseball,
gants de baseball, disques volants, disques à lancer, planches de
surf horizontal, ensembles de badminton, empennes de fléchette,
revêtement antidérapant pour manches de raquettes de tennis,
couvre-bâtons de golf, patins à glace, patins à roulettes, patins à
roues alignées, planches à roulettes, scooters jouets, visières à
porter au hockey, au baseball, à l’escrime, au ski, en planche à
neige et au paintball, planches à neige, jeux de type billard,
décorations de Noël, décorations d’arbres de Noël, nécessaires
pour décorer les oeufs, appareils portatifs de jeux électroniques,
cartes à jouer, jouets électroniques éducatifs, jeux d’habileté
portatifs non électroniques, appareils portatifs de jeux vidéo,
appareils de salles de jeux, appareils de jeux vidéo autonomes et
appareils de jeux à ACL. (2) Figurines jouets en plastique moulé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/926,192 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,330,851. 2007/01/10. Kabushiki Kaisha Shueisha a/t/a
Shueisha Inc., 5-10 Hitotsubashi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ROCK LEE 
WARES: (1) Men’s, women’s, children’s and infant’s clothing,
namely, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants,
sweaters, vests, warm-up suits, pants, skirts, overalls, shorts,
clothing belts, blouses, dresses, suspenders, infant-wear,
playsuits, cloth bibs, footwear, namely, shoes, boots, sneakers,
athletic shoes, sandals, beach sandals, slippers, leotards, hosiery,
socks, tights; swimwear, namely, swimsuits, bathing suits, bathing
caps; tennis wear; wristbands; outerwear, namely, rainwear, rain
coats, snow suits, jackets, coats, gloves, mufflers, mittens;
headwear, namely, shower caps, hats, sun visors, caps, head
bands; neckwear, namely neckerchiefs and neckties;
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cummerbunds; bandanas; scarves; loungewear, namely,
pajamas, robes, nightshirts, nightgowns; undergarments, namely,
underwear and boxer shorts; aprons; masquerade costumes,
masquerade costumes with masks sold in connection therewith;
toys and sporting goods, namely, accessories for play figures, toy
action figures and accessories therefor, wind up toys, cases for
play accessories, toy structures, electric action toys, mechanical
action toys, ride-on toys, dolls and accessories therefor, doll play
sets, doll clothing and costumes, play sets for action figures, play
sets for masquerade games, role-playing game sets, pull toys,
plush toys, stuffed toys, puppets, windup toys, squeeze toys,
board games, card games, collectable card games, dominoes,
jigsaw puzzles, toy candy dispensers, toy snow globes, toy film
cartridges and viewers, manipulative games and puzzles, playing
cards, marbles, paddle ball games, return tops, balloons, jump
ropes, kites and accessories therefor, bean bags, bubble making
wands and solution sets, magic tricks, bath toys, play swimming
pools, inflatable swimming pools, swim fins, inflatable and non-
inflatable swim floats for recreational use, beach toys, toy bucket
and shovel sets, toy vehicles and accessories therefor, toy model
hobby craft kits, toy banks, toy boxes, playground sand boxes, toy
guns, toy swords, toy holsters, toy archery bows and arrows, toy
rockets, multiple activity baby toys, children’s play cosmetics,
baby rattles, baby multiple activity toys, toy building blocks, toy
construction blocks, construction toys, air mattresses for
recreational use, musical toys, target games, action skill games,
billiard balls, baseballs, basketballs, footballs, golf balls, tennis
balls, playground balls, sports balls, beach balls, soccer balls,
volleyballs, rubber balls, toy foam balls, foam sport balls, baseball
bats, baseball gloves. flying disks, disk type toss toys, body
boards, badminton sets, dart flights, tennis racket tape grip covers,
golf club head covers, ice skates, roller skates, in-line skates,
skateboards, toy scooters, face masks for wear during hockey,
baseball, fencing, skiing, snowboarding, and paintball sports
activities, snow boards, pinball-type games, Christmas
decorations, Christmas tree ornaments, egg decorating kits, hand
held units for playing electronic games, game cards, electronic
learning toys, non-electronic hand-held skills games, hand-held
unit for playing video games, arcade game machines, stand-alone
video game machines, and LCD game machines. (2) Play figures,
toy figures, and toy statuettes and toy figurines made of molded
plastic. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
wares (2). Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/926,181 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chandails, gilets,
survêtements, pantalons, jupes, salopettes, shorts, ceintures,
chemisiers, robes, bretelles, vêtements pour bébés, tenues de
loisir, bavoirs en tissu, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, chaussures d’entraînement,
sandales, sandales de plage, pantoufles, maillots, bonneterie,
chaussettes, collants; vêtements de bain, nommément maillots de
bain, bonnets de bain; vêtements de tennis; serre-poignets;
vêtements d’extérieur, nommément vêtements imperméables,
imperméables, habits de neige, vestes, manteaux, gants, cache-

nez, mitaines; couvre-chefs, nommément bonnets de douche,
chapeaux, visières, casquettes, bandeaux; articles pour le cou,
nommément mouchoirs de cou et cravates; ceintures de smoking;
bandanas; foulards; vêtements de détente, nommément pyjamas,
peignoirs, chemises de nuit, robes de nuit; vêtements de dessous,
nommément sous-vêtements et boxeurs; tabliers; costumes de
mascarade, costumes de mascarade avec masques vendus
comme un tout; jouets et articles de sport, nommément
accessoires pour figurines jouets, figurines d’action jouets et
accessoires connexes, jouets à remonter, étuis pour accessoires
de jeu, structures jouets, jouets d’action électriques, jouets
d’action mécaniques, jouets enfourchables, poupées et
accessoires connexes, ensembles de jeux de poupées,
vêtements et costumes de poupée, ensembles de jeux pour
figurines d’action, ensembles de jeux de déguisement, ensembles
de jeux de rôle, jouets à tirer, jouets en peluche, jouets
rembourrés, marionnettes, jouets à remonter, jouets à presser,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes à collectionner,
dominos, casse-tête, distributeurs de bonbons jouets, boules à
neige jouets, cartouches et visionneuses de films jouets, jeux et
casse-tête à manipuler, cartes à jouer, billes, jeux de paddleball,
toupies, ballons, cordes à sauter, cerfs-volants et accessoires
connexes, jeux de poches, nécessaires à bulles de savon, articles
de magie, jouets pour le bain, piscines jouets, piscines gonflables,
palmes, flotteurs de natation gonflables et non gonflables à usage
récréatif, jouets pour la plage, ensembles de seaux et de pelles
jouets, véhicules jouets et accessoires connexes, trousses de
modélisme, tirelires, boîtes à jouets, bacs à sable, armes jouets,
épées jouets, étuis à pistolets jouets, arcs et flèches jouets, fusées
jouets, jouets multiactivités pour bébés, cosmétiques jouets pour
enfants, hochets pour bébés, jouets multiactivités pour bébés,
blocs de jeu de construction, jouets de construction, matelas
pneumatiques à usage récréatif, jouets musicaux, jeux de cible,
jeux d’action et d’adresse, boules de billard, balles de baseball,
ballons de basketball, ballons de football, balles de golf, balles de
tennis, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons de
sport, ballons de plage, ballons de soccer, ballons de volleyball,
balles et ballons de caoutchouc, balles et ballons de jeu en
mousse, balles et ballons de sport en mousse, bâtons de baseball,
gants de baseball. Disques volants, disques à lancer, planches de
surf horizontal, ensembles de badminton, empennes de fléchette,
revêtement antidérapant pour manches de raquettes de tennis,
couvre-bâtons de golf, patins à glace, patins à roulettes, patins à
roues alignées, planches à roulettes, scooters jouets, visières à
porter au hockey, au baseball, à l’escrime, au ski, en planche à
neige et au paintball, planches à neige, jeux de type billard,
décorations de Noël, décorations d’arbres de Noël, nécessaires
pour décorer les oeufs, appareils portatifs de jeux électroniques,
cartes à jouer, jouets électroniques éducatifs, jeux d’habileté
portatifs non électroniques, appareils portatifs de jeux vidéo,
appareils de salles de jeux, appareils de jeux vidéo autonomes et
appareils de jeux à ACL. (2) Personnages jouets, statuettes jouets
et figurines jouets en plastique moulé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 10 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,181 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,330,874. 2007/01/10. Dayton Superior Corporation, (a
Delaware corporation), 7777 Washington Village Drive, Suite
130, Dayton, Ohio 45459, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SURE GUARD 
WARES: Metal safety rail post systems; metal guard rails; metal
posts. Priority Filing Date: October 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/012,699 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de balustres de sécurité en métal;
contre-rails en métal; poteaux métalliques. Date de priorité de
production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/012,699 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,893. 2007/01/10. GROUPE TVA INC. / TVA GOUP INC.,
1600, boul. de Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Conception, production et réalisation de documents
audiovisuels et multimédia, nommément messages publicitaires,
infopublicités, concours et panneaux de commandites pour
émissions télévisées, DVD, CD et vidéos de formation,
documentaire, institutionnel ou promotionnel; location de services
techniques de tournage et montage à d’autres producteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Design, production, realization of audiovisual and
multimedia documents, namely advertising announcements,
infomercials, advertising contests and panels for television
programs, DVDs, CDs and videos for training, documentation,
institutional, or promotional materials; rental of technical services
for filming and editing other producers. Used in CANADA since at
least as early as November 2006 on services.

1,330,907. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRISBEE 
WARES: Metal key chains; metal key rings; metal money clips;
figures of common metal; figurines of common metal; metal
bicycle locks; metal key holders. Priority Filing Date: July 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/931341 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal; pinces à billets en métal; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; cadenas de vélo en métal;
porte-clés en métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931341 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,920. 2007/01/10. NATURA WORLD INC., 181 Pinebush
Road, Cambridge, ONTARIO N1R 7H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SMART WASH WOOL 
WARES: Comforters, mattress pads, pillows and mattress
toppers. Used in CANADA since at least as early as March 2006
on wares.

MARCHANDISES: Édredons, surmatelas, oreillers et
revêtements de matelas. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,331,113. 2007/01/12. Campbell Bewley Group Limited,
Northern Cross, Malahide Road, Dublin, 19, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JAVA CITY 
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The right to the exclusive use of the word JAVA in respect of coffee
and retail store and wholesale distributorship services in the field
of coffee is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee in bean and ground form; household or kitchen
utensils and containers (including those made of paper), namely,
hand operated coffee grinders and coffee mills; insulated coffee
and beverage cups; collapsible cup carriers and caddies;
insulated vacuum bottles; coffee cups, cups and mugs; glassware;
dishes, plates and bowls; trivets; storage canisters; non-electric
grip coffee makers and non-electric plunger style coffee makers;
coasters; preparations made from cereals, namely, muffins,
bagels, cookies, tarts, pastries, squares, cakes, pies, donuts,
cinnamon buns, biscotti and biscuits; bread, pastry and
confectionery, namely, mints, candy, chocolate, chocolate bars,
candy bars, granola bars; sugar; clothing, namely aprons, shirts,
hats, visors, T-shirts; soup bowls, plastic foam bowls; napkins;
point-of-sale materials, namely easel stands, overhead directional
signage, posters, stationary namely signs, seals, sheets,
brochures, letterhead, sales proposals, labels, rubber stamps,
identification cards; menu boards, menus, soup kettles and/or
tureens, paper bags for take-out product, recipes and operating
manuals. SERVICES: Retail store and wholesale distributorship
services in the field of coffee in bean and ground form, coffee
grinders, coffee makers, coffee cups and bakery goods;
restaurant services; coffee bar services; business management
services; cleaning and plant operations and maintenance services
for educational, medical, corporate, industrial, and residential
facilities; contract food, refreshment and beverage services; retail
shops at airports featuring souvenirs and novelty items; consulting
services, namely, business management consultation, namely
design services for others in the field of food service, operation
and designing contract medical programs, personnel managing
consulting services, advertising consulting services and billing
services provided to hospitals, medical care providers, managing
contract medical service programs; food services, namely,
cafeteria services, snack bar services, catering services and fast
food services, both manual and machine, through mobile units,
carts and kiosks and permanently located establishments and the
operation of food stations and operation of take out food services
facilities, self-serve food stations within a restaurant or cafeteria or
other food service establishments; full service food station within
a restaurant or cafeteria or other food service establishments, and
designing and food consulting services in connection with
restaurant, cafeterias and snack bars; operation of concessions
and take-out outlets selling and serving food and beverages; on
and offsite catering services, both manual and machine, vending,
restaurant, cafeteria, snack bar, take-out and fast food services
and vending machine food and beverage services; refreshment
services, namely vending and office coffee and supplies
provisioning and services;; office services, namely the
management of and provision of personnel, facilities and supplies
for switchboard, mailroom, courier, reception area, reprographics,
copier room and records management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JAVA concernant le café ainsi
que concernant les services de distribution au détail et en gros
dans le domaine du café en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café en grains et moulu; ustensiles et
contenants pour la maison ou la cuisine (y compris ceux en
carton), nommément moulins à café manuels; tasses isothermes
pour café et boissons; porte-tasses et supports pour tasses
pliants; bouteilles isothermes; tasses à café, tasses et grandes
tasses; articles de verrerie; vaisselle, assiettes et bols; sous-plats;
boîtes de cuisine; cafetières à filtre non électriques et cafetières à
piston non électriques; sous-verres; préparations à base de
céréales, nommément muffins, bagels, biscuits, tartelettes,
pâtisseries, carrés, gâteaux, tartes, beignes, brioches à la
cannelle, biscottes et biscuits secs; pain, pâtisseries et
confiseries, nommément menthes, bonbons, chocolat, tablettes
de chocolat, barres de friandises, barres de céréales; sucre;
vêtements, nommément tabliers, chemises, chapeaux, visières,
tee-shirts; bols à soupe, bols en mousse plastique; serviettes de
table; matériel de point de vente, nommément chevalets,
panneaux indicateurs suspendus, affiches, articles de papeterie,
nommément enseignes, sceaux, feuilles, brochures, papier à en-
tête, matériel de vente, étiquettes, tampons en caoutchouc, cartes
d’identité; cartes à menus, menus, bouilloires pour soupe et/ou
soupières, sacs en papier pour produits à emporter, recettes et
manuels d’utilisation. SERVICES: Services de distribution au
détail et en gros dans les domaines suivants : café en grains et
moulu, moulins à café, cafetières, tasses à café et produits de
boulangerie; services de restaurant; services de café-bar;
services de gestion d’entreprise; services de nettoyage ainsi que
d’exploitation et de maintenance pour des installations scolaires,
médicales, commerciales, industrielles et résidentielles; services
d’aliments, de rafraîchissements et de boissons à contrat;
boutiques de détail dans les aéroports proposant des souvenirs et
des articles de fantaisie; services de conseil, nommément conseil
en gestion des affaires, nommément services d’aménagement
pour des tiers dans le domaine de la restauration, exploitation et
conception de programmes médicaux à contrat, services de
conseil en gestion du personnel, services de conseil en publicité
et services de facturation destinés aux hôpitaux, fournisseurs de
soins médicaux, gestion de programmes de services médicaux à
contrat; services de restauration, nommément services de
cafétéria, services de casse-croûte, services de traiteur et
services de restauration rapide, offerts en personne et par des
machines, au moyen d’unités mobiles, de chariots, de kiosques et
d’établissements fixes, exploitation de comptoirs alimentaires,
d’installations offrant des services de mets à emporter ainsi que
de comptoirs alimentaires libre-service dans un restaurant une
cafétéria ou d’autres établissements de restauration; comptoirs
alimentaires à service complet dans un restaurant, une cafétéria
ou d’autres établissements de restauration, services
d’aménagement et de conseil en restauration relativement aux
restaurants, cafétérias et casse-croûte; exploitation de
concessions et de points de vente de mets à emporter qui vendent
et servent des aliments et des boissons; services de traiteur sur
place ou à l’extérieur, offerts en personne et par des machines,
services de distributeur, de restaurant, de cafétéria, de casse-
croûte, de mets à emporter et de restauration rapide ainsi que
services de distributeur d’aliments et de boissons; services de
rafraîchissements, nommément approvisionnement et services
ayant trait aux distributeurs de café dans les bureaux ou ailleurs;
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services de bureau, nommément gestion de personnel mise à
disposition de personnel, d’installations et de fournitures pour les
services de standard, d’expédition, de messagerie, de réception,
de reprographie, de photocopie et d’archivage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,119. 2007/01/12. 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 

ROYALE MARGARITA 
WARES: Non-alcoholic cocktail mixes intended to be mixed with
tequila; alcoholic cocktail mixes containing tequila; tequila; tequila
liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges à cocktail non alcoolisés à
mélanger avec de la téquila; mélanges à cocktails alcoolisés
contenant de la téquila; téquila; liqueur de téquila. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,308. 2007/01/15. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEXESSORY 
WARES: Drums and percussion instruments; parts therefor; racks
for drums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours et instruments à percussion; pièces
connexes; supports pour tambours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,310. 2007/01/15. YAMAHA CORPORATION, a legal entity,
10-1, Nakazawa-cho, Hamamatsu-shi, Shizuoka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HEXRACK 
WARES: Drums and percussion instruments; parts therefor; racks
for drums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tambours et instruments à percussion; pièces
connexes; supports pour tambours. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,331,394. 2007/01/15. Montblanc-Simplo GmbH, Hellgrundweg
100, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MAGIE EN BLANC ET NOIR 
WARES: Watches, clocks, chronometers; jewellery. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: GERMANY, Application
No: 30652024 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres; bijoux.
Date de priorité de production: 24 août 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30652024 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,446. 2007/01/09. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 
Certification Mark/Marque de certification 

CH.P. STRATEGIC WEALTH 
SERVICES: Advising others in the field of financial securities,
investment and finance. Used in CANADA since at least as early
as November 15, 2006 on services.

The certification mark as used by persons authorized by the
certifier certifies that the person meets the certifier’s standards of
competence as indicated by a minimum time of experience as may
be prescribed by the certifier, or the passage of a written
examination, in the field of financial securities, investment and
finance.

SERVICES: Conseil à des tiers dans les domaines des titres, des
placements et des finances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 novembre 2006 en liaison avec les
services.

La marque de certification, telle qu’utilisée par les personnes
autorisées par le requérant, atteste que la personne répond aux
normes de compétence du requérant, soit un minimum
d’expérience tel que requis par le requérant, ou l’obtention d’un
examen écrit, dans les domaines des titres, des placements et des
finances.
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1,331,585. 2007/01/17. ASACHIMICI DI CARUBELLI
GIANCARLO E C. SNC, a general partnership composed of
Giancarlo Carubelli (Italian), Gianfranco Carubelli (Italian) and
Marco Carubelli (Italian), Via Nazario Sauro 24, Vescovato
(Cremona), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MILK apart from the trade-mark only in relation to the wares
’special detergents for milk jugs’.

WARES: Special detergents for cleaning cappuccino machines
and cappuccino machine fittings; special detergents for
cappuccino cups and saucers and milk jugs; food equipment
cleaning preparations. Used in CANADA since at least as early as
March 05, 2001 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot MILK en
dehors de la marque de commerce, uniquement concernant les
marchandises « détergents spéciaux pour les pots à lait ».

MARCHANDISES: Détergents spéciaux pour nettoyer les
machines à cappuccino et les accessoires de machines à
cappuccino; détergents spéciaux pour les tasses et les soucoupes
à cappuccino ainsi que pour les pots à lait; produits de nettoyage
pour l’équipement de restauration. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mars 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,331,783. 2007/01/18. Axia Software Corporation, Bentall
Centre, PO BOX 48201, 595 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7X 1N8 

REVEAL 
WARES: Computer software, namely enterprise class software
for companies with large capital assets in the power utility, oil &
gas and telecommunications industries to allow users to prioritize
asset spending proposals to align with corporate priorities. Used
in CANADA since January 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de classe
entreprise pour les sociétés ayant d’importants actifs immobilisés
dans les industries des services publics d’électricité, pétrolière et
gazière et des télécommunications pour permettre aux utilisateurs
de donner la priorité aux propositions de dépenses afférentes
dans le but de les rendre conformes aux priorités de l’entreprise.
Employée au CANADA depuis 26 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,331,791. 2007/01/18. 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 

WEB SLINGING CHAIR 
WARES: Furniture, namely, chairs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,920. 2007/01/18. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, ISLE OF MAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Electric lights and lamps for Christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, Christmas ornaments
supported by metal rods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour
arbres de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël
artificiels, guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de
Noël; décorations pour arbres de Noël, nommément ornements,
cache-pieds, supports et couvre-supports; crochets et supports
pour couronnes de Noël, décorations de Noël fixées avec des
tiges métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,994. 2007/01/19. Radialpoint Inc., 2050 rue de Bleury,
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3A 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Provision of computer services that assess
vulnerabilities of customers’ computers and provide advice and
assistance on appropriate measures to improve security and
performance. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services informatiques ayant pour but
d’évaluer la vulnérabilité des ordinateurs de clients et d’offrir des
conseils et de l’aide quant aux solutions appropriées pour
améliorer la sécurité et la performance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,003. 2007/01/19. GALDERMA S.A., Zugerstrasse 8, Cham
6330, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AZZALURE 
WARES: (1) Cosmetic preparation namely, hyaluronic acid or
modified hyaluronic acid for use as a soft tissue filler; medicinal
preparation namely, hyaluronic acid or modified hyaluronic acid
for use as a soft tissue filler. (2) Cosmetic preparations, namely,
hyaluronic acid or modified hyaluronic acid or one of its derivatives
or salts or a substance having a similar effect for use as a soft
tissue filler or for wrinkle correction; pharmaceutical and medicinal
preparations namely, hyaluronic acid or modified hyaluronic acid
or one of its derivatives or salts, or a substance having a similar
effect for use as a soft tissue filler or for wrinkle correction. Priority
Filing Date: August 08, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 57019/2006 in association with the same kind of
wares (1). Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in
or for SWITZERLAND on August 08, 2006 under No. 551711 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations cosmétiques, nommément
acide hyaluronique ou acide hyaluronique modifié pour utilisation
comme agent de remplissage des tissus mous; préparations
médicinales, nommément acide hyaluronique ou acide
hyaluronique modifié pour utilisation comme agent de
remplissage des tissus mous. (2) Préparations cosmétiques,
nommément acide hyaluronique ou acide hyaluronique modifié ou
un de ses dérivés ou sels ou substance ayant un effet similaire
pour utilisation comme agent de remplissage des tissus mous ou
pour la correction des rides; préparations pharmaceutiques et
médicinales, nommément acide hyaluronique ou acide
hyaluronique modifié ou un de ses dérivés ou sels ou substance
ayant un effet similaire pour utilisation comme agent de
remplissage des tissus mous ou pour la correction des rides. Date
de priorité de production: 08 août 2006, pays: SUISSE, demande
no: 57019/2006 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 août 2006 sous le No.
551711 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,163. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ’
appear in blue, while the pegasus and shield outline appear in
white. The words ’SAVEUR SUBTILE’ appear in red. The
background is silver.

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 « PETER JACKSON » et « TABAC DE
VIRGINIE RENOMMÉ » sont bleus, le Pégase ainsi que le contour
du bouclier sont blancs. Les mots « SAVEUR SUBTILE » sont
rouges. L’arrière-plan est argenté.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,166. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ’
appear in white, while the pegasus, the shield outline and the
words ’PLEINE SAVEUR’ appear in orange. The background is
red.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since April 2006
on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « TABAC DE
VIRGINIE RENOMMÉ » sont blancs, le Pégase, le contour du
bouclier et les mots « PLEINE SAVEUR » sont orangés. Le fond
est rouge.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,332,167. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ’
appear in white, while the pegasus, the shield outline and the word
’MENTHOL’ appear in light green. The background is green.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since April 2006
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « TABAC DE
VIRGINIE RENOMMÉ » sont blancs, et le Pégase, le contour du
bouclier ainsi que le mot « MENTHOL » sont verts clair. L’arrière-
plan est vert.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis avril 2006 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 

1,332,168. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ’
appear in white, while the pegasus and shield outline appear in
yellow. The words ’SAVEUR VELOUTÉE’ appear in red. The
background is orange.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since April 2006
on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « TABAC DE
VIRGINIE RENOMMÉ » sont blancs. Le Pégase et le contour du
bouclier sont jaunes. Les mots « SAVEUR VELOUTÉE » sont
rouges. Le fond est orange.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis avril 2006 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 

1,332,169. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’TABAC DE VIRGINIE RENOMMÉ’
appear in white, while the pegasus, the shield outline and the
words ’SAVEUR SÉLECTE’ appear in light blue. The background
is blue.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PETER JACKSON et TABAC DE
VIRGINIE RENOMMÉ sont blancs alors que le dessin de pégase,
le contour du bouclier et les mots SAVEUR SÉLECTE sont bleus.
L’arrière-plan est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 
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1,332,170. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’FAMOUS VIRGINIA TOBACCO’ appear
in blue, while the pegasus and shield outline appear in white. The
words ’MELLOW FLAVOUR’ appear in red. The background is
silver.

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 PETER JACKSON et FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO sont bleus alors que le dessin de pégase et
le contour du bouclier sont blancs. Les mots MELLOW FLAVOUR
sont rouges. L’arrière-plan est argent.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,171. 2007/01/22. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’FAMOUS VIRGINIA TOBACCO’ appear
in white, while the pegasus, the shield outline and the words
’SELECT FLAVOUR’ appear in light blue. The background is blue.

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 « PETER JACKSON » et « FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO » sont blancs. Le Pégase, les contours du
bouclier et des mots « SELECT FLAVOUR » sont bleu pâle. Le
fond est bleu.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,186. 2007/01/22. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Audio components with a hard disc drive namely, digital
audio players and/or recorders, MD players/recorder, CD players/
recorders, stereo receivers, amplifiers, radio tuners, equalizers,
speakers and remote controllers for aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants audio avec un lecteur de disques
durs, nommément lecteurs et/ou enregistreurs audionumériques,
lecteurs et/ou enregistreurs de minidisques, lecteurs/
enregistreurs de CD, récepteurs stéréo, amplificateurs,
syntoniseurs radio, égaliseurs, haut-parleurs et télécommandes
pour les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,344. 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 

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

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,332,409. 2007/01/24. WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR
MFG. LTD., 4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG,
MANITOBA R3A 0V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. 1. The words
’TOUGH DUCK’ are coloured red on a black background. 2. The
beak of the duck is coloured orange. 3. The feathers of the duck
are coloured white and gray. 4. The eyes of the duck are brown.

WARES: (1) (a) Hats, since at least August 30, 1995; (b) women’s
outerwear, namely vests, jackets, parkas, overcoats and
snowmobile suits since at least 1998; (c) children’s outerwear,
namely vests, jackets, parkas, overcoats and snowmobile suits
since at least 1991; (d) clothing and accessories, namely toques
since at least 2001; (e) clothing and accessories, namely scarves
and neckwarmers since at least 2001; (f) clothing and
accessories, namely pants and jeans since at least 1995; (g)
men’s insulated work clothing, namely: vests, jackets, parkas,
coveralls and overalls; men’s unlined work clothing, namely:
coveralls and overalls. (2) Shoes and boots. Used in CANADA
since at least July 17, 1989 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. 1. Les mots TOUGH DUCK sont rouges sur un
arrière-plan noir. 2. Le bec du canard est orange. 3. Les plumes
du canard sont blanches et grises. 4. Les yeux du canard sont
marrons.

MARCHANDISES: (1) (a) Chapeaux, depuis au moins le 30 août
1995; (b) vêtements d’extérieur pour femmes, nommément gilets,
vestes, parkas, pardessus et costumes de motoneige depuis au
moins 1998; (c) vêtements d’extérieur pour enfants, nommément
gilets, vestes, parkas, pardessus et costumes de motoneige
depuis au moins 1991; (d) vêtements et accessoires, nommément
tuques depuis au moins 2001; (e) vêtements et accessoires,
nommément foulards et cache-cous depuis au moins 2001; (f)
vêtements et accessoires, nommément pantalons et jeans depuis
au moins 1995; (g) vêtements de travail isothermes pour hommes,
nommément gilets, vestes, parkas, combinaisons et salopettes;
vêtements de travail non doublés pour hommes, nommément
combinaisons et salopettes. . (2) Chaussures et bottes.
Employée au CANADA depuis au moins 17 juillet 1989 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,332,416. 2007/01/24. Eckart GmbH & Co. KG, Kaiserstrasse
30, 90763 Fürth, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Effect pigment concentrates, especially metal pigment
concentrates and pearlescent pigment concentrates, for the
plastics industry. Used in CANADA since at least as early as 1995
on wares.

MARCHANDISES: Concentrés de pigments à effets, en
particulier concentrés de pigments métalliques et concentrés de
pigments perlés pour utilisation dans l’industrie du plastique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en
liaison avec les marchandises.

1,332,420. 2007/01/24. WINNIPEG PANTS & SPORTSWEAR
MFG. LTD., 4TH FLOOR - 85 ADELAIDE STREET, WINNIPEG,
MANITOBA R3A 0V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
’WORK’ is coloured red. The word ’KING’ is coloured white. The
background scenery is black and gray. The man with the axe is
coloured black, gray and white.

WARES: (1) (a) Outer wear work garments consisting of parkas,
leather jackets, simulated leather jackets, short work jackets, and
conventional work jackets; (b) men’s, women’s and children’s
leisure jackets; (c) work clothing and accessories, namely,
coveralls, shop coats, pants, shirts, line and unlined overalls and
socks and hats; (d) work boots. (2) Shoes. Used in CANADA since
at least January 2000 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot WORK est rouge. Le mot KING est blanc.
Le paysage en arrière-plan est noir et gris. L’homme qui tient la
hache est noir, gris et blanc.
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MARCHANDISES: (1) (a) Vêtements de travail pour l’extérieur, à
savoir parkas, vestes de cuir, vestes de similicuir, vestes de cuir
courtes et vestes de travail conventionnelles; (b) vestes de loisirs
pour hommes, femmes et enfants; (c) vêtements et accessoires
de travail, nommément combinaisons, blouses de travail,
pantalons, chemises, salopettes doublées ou non, chaussettes et
chapeaux; (d) bottes de travail. (2) Chaussures. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2000 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,332,469. 2007/01/24. 1459243 Ontario Inc., 2180 Matheson
Boulevard, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Hair styling products, namely, brushes, combs,
hairdryers, flat irons, and curling irons. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément brosses,
peignes, séchoirs à cheveux, fers à repasser et fers à friser.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,332,480. 2007/01/24. Rare Method Capital Corporation, 500,
1812 - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

SERVICES: Providing computer software development tools for
social networking, building social networking applications and for
allowing data retrieval, upload, access and management;
application programming interface (API) for third-party software
and online services for social networking, building social
networking applications and for allowing data retrieval, upload,
access and management. Used in CANADA since October 01,
2006 on services.

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

SERVICES: Offre d’outils de développement de logiciels servant
au réseautage social, à la conception d’applications de
réseautage social ainsi qu’à la récupération, au téléchargement
vers l’amont, à la consultation et à la gestion de données; interface
de programmation d’applications (API) pour les logiciels de tiers et
services en ligne servant au réseautage social, à la conception
d’applications de réseautage social ainsi qu’à la récupération, au
téléchargement vers l’amont, à la consultation et à la gestion de
données. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en
liaison avec les services.

1,332,482. 2007/01/24. Rare Method Capital Corporation, 500,
1812 - 4th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

SERVICES: Web based recognition system which allows
individuals and businesses to say thanks or to acknowledge and
recognize the efforts of an individual for being of assistance, being
positive or making an exceptional effort or for having a great
attitude. Used in CANADA since October 01, 2006 on services.

SERVICES: Système web de reconnaissance permettant aux
particuliers et aux entreprises de faire des remerciements ou de
reconnaître les efforts d’une personne qui a apporté son aide, qui
a une attitude positive ou qui s’est démarquée. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.
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1,332,506. 2007/01/24. EMMUNIS SOFTWARE SOLUTIONS
INC., #103 - 335 Wesley Street, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA
V9R 2T5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY
AVENUE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: (1) Hardware, namely digital cameras and computers.
(2) Software, namely software used to capture, manage and
distribute digital images electronicaly. SERVICES: Services,
namely providing a service for the capture, management and
distribution of digital images electronically. Used in CANADA
since July 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, nommément
appareils photo numériques et ordinateurs. (2) Logiciels,
nommément logiciels utilisés pour la saisie, la gestion et la
distribution d’images numériques de façon électronique.
SERVICES: Services, nommément offre d’un service de saisie,
de gestion et de distribution d’images numériques de façon
électronique. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,632. 2007/01/17. 9162-9923 QUEBEC, a corporation duly
incorporated according to the Quebec Companies Act, 111
Chabanel St., Suite 708, Montreal, QUEBEC H2N 1C8 

GATE ONE 
WARES: Clothing and fashion accessories namely, men’s and
women’s clothing namely, pants, skirts, blouses dresses, jackets,
shorts; young men’s clothing, namely shirts, pants, jackets, shorts,
T-shirts, sweaters, pullovers; various head gear, namely hats,
sweatbands; various active wear namely, sweatshirts, sweatsuits,
sweat pants, jogging suits and track suits; skateboard clothing;
sports bags; jewellery, precious stones; jewellery cases of
precious metal; watch cases, straps, chains, springs or glasses;
fancy key rings; leather products and imitation leather products,
namely purses, wallets, key chains, belts, women’s and men’s
gloves, women’s skirts, women’s and men’s pants; trunks and
suitcases; umbrellas; wallets; handbags, backpacks, wheeled
bags, travelling bags, beach bags, school bags; textiles; bed and
table covers; fabrics for textile use; elastic fibrics; bed linen;
household linen; table linen not of paper; bath linen; footwear,
namely shoes, boots, slippers, sandals; belts (clothing); furs
(clothing); gloves (clothing); scarves; ties; hosiery, socks; beach,

ski or sports footwear, namely running shoes, sandals; textile
nappies; underclothing namely, socks, underwear, undershirts;
perfumery, essential oils; soaps; cosmetics, namely nail polish,
eye shadows, eye liners, mascara, foundation, blush; hair lotions;
make-up removing preparations; lipstick; beauty masks; shaving
products, namely shaving cream, shavers, electric shavers;
leather preservatives (polishes); precious metals and their alloys;
works of art of precious metal; cigar and cigarette cases of
precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires de mode,
nommément vêtements pour hommes et femmes, nommément
pantalons, jupes, chemisiers, robes, vestes, shorts; vêtements
pour jeunes hommes, nommément chemises, pantalons, vestes,
shorts, tee-shirts, chandails; couvre-chefs divers, nommément
chapeaux, bandeaux absorbants; vêtements d’exercice divers,
nommément pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging et survêtements;
vêtements de planches à roulettes; sacs de sport; bijoux et pierres
précieuses; coffrets à bijoux en métal précieux; boîtiers de montre,
sangles, chaînes, ressorts ou verres; anneaux porte-clés de
fantaisie; produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à
main, portefeuilles, chaînes porte-clés, ceintures, gants pour
femmes et hommes, jupes pour femmes, pantalons pour femmes
et hommes; malles et valises; parapluies; portefeuilles; sacs à
main, sacs à dos, sacs à roulettes, sacs de voyage, sacs de plage,
sacs d’école; tissus; couvertures de lit et de table; tissus pour
utilisation dans le textile; tissus élastiques; linge de lit; linge de
maison; linge de table non fait de papier; linge de toilette; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales; ceintures (vêtements); fourrures (vêtements); gants
(vêtements); foulards; cravates; bonneterie, chaussettes; articles
chaussants pour la plage, le ski ou de sport, nommément
chaussures de course, sandales; couches en tissu; sous-
vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, gilets de
corps; produits de parfumerie, huiles essentielles; savons;
cosmétiques, nommément vernis à ongles, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, mascara, fond de teint, fard à joues; lotions
capillaires; produits démaquillants; rouge à lèvres; masques de
beauté; produits de rasage, nommément crème à raser, rasoirs,
rasoirs électriques; agents de conservation pour le cuir (cirages);
métaux précieux et leurs alliages; oeuvres d’art faites de métal
précieux; étuis à cigares et à cigarettes en métal précieux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,711. 2007/01/25. Avalon Dairy Limited, 5805 Wales Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: (1) Milk, eggs, butter, cheese, yogurt, ice cream and
sour cream. (2) Fruit juice, vegetable juice, and soy-based dairy
substitutes. Used in CANADA since May 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Lait, oeufs, beurre, fromage, yogourt,
crème glacée et crème sure. (2) Jus de fruits, jus de légumes et
succédanés non laitiers à base de soya. Employée au CANADA
depuis mai 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,781. 2007/01/25. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-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 

MI Paste Plus 
The right to the exclusive use of the word PASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dentifrices; medicines for dental purposes, namely,
medicines for recalcification of tooth, medicines for preventing
and/or treating tooth sensitivity, medicines for strengthening tooth
enamel, medicines for preventing dental erosion, medicines for
aftercaring tooth structure after scaling and/or root planing and/or
professional teeth cleaning, medicines for caring orthodontic
patient, medicines for oral caring xerostomia, medicines for
preventing dental decay and medicines for after-care of
orthodontic procedures and surgeries. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices; médicaments à usage dentaire,
nommément médicaments pour la recalcification dentaire,
médicaments pour la prévention et/ou le traitement de la
sensibilité dentaire, médicaments pour le renforcement de l’émail
dentaire, médicaments pour la prévention de l’érosion dentaire,
médicaments de postcure pour la structure dentaire après le
détartrage, le curetage du cément radiculaire et/ou le nettoyage
dentaire professionnel, médicaments pour le soin des patients en
orthodontie, médicaments pour le traitement oral de la
xérostomie, médicaments pour la prévention de la carie dentaire
ainsi que médicaments de postcure pour les interventions et
chirurgies orthodontiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,805. 2007/01/25. SUMMIT-TECH MULTIMEDIA
COMMUNICATIONS INC., 9203 St-Laurent, Suite 201, Montreal,
QUEBEC H2N 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

NEXOS 
WARES: Gaming communication servers, software namely game
communication client-server software, IMS communication
software; client server architecture that connects game content
servers and IMS networks allowing for the integration, creation
and management of game related services; Gaming
communication server software that allows for the
integration,creation and management of game-related services
that may be integrated with other information technology systems
and information technology administration also integrating voice
and data communication systems. Used in CANADA since as
early as June 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Serveurs de communication pour jeux,
logiciels, nommément logiciel de communication client-serveur
pour jeux, logiciel de communication IMS; architecture client-
serveur qui permet de brancher les serveurs de jeu et les réseaux
IMS pour l’intégration, la création et la gestion de services de jeu;
logiciel de serveur de communication pour jeux permettant
l’intégration, la création et la gestion de services de jeu qui peut
être intégré à d’autres systèmes de technologies de l’information
et d’administration de technologies de l’information permettant
aussi l’intégration de systèmes de communication de la voix et de
données. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,332,822. 2007/01/26. 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 

14-DAY SKIN CAMP 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Skin care preparations, cleansers, moisturizers, facial
treatments and night creams. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nettoyants,
hydratants, traitements pour le visage et crèmes de nuit. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,892. 2007/01/26. Ash Access Technology, Inc., 3601
Sagamore Parkway North, Suite B, Lafayette, Indiana 47904,
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 

ZURAGEN 
WARES: Antimicrobial, antithrombotic indwelling catheter lock
solution for preventing catheter-related bloodstream infections,
such solution not including pharmaceutical preparations for oral
delivery. Priority Filing Date: July 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/940,232 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Antimicrobiens, solution de rinçage
antithrombotique de cathéter à demeure pour la prévention des
infections du courant sanguin associées aux cathéters, cette
solution de comprend pas de préparations pharmaceutiques à
administration orale. Date de priorité de production: 28 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
940,232 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,031. 2007/01/29. Minsky’s Kosher Meats Inc., 7180 rue
Marconi, QUEBEC H2S 3K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words KOSHER, MINSKY and
GLATT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat products, processed meats, prepared meals and
prepared main dishes of meals, soups, condiments namely
spices, meat sauces and pickles. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots KOSHER, MINSKY et GLATT
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de viande, viandes transformées,
mets préparés et plats principaux préparés, soupes, condiments,
nommément épices, sauces à la viande et marinades. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,032. 2007/01/29. Thomson Research Associates Inc., 95
King Street East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5C 1G4
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 THOMSON,
RESEARCH adn TECHNOLOGY is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Bacteriostats and fungistats. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THOMSON, RESEARCH et
TECHNOLOGY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bactériostatiques et fongiostatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,063. 2007/01/29. Canadian Western Bank, 2300, 10101
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

YOU, INC. 
SERVICES: Financial services, namely banking services;
Financial services, namely insurance services; Financial services,
namely trust company services. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires;
services financiers, nommément services d’assurance; services
financiers, nommément services de société de fiducie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,333,138. 2007/01/29. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GAPAIR 
WARES: Fragranced products for the home, namely, fragrance
emitting wicks for rooms, incense, potpourri, room deodorizers,
sachets, sprays for linens, scented room sprays, candles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour la maison,
nommément mèches odorantes pour pièces, encens, pot-pourri,
désodorisants pour pièces, sachets, vaporisateurs pour le linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour pièces, bougies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,142. 2007/01/29. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WASHED COTTON 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bath soaps in liquid,
solid and gel form, bubble bath, shower gel, liquid soaps for
hands, face and body, cologne, eau de cologne, perfume, eau de
parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet water, fragrances for
personal use, perfume oils, perfumed soaps, perfumery, fragrance
balm, cuticle conditioners, cuticle cream, emery boards, manicure
sets, nail buffing preparations, nail care preparations, nail cream,
nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot lotions, foot
soaps, pumice stones for personal use, hand creams, hand
lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder, shimmer
powder for the body make-up namely eye cream, eye gel, eye
makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners,
mascara, tweezers, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators in
the nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, body and beauty care cosmetics, pre-moistened
cosmetic wipes, tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic
brushes, cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases,
loofahs, body soap, body cream, body emulsions, body oil, body
powder, body scrub, body sprays, body lotion, scented body
spray, body washes, body shimmer, body mist, body masks, face

creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,
hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
hair cleaning preparations, hair styling products namely mousse,
pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara, sun care products
namely, sun blocks, sun care lotions, after-sun lotions, sun screen,
sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations,
cosmetic sun tanning preparations, cosmetic sun-protecting
preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks, lotions,
powders and gels, fragranced products for the home namely,
fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room fragrances,
sachets, drawer liners, sprays for linens, scented room sprays,
candles, toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles d’aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux de bain, bain moussant, gel
de bain, lotion de bain, huile de bain, perles de bain, bombes de
bain, poudre de bain, lait de bain, sels de bain non
médicamenteux, baumes de bain, savons de bain sous forme
liquide, solide et en gel, bain moussant, gel douche, savons
liquides pour les mains, le visage et le corps, eau de Cologne,
parfum, eau de parfum, eau de toilette, savon de toilette, eau de
toilette, parfums à usage personnel, huiles parfumées, savons
parfumés, parfumerie, baume parfumé, émollients pour cuticules,
crèmes pour cuticules, limes d’émeri, nécessaires à manucure,
produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles,
crème à ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles,
crème pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les
pieds, pierres ponces à usage personnel, crèmes pour les mains,
lotions pour les mains, savons pour les mains, poudre de talc,
poudre de bain, poudres chatoyantes pour le corps, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, pinces à épiler, fard à
joues, rouge à joues, correcteurs pour le visage, fond de teint,
maquillage pour le visage, poussière chatoyante pour le visage et
le cou, maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage, en l’occurrence,
tampons de coton, porte-cotons, éponges et pinceaux,
démaquillants, cosmétiques pour les soins du corps et les soins
de beauté, tampons, papiers-mouchoirs et lingettes humides,
crayons de maquillage, pinceaux de maquillage, poudriers,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques, louffas, savon pour le corps,
crème pour le corps, émulsions pour le corps, huile pour le corps,
poudre pour le corps, désincrustant pour le corps, vaporisateurs
pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur parfumé pour le
corps, savons liquides pour le corps, produit scintillant pour le
corps, vaporisateur pour le corps, masques pour le corps, crèmes
pour le visage, émulsions pour le visage, poudre pour le visage,
désincrustants pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions
pour le visage, masques de beauté, toniques pour le visage,
astringents à usage cosmétique, toniques pour la peau, émulsions
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pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion
pour la peau, hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la
peau, masques pour la peau, masques de beauté, produits de
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, fixatif,
produits nettoyants pour cheveux, produits coiffants nommément
mousse, pommade, gel, gelée, après-shampooings et fard à
cheveux, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, lotions après-bronzage, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits cosmétiques de bronzage, produits
cosmétiques de protection solaire, produits autobronzants,
produits bronzants en bâton, lotions bronzantes, poudres
bronzantes et gels bronzants, produits parfumés pour la maison,
nommément mèches odorantes, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, garnitures parfumées pour tiroirs,
vaporisateurs pour linge de maison, vaporisateurs parfumés pour
l’air ambiant, bougies, dentifrice. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,219. 2007/01/30. R. R. Donnelley & Sons Company, 111
South Wacker Drive, 38th Floor, Chicago, Illinois 60606-6301,
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 

CUSTOMPOINT 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
software to customers via a global computer network for ordering,
customizing, routing, proofing, and tracking printed and digital
content. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable à des clients au moyen d’un réseau informatique
mondial pour la commande, la conception personnalisée,
l’acheminement, la production d’épreuves ainsi que le suivi de
contenu imprimé et numérique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,300. 2007/01/30. 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 

 

The trade-mark consists of the four stitched lines as applied to a
pocket as represented by the dotted outline which dotted outline
of a pocket does not form part of the trade-mark itself.

WARES: Clothing, namely, pants, jeans, skirts, shorts, skorts and
overalls. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce comporte quatre lignes piquées sur une
poche, comme le montrent les lignes pointillées du dessin. Le
contour de la poche en pointillé ne fait pas partie de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
jupes, shorts, jupes-culottes et salopettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,367. 2007/01/31. Zars, Inc., 1142 West 2320 South, Suite
A, Salt Lake City, UT 84119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SYNERA 
WARES: Topical anesthetic patch. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,231,128 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbre anesthésiant topique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril
2007 sous le No. 3,231,128 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,405. 2007/01/31. Mobile Satellite Ventures LP, a limited
partnership organized under the laws of Delaware, 10802
Parkridge Boulevard, Reston, Virginia 20191-4334, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SKYTERRA 
WARES: Communications goods, namely, handsets and other
terminals for the wireless reception and transmission of
communication signals over terrestrial and satellite-based
communications links; gateways; base stations; base station
controllers. SERVICES: Communications services, namely,
gateway communication services, transmission and reception of
voice, video, data, information, multi-media and documents via
satellite, terrestrial, and wireless communications, computers,
computer networks, and the Internet; base station services; base
station controller services; transmission and reception of
messages and data; telecommunications backhaul services,
namely, telecommunications routing and junction services, and
transmission of routing data for use in analyzing or selecting
routing paths to manage communications. Priority Filing Date:
January 19, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77087034 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 de communication, nommément
combinés et autres terminaux pour la réception et la transmission
sans fil de signaux de communication par des liens de
communication terrestres et satellites; passerelles; stations de
base; contrôleurs de station de base. SERVICES: Services de
communication, nommément services de passerelle de
communication, transmission et réception de voix, de contenu
vidéo, de données, d’information, de contenu multimédia et de
documents par communication satellite, terrestre et sans fil, par
des ordinateurs, des réseaux informatiques et Internet; services
de station de base; services de contrôleur de station de base;
transmission et réception de messages et de données; services
de liaison de télécommunications terrestres, nommément
services de routage et de jonction de télécommunications et
transmission de données de routage pour l’analyse ou la sélection
de chemins de routage pour la gestion des communications. Date
de priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77087034 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.

1,333,431. 2007/01/31. Andrea G. Moe, 25 Chapman Drive, Ajax,
ONTARIO L1T 3C4 

SHARE-RA-TAX 
WARES: Children’s Stories and Colouring Books. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres de contes et livres à colorier pour
enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,440. 2007/01/31. Jodie Veronica Oxford, c/o HUTCHISON
OSS-CECH MARLATT, #1-505 FISGARD STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA V8W 1R3 

SEXESSORIES 
SERVICES: Retail store services for sales of erotic merchandises
namely adult sexual aids, sex toys, adult DVDs, games, greeting
cards, variety of novelty-joke items, condoms, bath products,
lubricants, lingerie, underwear, stockings, costumes, magazines
of erotic nature, and erotic and relationship enhancing books.
Used in CANADA since November 03, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
marchandises érotiques, nommément stimulants sexuels pour
adultes, jouets sexuels, DVD pour adultes, jeux, cartes de
souhaits, variété d’articles de fantaisie humoristiques, condoms,
produits pour le bain, lubrifiants, lingerie, sous-vêtements, bas,
costumes, magazines érotiques, livres érotiques et livres pour
l’amélioration des relations. Employée au CANADA depuis 03
novembre 2006 en liaison avec les services.

1,333,614. 2007/02/01. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd., Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHOW YOUR OH! 
WARES: Candy. SERVICES: Promoting the sale of candy
through promotional contests; promoting the sale of candy
through a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Promotion de la vente
de bonbons par des concours promotionnels; promotion de la
vente de bonbons par un programme de fidélisation grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,633. 2007/02/01. Asphalt Zipper, Inc., 310 West 700
South, Pleasant Grove, UTAH 84062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

WARES: Asphalt pavement repair machinery. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 2006 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ASPHALT en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machinerie de réfection de l’asphalte.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,650. 2007/02/01. Peter Arseneau, 84 James Street, Truro,
NOVA SCOTIA B2N 3A2 

GATRAK 
WARES: Paintball marker stand, Gun stand, Rifle stand, Stand for
holding a Paintball gun. Used in CANADA since January 10, 2006
on wares.

MARCHANDISES: Support à marqueurs de paintball, support à
fusil, support à carabine, support pour les fusils de paintball.
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,333,654. 2007/02/01. Land O’Lakes, Inc., 4001 Lexington
Avenue N., Arden Hills, Minnesota, 55126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EQUINE MERIT 
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,673. 2007/01/18. 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 

RITECAT 
WARES: Catalytic converters for motors and engines. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Convertisseurs catalytiques pour moteurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,714. 2007/01/22. Cottage Dreams Recovery Initiative, a
registered charity, The Heritage Building, 35A Pine Ave.,
Haliburton, ONTARIO K0M 1S0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LOCKINGTON LAWLESS
FITZPATRICK, 332 AYLMER STREET NORTH, P.O. BOX 1146,
PETERBOROUGH, ONTARIO, K9J7H4 

 

The lining is used to indicate shading but colour is not a feature of
the mark.

SERVICES: Charitable Services namely, facilitating post
treatment family time for cancer survivors at privately owned
cottages throughout Canada. Used in CANADA since January
2007 on services.

Les lignes servent à indiquer l’ombrage, mais la couleur n’est pas
une caractéristique de la marque de commerce.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément offre de
temps en famille post-traitement pour les survivants du cancer
dans des chalets privés partout au Canada. Employée au
CANADA depuis janvier 2007 en liaison avec les services.

1,333,730. 2007/01/23. CANAM CREDIT COMPANY INC., Suite
101, 4015 - 17 Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2A 0S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015
- 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

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

WARES: Promotional items namely, signs, key chains, pens,
calendars, display counters, business cards, business card
holders, lapel pins, cigarette lighters, mouse pads, plaques, golf
balls, decals, stickers, brochures, letterhead, posters, postcards,
pamphlets, photographs, pictures, trade show displays, flyers,
booklets, envelopes, t-shirts, golf shirts, and outdoor jackets.
SERVICES: Lending services. Used in CANADA since December
2006 on wares; December 01, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CASH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
enseignes, chaînes porte-clés, stylos, calendriers, comptoirs
d’exposition, cartes professionnelles, porte-cartes
professionnelles, épingles de revers, briquets, tapis de souris,
plaques, balles de golf, décalcomanies, autocollants, brochures,
papier à en-tête, affiches, cartes postales, dépliants,
photographies, images, présentoirs de salon commercial,
prospectus, livrets, enveloppes, tee-shirts, polos et vestes
d’extérieur. SERVICES: Services de prêt. Employée au CANADA
depuis décembre 2006 en liaison avec les marchandises; 01
décembre 2006 en liaison avec les services.

1,333,751. 2007/01/24. Greg Gillette Holdings Inc., 240
Ranchview Mews NW, Calgary, ALBERTA T3G 1M7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILES DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 
 

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

WARES: (1) Clothing namely golf shirts, T-shirts, sweatshirts and
baseball caps. (2) Bags, namely garment and laundry. (3) Ball
point pens, key chains. (4) Files namely nail. (5) Printed material
namely calendars, portfolio/report covers, posters, signage, and
door signs. SERVICES: (1) Dry cleaning. (2) Alteration services
namely clothing. (3) Cleaning of clothing namely leather and
suede. (4) Laundry services. Used in CANADA since January
2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément polos, tee-shirts,
pulls d’entraînement et casquettes de baseball. (2) Sacs,
nommément housses à vêtements et sacs à lessive. (3) Stylos à
bille, chaînes porte-clés. (4) Limes, nommément limes à ongles.
(5) Imprimés, nommément calendriers, couvertures de portfolio/
rapport, affiches, panneaux et affiches de porte. SERVICES: (1)
Nettoyage à sec. (2) Services de retouches, nommément
retouches de vêtements. (3) Nettoyage de vêtements,
nommément vêtements de cuir et de suède. (4) Services de
blanchissage. Employée au CANADA depuis janvier 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,986. 2007/02/05. Rosemary Anderson, #410 - 650 41st
Ave. West, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2M9 

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

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since
November 14, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’immobilier. Employée au CANADA
depuis 14 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,334,080. 2007/02/05. Canstar Construction Ltd., #100 - 1605
Industrial Ave., Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

THE ONLY WATER WE LEAVE BEHIND 
The right to the exclusive use of the word WATER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restoration services relating to residential and
commercial buildings affected by fire, smoke, water, vandalism,
break and enter, trauma, crime and mould, namely, remediation of
damage and demolition and reconstruction services for buildings
damaged by water, storms and fire; deodorization, water removal
and structural drying services; mould remediation services,
asbestos abatement services, contents pack-out, cleaning and
storage services, electronics restoration, crime scene trauma or
death scene clean-up services; vandalism restoration, break and
enter related board-ups and restoration, wind or storm damage
related board-ups and tarp-ups, and carpet and upholstery
cleaning. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restauration ayant trait aux bâtiments
résidentiels et commerciaux touchés par le feu, la fumée, l’eau, le
vandalisme, l’introduction par effraction, un traumatisme, le crime
et la moisissure, nommément réparation des dommages ainsi que
services de démolition et de reconstruction de bâtiments
endommagés par l’eau, les tempêtes et le feu; services de
désodorisation, d’enlèvement de l’eau et de séchage de
structures; services d’élimination de la moisissure, services
d’élimination de l’amiante, services d’emballage, de nettoyage et
d’entreposage de contenu, restauration de produits électroniques,
services de nettoyage des lieux d’un traumatisme ou d’une mort;
restauration à la suite de vandalisme, condamnation et
restauration de lieux à la suite d’une introduction par effraction,
condamnation de lieux et recouvrement avec des bâches à la
suite de vents ou d’une tempête, nettoyage de tapis et de meubles
rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,334,085. 2007/02/05. Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive,
Brea, California 92821, 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 

MENU BUILDERS 
SERVICES: Providing information via global computer networks
in the fields of marketing and merchandising food products, and
consumer trends and produce trends in the food industry;
providing information via global computer networks in the fields of
menu analysis and planning, recipes and recipe management,
garnish and serving suggestions, food preparations and food
safety. Used in CANADA since at least as early as April 2002 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
26, 2003 under No. 2,757,409 on services.

SERVICES: Diffusion d’information par des réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines du marketing, du
marchandisage de produits alimentaires, des tendances de
consommation et des tendances liées aux produits dans
l’industrie alimentaire; diffusion d’information par des réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines de l’analyse et de la
planification des menus, des recettes et de la gestion de recettes,
des suggestions de garnitures et de service, des préparations
alimentaires et de l’innocuité des aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le No. 2,757,409 en liaison
avec les services.

1,334,086. 2007/02/05. Ventura Foods, LLC, 40 Pointe Drive,
Brea, California, 92821, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Providing information via global computer networks
in the fields of marketing and merchandising food products, and
consumer trends and produce trends in the food industry;
providing information via global computer networks in the fields of
menu analysis and planning, recipes and recipe management,
garnish and serving suggestions, food preparations and food
safety. Used in CANADA since at least as early as April 2002 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 10,
2003 under No. 2,725,802 on services.

SERVICES: Diffusion d’information par des réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines du marketing, du
marchandisage de produits alimentaires, des tendances de
consommation et des tendances liées aux produits dans
l’industrie alimentaire; diffusion d’information par des réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines de l’analyse et de la
planification des menus, des recettes et de la gestion de recettes,
des suggestions de garnitures et de service, des préparations
alimentaires et de l’innocuité des aliments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,802 en liaison
avec les services.

1,334,089. 2007/02/05. BOMAG GMBH, Hellerwald, 56154
Boppard, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VARIOCONTROL 
WARES: (1) Machines, machine tools and equipment for the
construction industry, namely traffic way construction, airfield
construction, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining, as well as road
demolition, road repair, road rehabilitation and road recycling,
namely crushers, road millers, road surface breakers, road
finishers, asphalt finishers, pavers, road topping recyclers, ground
stabilisers, binding agent and grit spreaders, and compactors for
soil, asphalt and waste, namely rollers, tamper and vibrating
plates; machines and equipment for the horizontal or vertical
conveying of building materials, namely conveyor belts, slides,
hoists and lifts; parts for the aforesaid goods. (2) Measuring and
controlling devices and computer programs for the vibratory
movement of road making machines and of machines for soil,
asphalt and waste compaction and compaction of road supporting
layers, binder and surfacing layers, namely of vibratory rollers,
tampers, vibrating plates, finishers and compaction machines
namely temperature measurement. SERVICES: Engineering,
technical consultancy, scientific and industrial research in the field
of construction industry, namely traffic way construction, airfield
construction, road rehabilitation, road recycling, road demolition
and road repair, asphalt construction, earth-moving, hydraulic
engineering, landfill construction and mining as well as waste
compaction. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2764

October 17, 2007 199 17 octobre 2007

MARCHANDISES: (1) Machines, machines-outils et équipement
pour l’industrie de la construction, nommément construction de la
voie publique, construction de terrains d’aviation, pose d’asphalte,
terrassement, génie hydraulique, construction de dépotoirs et
exploitation minière ainsi que démolition de routes, réparation de
routes, remise en état de routes et recyclage de routes,
nommément concasseurs, fraiseuses routières, briseurs de
surface de route, finisseuses de routes, finisseuses d’asphalte,
pavés, dispositifs de recyclage de revêtements de route,
stabilisateurs de route, épandeurs de liant et de gravier ainsi que
compacteurs pour la terre, l’asphalte et les déchets, nommément
rouleaux, plaques de damage et plaques vibrantes; machines et
équipement pour le transport horizontal ou vertical de matériaux
de construction, nommément bandes transporteuses, glissières,
engins de levage et monte-charges; pièces pour les
marchandises susmentionnées. (2) Appareils et programmes
informatiques de mesure et de contrôle des mouvements
vibratoires de machines de construction des routes ainsi que de
machines de compactage de la terre, de l’asphalte et des déchets,
des couches de soutien de la route, des couches de liant et de
revêtement, nommément rouleaux vibrants, plaques de damage,
plaques vibrantes, finisseuses et machines de compactage,
nommément mesure de la température. SERVICES: Ingénierie,
services de conseil technique, recherche scientifique et
industrielle dans le domaine de l’industrie de la construction,
nommément construction de voies publiques, construction de
terrains d’aviation, remise en état de routes, recyclage de routes,
démolition de routes, réparation de routes, pose d’asphalte,
terrassement, génie hydraulique, construction de dépotoirs,
exploitation minière et compactage de déchets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,142. 2007/02/06. MBM TECHFACTOR INC., 103, chemin
du Bord-de-l’eau, Châteauguay, QUEBEC J6J 5K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Quality control device that employs a laser source
affixed to a gantry that scans an array of press-fit pin holes of an
electronic assembly for the purpose of measuring the depth of the
pin tips that are barely visible to the naked eye. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dispositif de contrôle de la qualité qui emploie
une source laser fixée à un portique qui examine par balayage une
série de trous d’épingles à ajustement serré d’un assemblage
électronique dans le but de mesurer la profondeur des têtes
d’épingles qui sont à peine visibles à l’oeil nu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,287. 2007/02/07. SHIMANO BENELUX B.V., Industrieweg
24, 8071 CT Nunspeet, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PRO XLR8 
WARES: Bicycle computers; bicycle ergonometers; helmets
namely bicycle helmets; spectacles and goggles for sports;
bicycles; bicycle parts namely bicycle wheels and bicycle rims and
bicycle accessories namely gloves, heart rate monitors, horns,
knee and elbow pads, seats, sunglasses; clothing namely sport
clothing, cycling clothing, rainwear, casual wear; footwear, namely
cycling footwear, casual footwear; headgear namely caps, berets,
toques, ear muffs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyclomètres; ergonomètres de vélo; casques,
nommément casques de vélo; lunettes et lunettes de protection
pour sports; vélos; pièces de vélo, nommément roues de vélo et
jantes de vélo, accessoires de vélo, nommément gants, moniteurs
de fréquence cardiaque, klaxons, genouillères et coudières,
selles, lunettes de soleil; vêtements, nommément vêtements de
sport, vêtements de vélo, vêtements imperméables, vêtements
tout-aller; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes,
bérets, tuques, cache-oreilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,585. 2007/02/08. MRRM (Canada) Inc., 2 Place Alexis
Nihon, Suite 1777, 3500 de Maisonneuve Blvd. West, Montréal,
QUEBEC H3Z 3C1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 

IDEAL 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1997
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.
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1,334,592. 2007/02/08. TX C.C. Inc., 224 East Douglas, Suite
700, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2000 under No. 2,367,328 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2000 sous le No.
2,367,328 en liaison avec les services.

1,334,608. 2007/02/08. Redfly Motorsports, Inc., P.O. Box 152,
Viroqua, Wisconsin 54665, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REDFLY MOTORSPORTS 
SERVICES: Online retail store services featuring automobile
racing and aftermarket racing and performance products and
accessories. Priority Filing Date: August 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/949,390 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits et des accessoires de course automobile et des pièces de
rechange de course et de performance. Date de priorité de
production: 10 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/949,390 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,609. 2007/02/08. Redfly Motorsports, Inc., P.O. Box 152,
Viroqua, Wisconsin 54665, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Online retail store services featuring automobile
racing and aftermarket racing and performance products and
accessories. Priority Filing Date: September 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/972,112 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits et des accessoires de course automobile et des pièces de
rechange de course et de performance. Date de priorité de
production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/972,112 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,715. 2007/02/09. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Shoes and boots. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on wares. Priority Filing Date: August 10,
2006, Country: DENMARK, Application No: VA 2006 03203 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for DENMARK on December 08, 2006
under No. VR 2006 03622 on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures et bottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2006,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2006 03203 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 08 décembre 2006 sous le No. VR 2006 03622 en
liaison avec les marchandises.

1,334,816. 2007/02/09. Injury, Disability, Examination, Analysis,
1750 The Queensway Suite 1219, Toronto, ONTARIO M9C 5H5 

The Strength Behind Your Decisions 
SERVICES: Kinesthetic video analysis. Used in CANADA since
November 01, 2006 on services.

SERVICES: Analyse kinesthésique vidéo. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,334,954. 2007/02/12. SMITHS DETECTION INC. (a Nevada
corporation), 30 Technology Drive, Warren, New Jersey, 07059,
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 

MMTD 
WARES: Chemical, gas and vapour detectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs d’agents chimiques, de gaz et de
vapeur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,962. 2007/02/12. Ritter Schönbuch
Vermögensverwaltungs GmbH & Co. KG, Alfred-Ritter-Strasse
25, 71111, Waldenbuch, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

QUALITY.CHOCOLATE.SQUARED. 
WARES: Snack foods, consisting primarily of processed nuts,
namely hazelnuts, peanuts, walnuts and/or macadamia nuts, and
also containing caramel and milk chocolate; chocolate; chocolate
products, namely chocolate chips, chocolate sticks, chocolate
coated candies, chocolate truffles, pralines; filled and unfilled
chocolate bars; filled and unfilled chocolate cubes; pastries with
chocolate coating; chocolate confectionery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines constituées principalement de
noix transformées, nommément noisettes, arachides, noix et/ou
noix macadamia, contenant aussi du caramel et du chocolat au
lait; chocolat; produits de chocolat, nommément grains de
chocolat, bâtonnets de chocolat, friandises enrobées de chocolat,
truffes en chocolat, pralines; tablettes de chocolat fourrées ou
non; cubes de chocolat fourrés ou non; pâtisseries enrobées de
chocolat; friandises au chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,993. 2007/02/12. Tampopo Concepts Inc., 5861 Ferncroft
Road, Hampstead, QUEBEC H3X 1C8 

Picantina 
SERVICES: Restaurants. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,335,070. 2007/02/12. Ahmed’s Sunforce International Products
Inc., 5323 - 273 A Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V4W
3Z4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

ADRENALACTIN 
WARES: Herbal supplements in tincture form to aid the adrenal
system and relieve stress. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes médicinales
sous forme de teintures pour stimuler les surrénales et soulager
les symptômes du stress. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,390. 2007/02/14. CSI Wireless Inc., 4110 - 9th Street SE,
Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

HEMISPHERE GPS 
WARES: Global positioning system (GPS) for machine control,
guidance, mapping and position control for terrestrial and aerial
agricultural operations; global positioning system (GPS) receivers;
global positioning system (GPS) position correction equipment,
namely, electronic controls for correcting the position of the global
positioning system; global positioning system (GPS) automatic
steering systems comprising electronic controls for automatic
steering of vehicles; global positioning system (GPS) geographic
information systems (GIS); global positioning system (GPS) for
marine navigation; global positioning system (GPS) for aviation
navigation; and global positioning system (GPS) telematics,
namely, satellite receivers and antennas. Used in CANADA since
at least as early as April 09, 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Système de positionnement mondial (GPS)
pour la commande de machines, l’orientation, la cartographie et le
contrôle du positionnement pour les opérations agricoles
terrestres et aériennes; récepteurs pour systèmes de
positionnement mondial (GPS); matériel de correction de position
pour systèmes de positionnement mondial (GPS), nommément
commandes électroniques pour corriger la position du système de
positionnement mondial; systèmes de pilotage automatique pour
systèmes de positionnement mondial (GPS) comprenant des
commandes électroniques pour le pilotage automatique de
véhicules; systèmes d’information géographique (GIS) pour
systèmes de positionnement mondial (GPS); système de
positionnement mondial (GPS) pour la navigation maritime;
système de positionnement mondial (GPS) pour la navigation
aérienne; télématique pour systèmes de positionnement mondial
(GPS), nommément récepteurs et antennes pour signaux par
satellites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,335,391. 2007/02/14. CSI Wireless Inc., 4110 - 9th Street SE,
Calgary, ALBERTA T2G 3C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BURNET, DUCKWORTH &
PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE, 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

WARES: Global positioning system (GPS) for machine control,
guidance, mapping and position control for terrestrial and aerial
agricultural operations; global positioning system (GPS) receivers;
global positioning system (GPS) position correction equipment,
namely, electronic controls for correcting the position of the global
positioning system; global positioning system (GPS) automatic
steering systems comprising electronic controls for automatic
steering of vehicles; global positioning system (GPS) geographic
information systems (GIS); global positioning system (GPS) for
marine navigation; global positioning system (GPS) for aviation
navigation; and global positioning system (GPS) telematics,
namely, satellite receivers and antennas. Used in CANADA since
at least as early as April 09, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Système de positionnement mondial (GPS)
pour la commande de machines, l’orientation, la cartographie et le
contrôle du positionnement pour les opérations agricoles
terrestres et aériennes; récepteurs pour systèmes de
positionnement mondial (GPS); matériel de correction de position
pour systèmes de positionnement mondial (GPS), nommément
commandes électroniques pour corriger la position du système de
positionnement mondial; systèmes de pilotage automatique pour
systèmes de positionnement mondial (GPS) comprenant des
commandes électroniques pour le pilotage automatique de
véhicules; systèmes d’information géographique (GIS) pour
systèmes de positionnement mondial (GPS); système de

positionnement mondial (GPS) pour la navigation maritime;
système de positionnement mondial (GPS) pour la navigation
aérienne; télématique pour systèmes de positionnement mondial
(GPS), nommément récepteurs et antennes pour signaux par
satellites. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,335,740. 2007/02/15. Elco Systems Inc., 90 Gough Road, Unit
2, Markham, ONTARIO L3R 5V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, (SUN &
PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The letters
forming the word ’elco’ are in green. The stylized letter ’E’ is in
green except for a portion in the upper right corner which is in
black.

WARES: (1) Computer hardware and computer peripherals,
namely, personal and handheld computers, central processing
units, CD-ROMs, cables, connectors, circuit boards, hard and
floppy disk drives, tape drives, fans, keyboards, memory cards,
modems, monitors, motherboards, mouses, networking routers,
networking switches, notebook computers, optical drives, power
supplies, printers, scanners, servers, sound cards, speakers,
uninterruptible power supplies and video cards, and instruction
manuals sold therewith as a unit for all the aforesaid goods. (2)
Computer software, namely, computer program which provides an
interface to the computer hardware. (3) Consumer electronics,
namely, televisions, home theatre systems, DVD players, portable
DVD players, digital video recorders, digital cameras, gaming and
accessories, namely, game pads, controllers and joysticks. (4)
Internet digital video surveillance systems that allow users to view
live digital surveillance video through a web browser. (5) Point of
sale system hardware, namely, barcode printers, receipt printers,
barcode scanners, cash drawers, cash drawer organizers, cash
registers, pole displays and credit card and cheque readers; point
of sale system software for retail and wholesale management,
restaurants, bars and fast-food restaurants and inventory control.
SERVICES: Manufacture, assembly, servicing and distribution of
computer hardware, computer peripherals and computer
software; repair and maintenance services for computer
equipment; user support services; computer technical support
services; installation of computer networks and computer
systems. Used in CANADA since at least as early as February 15,
2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot « elco » sont vertes. La lettre
stylisée « E » est verte, sauf la partie située dans le coin supérieur
droit qui est noire.
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MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et périphériques,
nommément ordinateurs personnels et portatifs, unités centrales
de traitement, CD-ROM, câbles, connecteurs, cartes de circuit
imprimé, lecteurs de disques durs et de disquettes, lecteurs de
bandes magnétiques, ventilateurs, claviers, cartes mémoire,
modems, écrans, cartes mères, souris, routeurs de réseau,
commutateurs de réseau, ordinateurs portatifs, lecteurs optiques,
blocs d’alimentation, imprimantes, numériseurs, serveurs, cartes
son, haut-parleurs, blocs d’alimentation sans interruption et cartes
vidéo ainsi que manuels d’instruction connexes vendus comme un
tout pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Logiciel,
nommément programme informatique qui fournit une interface
avec le matériel informatique. (3) Appareils électroniques grand
public, nommément téléviseurs, systèmes de cinéma maison,
lecteurs DVD, lecteurs DVD portatifs, magnétoscopes
numériques, appareils photo numériques, jeux informatiques et
accessoires, nommément tablettes de jeu, commandes et
manettes de jeu. . (4) Systèmes de surveillance vidéonumérique
sur Internet qui permettent aux utilisateurs de regarder des vidéos
numériques de surveillance en direct sur un fureteur web. (5)
Matériel informatique pour système de point de vente,
nommément imprimantes de codes à barres, imprimantes de
reçus, lecteurs de codes à barres, tiroirs-caisses, organiseurs de
tiroirs-caisses, caisses enregistreuses, afficheurs sur pied et
lecteurs de cartes de crédit et de chèques; logiciels pour système
de point de vente pour la gestion des ventes au détail et en gros,
restaurants, bars et restaurants-minute ainsi que pour le contrôle
des stocks. SERVICES: Fabrication, assemblage, entretien et
distribution de matériel informatique, de périphériques et de
logiciels; services de réparation et d’entretien d’équipement
informatique; services de soutien à l’utilisateur; services de
soutien technique; installation de réseaux informatiques et de
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 février 2007 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,335,749. 2007/02/16. Chengdu Xingraphics Co., Ltd., Juguang
Rd., Xindu Industrial, Development Zone, Chengdu, Sichuan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA, V6P4S5 
 

WARES: Sensitized plates for printing; sensitized plates for offset
printing; pre-sensitized plates for offset printing; digital sensitized
plates for offset printing; printing developers for pre-sensitized
plate; chemical replenishers to printing developers for pre-
sensitized plate; printing developers for digital sensitized plate;
chemical replenishers to printing developers for digital sensitized
plate. Used in CANADA since November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Plaques sensibles pour l’impression; plaques
sensibles pour l’impression offset; plaques présensibilisées pour
l’impression offset; plaques numériques présensibilisées pour
l’impression offset; révélateurs d’impression pour plaques
présensibilisées; solutions d’entretien chimiques de révélateurs
d’impression pour plaques présensibilisées; révélateurs
d’impression pour plaques numériques présensibilisées; solutions
d’entretien chimiques de révélateurs d’impression pour plaques
numériques présensibilisées. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,335,852. 2007/02/16. Avid Ratings Co., a Wisconsin company,
918 Deming Way, Suite 200, Madison, Wisconsin 53717,
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 

AVID AWARD 
SERVICES: Conducting business and market research surveys;
providing recognition and incentives by way of awards to
demonstrate excellence in the field of customer service and
product quality. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réalisation d’études commerciales et d’études de
marché; offre de reconnaissance et de mesures incitatives sous
forme de récompenses pour souligner l’excellence dans les
domaines du service à la clientèle et de la qualité de produits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,152. 2007/02/20. Canadian Council on Continuing
Education in Pharmacy, 102 - 4010 Pasqua Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4S 7B9 

CCCEP 
SERVICES: (1) Training services for continuing education in
pharmacy. (2) Evaluation of continuing education programs in
pharmacy. (3) Education services namely the accreditation of
continuing education programs in pharmacy. Used in CANADA
since October 1972 on services.

SERVICES: (1) Services de formation pour l’éducation
permanente en pharmacie. (2) Évaluation de programmes
d’éducation permanente en pharmacie. (3) Services d’éducation,
nommément agrément de programmes d’éducation permanente
en pharmacie. Employée au CANADA depuis octobre 1972 en
liaison avec les services.
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1,336,396. 2007/02/21. Concierge Home Services Inc., 1679
Heron Road, Ottawa, ONTARIO K1V 6A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

SERVICES: (1) Residential cleaning services; pet sitting services;
house sitting services. (2) Residential snow plowing services;
landscape gardening services; lawn mowing services; leaf raking
services; residential window washing services; residential duct
cleaning services; residential carpet cleaning services; residential
pool maintenance. Used in CANADA since at least as early as
April 2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

SERVICES: (1) Services de nettoyage résidentiel; services de
garde d’animaux de compagnie; services de garde de domicile.
(2) Services de déneigement résidentiel; services
d’aménagement paysager; services d’entretien de pelouses;
services d’enlèvement des feuilles mortes; services de nettoyage
de fenêtres résidentielles; services de nettoyage de conduits
résidentiels; services de nettoyage de tapis résidentiels; entretien
de piscines résidentielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2001 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,336,413. 2007/02/21. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FACE Institute 
SERVICES: Providing information to consumers, physicians and
the media relating to facial aesthetics. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Diffusion d’information aux consommateurs, aux
médecins et aux médias concernant l’esthétique du visage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,336,418. 2007/02/21. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSY LIL’ LADYBUG 
WARES: Children’s multiple activity toys. Used in CANADA since
at least as early as November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,336,419. 2007/02/21. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSY BALL POPPER 
WARES: Children’s multiple activity toys. Used in CANADA since
at least as early as December 01, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2002
en liaison avec les marchandises.

1,336,421. 2007/02/21. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSY LIL’ BUTTERFLY 
WARES: Children’s multiple activity toys. Used in CANADA since
at least as early as November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,336,422. 2007/02/21. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUSY LIL’ HONEYBEE 
WARES: Children’s multiple activity toys. Used in CANADA since
at least as early as November 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Jouets multiactivités pour enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,336,475. 2007/02/22. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REALFLU 
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WARES: In-vitro diagnostic preparations for medical purposes;
kits for the performance and evaluation of in-vitro diagnostic tests
for medical purposes. SERVICES: Collection, evaluation and
dissemination of information for the purpose of monitoring of
influenza outbreaks. Used in CANADA since at least as early as
1999 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de diagnostic in vitro à usage
médical; nécessaires pour la réalisation et l’évaluation de tests de
diagnostic in vitro à usage médical. SERVICES: Collecte,
évaluation et diffusion d’information pour la surveillance
d’épidémies de grippe. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,481. 2007/02/22. GIGPARK INC., 1401 Dupont Street,
Suite 627, Toronto, ONTARIO M6H 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

GIGPARK 
SERVICES: The management and operation of an online network
for service recommendations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion et exploitation d’un réseau en ligne pour les
recommandations de service. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,336,482. 2007/02/22. 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 

IT’S GOOD TO BE SWEET 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,336,486. 2007/02/22. GIGPARK INC., 1401 Dupont Street,
Suite 627, Toronto, ONTARIO M6H 2B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

SERVICES: The management and operation of an online network
for service recommendations. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Gestion et exploitation d’un réseau en ligne pour les
recommandations de service. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,336,489. 2007/02/22. Ontario Pork Producers’ Marketing
Board, 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

PORK MARKETING CANADA 
WARES: Fresh, frozen and processed pork; printed publications,
namely, newsletters, brochures, flyers, magazines, recipe cards,
websites, billboards, banners, stickers and menus. SERVICES:
Promotional and education services relating to pork products and
the nutritional value of consuming pork, and the storage, handling
and cooking of pork products, namely by providing consumers
with information on pork products through the world wide web,
printed materials, broadcast materials, billboards and menus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porc frais, congelé et transformé; imprimés,
nommément bulletins, dépliants, circulaires, magazines, fiches de
recettes, sites web, panneaux d’affichage, banderoles,
autocollants et menus. SERVICES: Services de promotion et de
formation ayant trait aux produits de porc et à la valeur nutritive du
porc ainsi qu’à l’entreposage, à la manutention et à la cuisson des
produits de porc, nommément par l’offre d’information aux
consommateurs sur les produits de porc au moyen du web,
d’imprimés, de documents diffusés, de panneaux d’affichage et de
menus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,336,493. 2007/02/22. 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 

MEDIA WAND 
WARES: Scientific apparatus and instruments for use in handling
large scale bioprocess chemicals; apparatus and instruments
namely, computer hardware comprising of pump station, control
panel, tubing, mixing implement; parts and fittings for the aforesaid
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques pour la
manipulation de grands quantités de produits chimiques de
bioprocédés; appareils et instruments, nommément matériel
informatique composé d’une station de pompage, d’un tableau de
commande, de tubes, d’instrument de mélange; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2764 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2007 206 October 17, 2007

1,336,495. 2007/02/22. Karl Zimmerman, 42 Waterford Crescent,
Stoney Creek, ONTARIO L8E 4Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

THE PPK TEAM 
SERVICES: Financial planning services, estate planning services,
insurance brokerage services, investment portfolio management
services. Used in CANADA since at least as early as November
1992 on services.

SERVICES: Services de planification financière, de planification
successorale, de courtage en assurance et de gestion de
portefeuilles de placement. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 1992 en liaison avec les services.

1,336,599. 2007/02/22. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours maroon; red and yellow as essential features of
the trademark. The ribbon element, the word THE and the word
STORE appear in yellow; the small circle inside the large circle
appears in red; the word GOURMET, the large circle, the letters T,
G and S inside the small circle and the outlining of the rectangular
box appear in maroon.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals.
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs marron,
rouge et jaune comme des caractéristiques essentielles de la
marque de commerce. Le dessin de ruban, le mot THE et le mot
STORE sont jaunes; le petit cercle à l’intérieur du grand cercle est
rouge; le mot GOURMET, le grand cercle, les lettres T, G et S
dans le petit cercle ainsi que la bordure du cadre rectangulaire
sont marron.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,336,836. 2007/02/26. 1207483 Ontario Ltd., 79 Main Street
South, Brampton, ONTARIO L6Y 1M9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

GIGGLING TOMATOES RESTAURANT 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely: hats,
shirts; bags, namely: tote bags; stationery, namely: note pads,
pencils, pens, postcards; stickers; glassware, namely: tumblers
and mugs; posters; matchbooks. SERVICES: Operation of
restaurants. Used in CANADA since at least as early as June 15,
1998 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, chemises; sacs, nommément fourre-tout;
articles de papeterie, nommément blocs-notes, crayons, stylos,
cartes postales; autocollants; articles de verrerie, nommément
gobelets et grandes tasses; affiches; pochettes d’allumettes.
SERVICES: Exploitation de restaurants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 juin 1998 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,848. 2007/02/23. MEDIQUE SKINCARE LTD., c/o 4500
Bankers Hall East, 855 - 2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 4K7 

SOLID SCIENCE SKINCARE 
WARES: Skin and facial lotions, creams, vitamin preparations and
moisturizers; skin body washes; skin and facial cleaners; facial
masks; skin, facial and eye gels; eyelid creams; skin and facial
exfoliants; fingernail and toe nail moisturizers and hardeners;
perfumes and colognes; skin and facial toners; skin peels, namely,
facial and body peels; lip balms; hair shampoos and conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes, préparations vitaminiques et
hydratants pour la peau et le visage; savons liquides pour le corps;
nettoyants pour la peau et le visage; masques de beauté; gels
pour la peau, le visage et les yeux; crèmes pour paupières;
exfoliants pour la peau et le visage; hydratants et durcisseurs pour
les ongles des mains et des pieds; parfums et eaux de Cologne;
toniques pour la peau et le visage; gommages pour la peau,
nommément gommages pour le visage et le corps; baumes à
lèvres; shampooings et revitalisants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,337,627. 2007/03/01. AeroVironment Inc., 181 W. Huntington
Drive, Suite 202, Monrovia, California 91016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SideKick 
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WARES: Battery charging equipment, namely charging controls,
electrical connections, battery cooling fans, and battery mounted
steel enclosures therefor. Priority Filing Date: October 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
018,703 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie, nommément
commandes de charge, connexions électriques, ventilateurs à
batterie et boîtiers de support en acier pour batterie connexes.
Date de priorité de production: 11 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/018,703 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,337,631. 2007/03/01. AeroVironment Inc., 181 W. Huntington
Drive, Suite 202, Monrovia, California 91016, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUPERDUTY SIDEKICK 
WARES: Battery charging equipment, namely charging controls,
electrical connections, battery cooling fans, and battery mounted
steel enclosures therefor. Priority Filing Date: October 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
025,941 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie, nommément
commandes de charge, connexions électriques, ventilateurs à
batterie et boîtiers de support en acier pour batterie connexes.
Date de priorité de production: 20 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/025,941 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,197. 2007/03/06. 1260055 Alberta Ltd, 11717 78 Street,
Edmonton, ALBERTA T5B 2J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

OIL CITY ROADHOUSE 
WARES: Clothing, namely t-shirts. SERVICES: Operation of a
night club, bar and restaurant. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts.
SERVICES: Exploitation d’une boîte de nuit, d’un bar et d’un
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,338,278. 2007/03/07. Co-operators General Insurance
Company, Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALIBRE 
SERVICES: Financial and investment management counselling
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de conseil en gestion
de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,280. 2007/03/07. Co-operators General Insurance
Company, Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CALIBRE INVESTMENT 
MANAGEMENT 

SERVICES: Financial and investment management counselling
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de conseil en gestion
de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,338,351. 2007/03/07. Ivanhoe Cambridge II Inc., 95 Wellington
Street West, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KILDONAN PLACE 
SERVICES: The operation of a shopping centre. Used in
CANADA since at least as early as September 1980 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre commercial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1980 en
liaison avec les services.

1,338,381. 2007/03/07. Apple Valley Juice LP, 51 Kelfield Street,
Toronto, ONTARIO M9W 5A3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DONALD A.R. SHELDON,
(SHELDON HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION),
SUITE 1801, 180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Z8 

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

WARES: (i)Vegetables, namely fresh vegetables, frozen
vegetables, canned vegetables, preserved vegetables, bottled
vegetables, pickled vegetables, pureed vegetables and dried
vegetables; (ii) vegetable juices, vegetable drinks and vegetable-
based food beverages; (iii) vegetable oils, olive oils and edible oils;
(iv) soft drink beverages, namely fruit-flavoured or vegetable-
flavoured soft drinks, carbonated soft drinks, syrups or powders
used in the preparation of soft drinks; (v) fruits, namely fresh fruits,
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frozen fruits, canned fruits, preserved fruits, bottled fruits, pureed
fruits and dried fruits; (vi) beverages, namely non-alcoholic and
non-carbonated fruit juices and fruit juice concentrates; non-
alcoholic and non-carbonated fruit flavoured drinks and fruit
flavoured drink concentrates; non-alcoholic and non-carbonated
fruit drinks; and (vii) food products, namely dried fruit snacks,
natural fruit bars, dried fresh fruit bars and processed fruit sold in
various shapes for use as a snack food. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (i) Légumes, nommément légumes frais,
légumes congelés, légumes en boîte, légumes en conserve,
légumes en bocaux, légumes marinés, légumes en purée et
légumes séchés; (ii) jus de légumes, boissons aux légumes et
boissons à base de légumes; (iii) huiles végétales, huiles d’olive
et huiles alimentaires; (iv) boissons gazeuses, nommément
boissons gazeuses aromatisées aux fruits ou aux légumes,
boissons gazeuses, sirops ou poudres pour la préparation de
boissons gazeuses; (v) fruits, nommément fruits frais, fruits
congelés, fruits en boîte, fruits en conserve, fruits en bocaux, fruits
en purée et fruits séchés; (vi) boissons, nommément jus de fruits
et concentrés de jus de fruits non alcoolisés et non gazeux;
boissons aromatisées aux fruits ainsi que concentrés de boissons
aromatisées aux fruits non alcoolisés et non gazeux; boissons aux
fruits non alcoolisées et non gazeuses; (vii) produits alimentaires,
nommément grignotines aux fruits séchés, barres aux fruits
naturelles, barres aux fruits frais séchés et fruits transformés
vendus sous diverses formes pour utilisation comme grignotines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,591. 2007/03/08. 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 right to the exclusive use of the word RELIEF is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
liniment, ointment, salves; products for the relief of infections and
diseases of the chest, mouth and throat; mentholated compounds;
vaporizing ointment, external medication for the relief of cold
symptoms and muscular tightness; multi-symptom cough mixture;
nasal decongestant; cough mixture preparation for the relief of
cough, head and/or chest congestion; and cough mixture for the
relief of cold and flu symptoms. Dietary food supplements, namely,
preparations in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and
digestive disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-
lowering agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for
the treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach
and digestive disorders. Pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal disorders and pharmaceutical
preparations to support gastro-intestinal health. Heat releasing
wraps for medical or therapeutic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations médicinales et
pharmaceutiques, nommément liniment, onguent, baumes;
produits pour le soulagement des infections et des maladies pour
la poitrine, la bouche et la gorge; composés mentholés; onguent
en vaporisateur, médicaments à usage externe pour le
soulagement des symptômes du rhume et des tensions
musculaires; sirop contre la toux et de multiples symptômes;
décongestionnant nasal; médicaments contre la toux pour le
soulagement de la toux, de la congestion de la tête et/ou des
bronches; sirop contre la toux pour le soulagement des
symptômes du rhume et de la grippe. Suppléments alimentaires
diététiques, nommément produits en poudre, liquide, capsules,
gel et comprimés pour le traitement des troubles
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs;
laxatifs de lest et agents hypocholestérolémiants en poudre,
liquide, capsules, gel et comprimés pour le traitement des troubles
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux et préparations pharmaceutiques pour la santé
gastro-intestinale. Enveloppements thermiques à des fins
médicales ou thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,338,596. 2007/03/08. 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 right to the exclusive use of the word SOULAGEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Medicinal and pharmaceutical preparations, namely,
liniment, ointment, salves; products for the relief of infections and
diseases of the chest, mouth and throat; mentholated compounds;
vaporizing ointment, external medication for the relief of cold
symptoms and muscular tightness; multi-symptom cough mixture;
nasal decongestant; cough mixture preparation for the relief of
cough, head and/or chest congestion; and cough mixture for the
relief of cold and flu symptoms. Dietary food supplements, namely,
preparations in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for the
treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach and
digestive disorders; and, bulk forming laxative and cholesterol-
lowering agents in powder, liquid, capsule, gel and tablet form for
the treatment of gastroenterological, intestine, bowel, stomach
and digestive disorders. Pharmaceutical preparations for the
treatment of gastro-intestinal disorders and pharmaceutical
preparations to support gastro-intestinal health. Heat releasing
wraps for medical or therapeutic purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations médicinales et
pharmaceutiques, nommément liniment, onguent, baumes;
produits pour le soulagement des infections et des maladies pour
la poitrine, la bouche et la gorge; composés mentholés; onguent
en vaporisateur, médicaments à usage externe pour le
soulagement des symptômes du rhume et des tensions
musculaires; sirop contre la toux et de multiples symptômes;
décongestionnant nasal; médicaments contre la toux pour le
soulagement de la toux, de la congestion de la tête et/ou des
bronches; sirop contre la toux pour le soulagement des
symptômes du rhume et de la grippe. Suppléments alimentaires
diététiques, nommément produits en poudre, liquide, capsules,
gel et comprimés pour le traitement des troubles
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs;
laxatifs de lest et agents hypocholestérolémiants en poudre,

liquide, capsules, gel et comprimés pour le traitement des troubles
gastroentériques, intestinaux, entériques, stomacaux et digestifs.
Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
gastro-intestinaux et préparations pharmaceutiques pour la santé
gastro-intestinale. Enveloppements thermiques à des fins
médicales ou thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,338,858. 2007/03/09. 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 
 

WARES: Sunscreens; hand and body moisturizer with
sunscreens; facial skin care preparations, namely, facial wipes,
facial strips; facial treatment creams, gels and lotions; eye cream;
anti-aging creams, gels, lotions and treatments; moisturizer
creams, gels and lotions; body care preparations, namely, body
lotions, body cream and acne treatment preparations, namely
acne moisturizers, wipes and gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Écrans solaires; hydratants avec écrans
solaires pour les mains et le corps; produits de soins pour le
visage, nommément lingettes et bandes pour le visage; crèmes,
gels et lotions de traitement pour le visage; crème contour des
yeux; crèmes, gels, lotions et traitements antivieillissement;
crèmes, lotions et gels hydratants; produits de soins pour le corps,
nommément lotions pour le corps, crème pour le corps et
préparations antiacnéiques, nommément hydratants, lingettes et
gels antiacnéiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,338,873. 2007/03/12. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AI 
WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, highlighting
markers, mechanical pencils and colored leads and crayons.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, surligneurs, portemines ainsi que mines de couleur et
crayons à dessiner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,338,885. 2007/03/12. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WET LOOK 
WARES: Hair combs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,338,926. 2007/03/12. Mega Group Inc., 720 First Avenue
North, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 6R9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GOURMET SOURCE 
SERVICES: Retail store services specializing in the sale of major
appliances namely ranges, electrical and gas, refrigerators,
dishwashers, washing machines, clothes dryers, warming ovens,
cooking ventilation hood fans, wine coolers, freezers, microwave
ovens, barbecues; extended service plans, parts and service of
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail spécialisé
dans la vente de gros appareils électroménagers nommément
cuisinières électriques et à gaz, réfrigérateurs, lave-vaisselle,
laveuses, sécheuses, chauffe-plats, ventilateurs de hotte de
cuisinières, refroidisseurs à vin, congélateurs, fours à micro-
ondes, barbecues; programmes de service d’entretien prolongé,
fourniture de pièces et entretien d’appareils électroménagers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,928. 2007/03/12. Olympic General Corporation, 251
Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

READY TIE 
WARES: Plastic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,971. 2007/03/12. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PERMACEM 

WARES: Dental preparations for use by dentists, namely dental
cement. Used in CANADA since at least as early as January 1999
on wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 29, 1996 under No. 2102063 on wares.

MARCHANDISES: Préparations dentaires pour utilisation par les
dentistes, nommément ciment dentaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 29
novembre 1996 sous le No. 2102063 en liaison avec les
marchandises.

1,338,984. 2007/03/12. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ULTRA COOL 
WARES: Ballasts for gas discharge lamps. Priority Filing Date:
December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/061,457 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ballasts pour lampes à décharge électrique.
Date de priorité de production: 11 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/061,457 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,026. 2007/03/13. GLOBAL CUSTOM WINE CO., LLC,
1124 Larpenteur Avenue West, St. Paul, Minnesota 55113,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

KITTY CAT 
WARES: Wine. Priority Filing Date: October 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/011,422 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 02 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
011,422 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,085. 2007/03/13. INVERSIONES COLAS, S.L., Pintor
Sorolla, 22 1º A, 46002 Valencia, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,097. 2007/03/13. Reza Joorabchi (a German Citizen), 75
Cambridge Parkway, Cambridge, Massachusetts 02412,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

QUEEN OF FRAGRANCE 
WARES: Rice. Priority Filing Date: February 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/673210 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Riz. Date de priorité de production: 26 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
673210 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,098. 2007/03/13. Olympic General Corporation, 251
Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TRUE TIE 
WARES: Plastic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,131. 2007/03/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GALVUMET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d’immunodéficience; préparations
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris des troubles métaboliques et du
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et des maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
maux de dos, fractures, entorses et lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément contre la dermatite, les maladies touchant la
pigmentation de la peau et les infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques;
antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins pour les humains;
solutions et réactifs de contrôle pour utilisation avec les
instruments médicaux et de diagnostic pour vérifier l’exactitude
des résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage des instruments médicaux et de diagnostic et pour la
vérification de leur fonctionnement; réactifs et solutions pour la
détection des paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in vitro à
usage médical; bandelettes réactives de diagnostic pour
déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; produits de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; produits
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux de
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,132. 2007/03/13. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GALVUS MET 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic

disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d’immunodéficience; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris des troubles métaboliques et du
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et des maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
maux de dos, fractures, entorses et lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément contre la dermatite, les maladies touchant la
pigmentation de la peau et les infections transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
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pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie et pour le
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques
pour utilisation en gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques;
antiviraux; médicaments antifongiques; vaccins pour les humains;
solutions et réactifs de contrôle pour utilisation avec les
instruments médicaux et de diagnostic pour vérifier l’exactitude
des résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage des instruments médicaux et de diagnostic et pour la
vérification de leur fonctionnement; réactifs et solutions pour la
détection des paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in vitro à
usage médical; bandelettes réactives de diagnostic pour
déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; produits de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; produits
anticholestérol, nommément médicaments pour réduire le taux de
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicaments
de substitution hormonale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,149. 2007/03/13. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG,
Koogstraat 4, D-25870, Norderfriedrichskoog, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MIXSTAR 
WARES: Dental apparatus, namely electric mixing units, used by
dentists, for use in preparing dental materials. Used in CANADA
since at least as early as April 2000 on wares. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on October 18, 1999
under No. 39906701 on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément unités de
mélange électriques, utilisées par les dentistes, pour la
préparation de matériaux dentaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18
octobre 1999 sous le No. 39906701 en liaison avec les
marchandises.

1,339,186. 2007/03/13. MCAP Commercial LP, 200 King Street
West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

SERVICES: Lending and mortgage services; mortgage
management and servicing; mortgage trading, syndication and
securitization; mortgage broker services; equipment leasing
namely leasing of computers, computer equipment, general office
equipment, medical equipment, dental equipment, light industrial
equipment, construction equipment, materials handling
equipment, hospitality and restaurant equipment, retail
equipment, and computer software. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de prêts et de prêts hypothécaires; gestion
et administration de prêts hypothécaires; courtage, syndication et
titrisation de prêts hypothécaires; services de courtier en prêts
hypothécaires; location d’équipement, nommément d’ordinateurs,
d’équipement informatique, d’équipement de bureau,
d’équipement médical, de matériel dentaire, de matériel industriel
léger, d’équipement de construction, d’équipement de
manutention, d’équipement d’hébergement et de restaurant,
d’équipement pour la vente au détail et de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en
liaison avec les services.

1,339,300. 2007/03/14. FEDERAL-MOGUL FRICTION
PRODUCTS LIMITED, Manchester International Office, Centre,
Styal Road, Manchester M22 5TN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRL 
WARES: Brakes, brake linings and brake hardware for vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, garnitures de freins et quincaillerie
pour freins de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,339,336. 2007/03/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

5 SIGNS OF CLEAN 
WARES: Cleaning solution for washing floors; battery-powered
spraying device, namely, sprayer for dispensing hard surface
cleaning solution for use with wet mops for cleaning floors;
disposable super-absorbent cleaning pads made of paper; wet
mop and cleaning solution cartridges for cleaning floors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants liquides pour laver les
planchers; dispositif de pulvérisation à piles, nommément
vaporisateur pour répandre une solution de nettoyage pour
surfaces dures employée avec des vadrouilles pour le lavage des
planchers; lingettes de nettoyage en papier superabsorbantes;
vadrouille et cartouches de nettoyant liquide pour le nettoyage des
planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,338. 2007/03/14. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
is black; the letters DVCPRO are gold, and the letters HD are red
on a rectangular gold background.

WARES: Video cameras; video tape recorders. Used in CANADA
since April 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est noir; les lettres DVCPRO sont
dorées et les lettres HD sont rouges sur un arrière-plan doré
rectangulaire.

MARCHANDISES: Caméras vidéo; magnétoscopes. Employée
au CANADA depuis avril 2000 en liaison avec les marchandises.

1,339,344. 2007/03/14. 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 

 

SERVICES: Vehicle rental and leasing services; and reservation
services for the rental and leasing of vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules;
services de réservation en vue de la location et du crédit-bail de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,472. 2007/03/15. 6319009 Canada Inc., 8 Beaverton
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2E 5K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PETMOVER 
WARES: Pet carriers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-animaux de compagnie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,475. 2007/03/15. Margaret D. Skarin, 79-900 Horseshoe
Rd., La Qunita, California 92253, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

THE BODY DELI 
WARES: Bath, body and spa products, namely, soaps, lotions,
toners, spritzers, massage oils, non-medicated sea salt for the
bath and body scrub, body powder, essential oils for personal use,
facial masks, cleansers, shampoos, conditioners, and moisturizer.
Used in CANADA since November 24, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits de bain, pour le corps et de spa,
nommément savons, lotions, toniques, brumes hydratantes,
huiles de massage, sels de bain non médicamenteux pour le bain
et désincrustant pour le corps, poudre pour le corps, huiles
essentielles à usage personnel, masques de beauté, nettoyants,
shampooings, revitalisants et hydratant. Employée au CANADA
depuis 24 novembre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,339,476. 2007/03/15. St. John Knits, Inc., 17622 Armstrong
Avenue, Irvine, CA 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ST. JOHN DEVOTION 
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WARES: Perfumery products for personal use, namely, perfume,
cologne, eau de parfum, eau de toilette, fragrances, body spray,
essential oils and perfume oils; personal deodorants and
antiperspirants; personal care and skin care products, namely,
lotions, creams, cleansers, scrubs, masks, toners, powders, and
non-medicated skin care preparations; cosmetics and beauty
products; bath and shower products, namely, shower gel, bath gel,
bath soap, soaps for skin, non-medicated bath salts, bath beads,
bath oil, bath milk and body soaks; and kits and gift sets
comprising any of the foregoing perfumery products, personal
care products, skin care products, cosmetics and beauty care
products, and bath and shower products. Priority Filing Date:
March 07, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/124,778 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie à usage personnel,
nommément parfums, eau de Cologne, eau de parfum, eau de
toilette, fragrances, vaporisateurs corporels, huiles essentielles et
huiles parfumées; déodorants et antisudorifiques; produits de
soins personnels et de soins de la peau, nommément lotions,
crèmes, nettoyants, désincrustants, masques, toniques, poudres
et produits de soins de la peau non médicamenteux; cosmétiques
et produits de beauté; produits pour le bain et la douche,
nommément gel douche, gel de bain, savon de bain, savons pour
la peau, sels de bain non médicamenteux, perles de bain, huile de
bain, lait de bain et produits de trempage corporel; trousses et
ensembles cadeaux comprenant n’importe laquelle des
marchandises susmentionnées, à savoir produits de parfumerie,
produits d’hygiène personnelle, produits de soins de la peau,
cosmétiques, produits de beauté, produits pour le bain et la
douche. Date de priorité de production: 07 mars 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/124,778 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,477. 2007/03/15. Chevron Intellectual Property LLC, 6001
Bollinger Canyon Road, San Ramon, California 94583, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Oils for gas engines and automobiles. Priority Filing
Date: February 26, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/116,616 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour moteurs à essence et
automobiles. Date de priorité de production: 26 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/116,616 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,480. 2007/03/15. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
North Main, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REDRICH 
WARES: Beef. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,484. 2007/03/15. URS Corporation, 600 Montgomery
Street, 26th Floor, San Francisco, California 94111, 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 

URS 
SERVICES: Construction supervision, program management,
and operations and maintenance services for the energy, defense
and security, education, retail, government, manufacturing,
industrial, commercial, pollution abatement, air, water, and soil
resources and health care industries; industrial installations and
facilities management and planning, environmental compliance,
business mergers, acquisitions, and corporate governance
consulting; services for managing environmental and radiological
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compliance, security, human resources, contracting, and
budgeting and providing warehousing and management of
equipment and materials; telephone and computer network and
information technology operations management, and
maintenance services; environmental and waste remediation
services; environmental and waste management services;
environmental monitoring services; environmental impact
assessments; training in the fields of and for handling of
instruments, apparatus, and technology for assessment and
compliance audits, permitting environmental management and
pollution control, waste management and remediation
engineering, process engineering and design and corporate
reporting; and aircraft flight training; military applications;
engineering and architectural analysis, planning and design
services for the energy, defense and security, education, retail,
government, manufacturing, industrial, commercial, pollution
abatement, air, water, and soil resources and health care
industries; reviewing standards and practices to assure
compliance with environmental, zoning, and corporate
governance laws and regulations; designing and building systems
for air emission control, water control, and flood control;
developing and implementing land-use strategies; preparing
environmental impact assessment and compliance reports,
systems engineering and technical assistance. Used in CANADA
since at least as early as March 2000 on services.

SERVICES: Services de surveillance des travaux, de gestion des
programmes ainsi que d’exploitation et de maintenance pour les
industries de l’énergie, de la défense et de la sécurité, de
l’éducation, de la vente au détail, gouvernementale, de la
fabrication, industrielle, commerciale, de la réduction de la
pollution, des ressources comme l’air, l’eau et le sol ainsi que des
soins de santé; gestion et planification des installations
industrielles, conformité en matière d’environnement, fusion
d’entreprises, acquisitions d’entreprises et conseil en
gouvernance d’entreprise; services de gestion de la conformité en
matière d’environnement et de radioactivité, de la sécurité, des
ressources humaines, de l’impartition et de la budgétisation, offre
d’entreposage ainsi que de gestion d’équipement et de matériel;
services de gestion et de maintenance de l’exploitation de réseaux
téléphoniques et informatiques ainsi que de technologies de
l’information; services de réhabilitation environnementale et
d’élimination des déchets; services de gestion de l’environnement
et des déchets; services de surveillance de l’environnement;
évaluations en matière de répercussions environnementales;
formation dans les domaines et sur la manipulation des
instruments, appareils et technologies pour l’évaluation et la
conformité des vérifications, pour la gestion de l’environnement et
la lutte antipollution, la gestion des déchets et l’ingénierie des
mesures correctives, l’ingénierie et la conception du traitement
ainsi que pour les rapports d’entreprise; formation sur le pilotage
d’aéronef; applications militaires; services d’analyse, de
planification et de conception techniques et architecturales pour
les industries de l’énergie, de la défense et de la sécurité, de
l’éducation, de la vente au détail, gouvernementale, de la
fabrication, industrielle, commerciale, de la réduction de la
pollution, des ressources comme l’air, l’eau et le sol ainsi que des
soins de santé; revue des normes et des pratiques pour assurer la
conformité avec les lois et les règlements en matière

d’environnement, de zonage et de gouvernance d’entreprise;
conception et construction de systèmes pour le contrôle des
émissions dans l’atmosphère, le contrôle de l’eau et le contrôle
des inondations; élaboration et mise en oeuvre de stratégies
d’aménagement du territoire; préparation de rapports d’évaluation
et de conformité en matière de répercussions environnementales,
ingénierie des systèmes et aide technique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les services.

1,339,485. 2007/03/15. Loblaws Inc., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Cheese. SERVICES: Retail grocery services. Used in
CANADA since at least as early as November 12, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Services d’épicerie au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
novembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2764

October 17, 2007 217 17 octobre 2007

1,339,486. 2007/03/15. Loblaws Inc., Suite 1901, 22 St. Clair
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Cheese. SERVICES: Retail grocery services. Used in
CANADA since at least as early as November 12, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage. SERVICES: Services d’épicerie au
détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
novembre 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,487. 2007/03/15. SystemForward America, Inc., a
Louisiana corporation, P.O. Box 52086, Lafayette, Louisiana
70505, 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 

POP-A-LOCK 
SERVICES: (1) Vehicle door unlocking service. (2) Vehicle door
unlocking services, emergency roadside assistance services and
locksmith services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 01, 2000 under No. 2,314,000 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de déverrouillage de portes de
véhicules. (2) Services de déverrouillage de portes de véhicules,
services d’assistance routière d’urgence et services de serrurier.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 février 2000 sous le No. 2,314,000 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,339,488. 2007/03/15. Caradonna Brands Inc., 10 Emily Carr
St., Unionville, ONTARIO L3R 2K4 

Fruitabulous 
WARES: Chocolate covered dried fruit. Used in CANADA since
March 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fruits séchés enrobés de chocolat.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,339,489. 2007/03/15. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130,
TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

PURE NRG ATHLETICS 
WARES: Clothing namely, shirts, sweatshirts, sweat suits,
sweaters, T-shirts, pants, underwear, socks, caps, jackets,
leotards, dresses, ponchos; footwear namely, shoes, athletic
shoes, sandals, boots, hiking boots; watches; luggage and
accessories namely, luggage tags and labels; perfumes, cologne,
toilet water; sunglasses, eyeglass frames and component parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, chandails, tee-shirts,
pantalons, sous-vêtements, chaussettes, casquettes, vestes,
maillots, robes, ponchos; articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures d’entraînement, sandales, bottes, bottes
de randonnée; montres; valises et accessoires, nommément
étiquettes à bagages et étiquettes; parfums, eau de Cologne, eau
de toilette; lunettes de soleil, montures de lunettes et composants
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,495. 2007/03/15. Kaeko Kanno, 4806 Gothard Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 3K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Baked goods, namely, cakes and cookies; edible cake
decorations; wedding favours; fresh flowers. SERVICES: Flower
arranging services; operation of bakery. Used in CANADA since
at least as early as December 03, 2002 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
gâteaux et biscuits; décorations à gâteau comestibles; cotillons de
mariage; fleurs fraîches. SERVICES: Services d’arrangements
floraux; exploitation d’une boulangerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,339,501. 2007/03/15. Nosilla Enterprises Inc., 89A 650 S.
Terminal Ave., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9R 5E2 

NOSILLA 
WARES: Clothing, namely athletic wear, yoga wear, baby,
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s,
exercise, formal wear, golf wear, gym, infant, loungewear,
maternity, outdoor winter, protective, rainwear, ski-wear,
sleepwear, sports, undergarments, lingerie; footwear, namely
shoes, boots, sandals and slippers; fashion and clothing
accessories, namely sunglasses, handbags, backpacks; purses;
pantyhose; belts; key cases; key chains; wallets; gloves; hats;
jewellery and watches; stationery, namely birthday cards,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, postcards,
staples, staplers; toys, namely action, baby, multiple activity, bath,
bakeware and cookware, bendable, construction, drawing,
educational, fantasy character, figures, hoop sets, infant action
crib, inflatable bath, mechanical, modeling dough, musical, party
favours in the nature of small toys, pet, plush, pop-up, pull, putty,
ride-on, rockets, sand box, sketching, squeezable squeaking,
stuffed, swords, tossing disc, water squirting, wind-up; bath
products namely, bath beads, bath crystals, bath foams, bath
lotions, bath milks, bath oils, non-medicated bath salts, exfoliating
salt scrubs, sugar scrubs, exfoliating creams and gels, loofah
sponges, exfoliating mitts, exfoliating pads; face and body lotions;
aromatherapy lotions; skin cleansing preparations; essential oils
and perfumes; toilet water; body spray; hair care preparations;
cosmetics, namely, face creams, face moisturizers, cover-up,
foundation, face powder, lip stick, lip balm, lip liner, lip gloss, eye
shadow, eye liner, mascara, eyebrow pencil, rouge and blush; skin
care preparations; towels; bath mats; tub mats; shawls; robes and
slippers; bathroom accessories, namely, toothbrush holders,
bathroom cups, soap holders, soap dispensers, shampoo
dispensers and waste baskets; yoga accessories, namely, yoga
mats, yoga mat towels, yoga mat bags, yoga straps, yoga blocks
and water bottles; aromatherapy preparations, namely creams,
lotions and oils; incense; potpourri; home products and
accessories, namely picture frames, candles, curtains and
bedding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, de yoga, pour bébés, de plage, costumes,
vêtements de mariage, tout-aller, pour enfants, d’exercice, tenues
de cérémonie, vêtements de golf, de gymnastique, pour
nourrissons, de détente, de maternité, d’extérieur pour l’hiver,
protecteurs, imperméables, de ski, de nuit, de sport, sous-
vêtements, lingerie; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et pantoufles; accessoires de mode
et vestimentaires, nommément lunettes de soleil, sacs à main,
sacs à dos; porte-monnaie; bas-culottes; ceintures; étuis à clés;

chaînes porte-clés; portefeuilles; gants; chapeaux; bijoux et
montres; articles de papeterie, nommément cartes d’anniversaire,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
agrafes, agrafeuses; jouets, nommément figurines d’action, jouets
pour bébés, jouets multiactivités, jouets pour le bain, articles de
cuisson et batteries de cuisine jouets, figurines miniatures
flexibles, jeux de construction, nécessaires à dessin, jeux
éducatifs, personnages imaginaires, figurines, ensembles de
cerceaux, jouets interactifs pour berceau, jouets gonflables pour
le bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux,
articles de fête, en l’occurrence, petits jouets, animaux de
compagnie, en peluche, jouets animés en relief, jouets à tirer, pâte
à modeler, jouets enfourchables, fusées, carrés de sable,
ensembles de croquis, jouets pressables, rembourrés, épées,
disques à lancer, jouets arroseurs, à remonter; produits pour le
bain, nommément perles de bain, cristaux de bain, bains
moussants, lotions pour le bain, laits de bain, huiles de bain, sels
de bain non médicamenteux, sels désincrustants exfoliants,
sucres désincrustants, crèmes et gels exfoliants, luffas, mitaines
exfoliantes, tampons exfoliants; lotions pour le visage et le corps;
lotions d’aromathérapie; produits nettoyants pour la peau; huiles
essentielles et parfums; eau de toilette; vaporisateur pour le corps;
produits de soins capillaires; cosmétiques, nommément crèmes
pour le visage, hydratants pour le visage, crème correctrice, fond
de teint, poudre pour le visage, rouge à lèvres, baume à lèvres,
crayon à lèvres, brillant à lèvres, ombre à paupières, traceur pour
les yeux, mascara, crayon à sourcils, rouge à joues et fard à joues;
produits de soins de la peau; serviettes; tapis de bain; tapis de
baignoire; châles; peignoirs et pantoufles; accessoires de salle de
bain, nommément porte-brosses à dents, gobelets de salle de
bain, porte-savons, distributeurs de savon, distributeurs de
shampooing et corbeilles à papier; accessoires de yoga,
nommément tapis de yoga, serviettes pour tapis de yoga, sacs à
tapis de yoga, sangles de yoga, blocs de yoga et bouteilles;
produits d’aromathérapie, nommément crèmes, lotions et huiles;
encens; pot-pourri; produits pour la maison et accessoires,
nommément cadres, bougies, rideaux et literie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,503. 2007/03/15. Clear Impact Consulting Inc., 2011
Smoke Bluff Road, Squamish, BRITISH COLUMBIA V8B 0A7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
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WARES: Printed publications, namely, books, newsletters and
journals. SERVICES: Consulting, education, training and
assessment in field of nutrition and cooking; developing,
implementing, maintaining and coordinating nutrition and cooking
programs; educational services, namely, the conducting of
seminars and workshops in the field of nutrition and cooking. Used
in CANADA since at least as early as May 29, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
bulletins et revues. SERVICES: Conseils, éducation, formation et
évaluation dans les domaines de l’alimentation et de la cuisine;
élaboration, mise en oeuvre, gestion et coordination de
programmes d’alimentation et de cuisine; services éducatifs,
nommément tenue de conférences et d’ateliers dans les
domaines de l’alimentation et de la cuisine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 mai 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,504. 2007/03/15. NIMAI RIGBY, 8991 YARROW PL,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA V3N 4W1 

Southpaw Sportswear 
WARES: Clothing; namely T-shirts, hats, sweatshirts, sweaters,
jackets, shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, chandails, vestes, chemises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,508. 2007/03/15. WORKDEX HOLDINGS INC., 886
Stevens Street, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 4X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1 

WORKDEX 
SERVICES: Online electronic employment services, namely
disseminating information electronically via global computer
networks on behalf of persons seeking employment and on behalf
of persons seeking qualified persons for specific jobs. Made
known in CANADA since March 01, 2007 on services.

SERVICES: Services de placement de personnel en ligne,
nommément diffusion d’information au moyen de réseaux
informatiques mondiaux pour des personnes à la recherche d’un
emploi et pour des personnes à la recherche de personnel qualifié
pour des emplois précis. Révélée au CANADA depuis 01 mars
2007 en liaison avec les services.

1,339,534. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

 

WARES: Vitamin and mineral supplements; biochemicals,
namely, agricultural biochemicals; biochemicals, namely,
polyclonal antibodies; nutritional supplements in pill or injectable
form for strengthening of the immune system; nutritional
supplements in pill or injectable form for prevention of cartilage
degeneration; nutritional supplements in pill or injectable form for
treatment of rheumatoid arthritis; pharmaceutical preparations for
the treatment of immunological deficiency disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of viral diseases,
namely Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
pharmaceutical preparations for the treatment of patients with a
weakened immune system; pharmaceutical preparations for the
treatment of arthritis, namely, rheumatoid arthritis; animal feed
supplements; veterinary preparations for animals, poultry and fish
to give newborn animals, poultry and fish a healthy start; avian egg
extracts; protein extracts derived from eggs; protein extracts
derived from milk; protein for use as a food additive; herbal
remedies, namely echinacea; amino acid supplements; herbal
preparations for the treatment of hair, skin and nails; herbal
preparations for the treatment of pain; herbal preparations for the
treatment of muscle and joint pain; herbal preparations for the
treatment of arthritis; herbal preparations for the treatment of joint
cartilage degeneration; herbal preparations for the treatment of
prostate malfunction; herbal preparations for the treatment of
colds; herbal preparations for the lubrication of joints; herbal
preparations for the prevention of flu; herbal preparations for the
treatment of pain in animals; and liniments. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
produits biochimiques, nommément produits biochimiques
agricoles; produits biochimiques, nommément anticorps
polyclonaux; suppléments alimentaires sous forme de pilules ou
d’injections pour le renforcement du système immunitaire;
suppléments alimentaires sous forme de pilules ou d’injections
pour prévenir la dégénérescence du cartilage; suppléments
alimentaires sous forme de pilules ou d’injections pour le
traitement de la polyarthrite rhumatoïde; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de déficience
immunitaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies virales, nommément syndrome d’immunodéficience
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acquise (sida); préparations pharmaceutiques pour le traitement
des patients au système immunitaire affaibli; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’arthrite, nommément
polyarthrite rhumatoïde; suppléments alimentaires pour animaux;
préparations vétérinaires pour animaux, volaille et poissons pour
améliorer la santé des animaux, de la volaille et des poissons
naissants; extraits d’oeufs d’oiseaux; extraits de protéines à base
d’oeufs; extraits de protéines à base de lait; protéines pour
utilisation comme additif alimentaire; remèdes à base de plantes
médicinales, nommément échinacée; suppléments d’acides
aminés; préparations à base de plantes médicinales pour le
traitement des cheveux, de la peau et des ongles; préparations à
base de plantes médicinales pour le traitement de la douleur;
préparations à base de plantes médicinales pour le traitement de
la douleur musculaire et articulaire; préparations à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; préparations à
base de plantes médicinales pour le traitement de la
dégénérescence du cartilage des articulations; préparations à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles de la
prostate; préparations à base de plantes médicinales pour le
traitement du rhume; préparations à base de plantes médicinales
pour la lubrification des articulations; préparations à base de
plantes médicinales pour la prévention de la grippe; préparations
à base de plantes médicinales pour le traitement de la douleur
chez les animaux; liniments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,790. 2007/03/19. Applica Consumer Products, Inc., 3633
Flamingo Road, Miramar, Florida 33027, 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 

HOT ’N READY 
WARES: Non-electric hair brushes. Priority Filing Date: March
16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/132,930 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à cheveux non électriques. Date de
priorité de production: 16 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/132,930 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,802. 2007/03/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1K 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PAINT POTS 
WARES: Cosmetics for use on face, eyes and lips. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour utilisation sur le visage, les
yeux et les lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,849. 2007/03/19. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background: The
main background is predominantly red with darker red shading
forming the numeral 7. At the top of the background there is a wide
gold band superimposed with a narrow red stripe. Lettering and
Other Design Elements: The word NUMBER is in white with a
black drop-shadow. The small numeral 7 is in gold with a black
drop-shadow. The words COUPE SUPÉRIEURE ALLONGÉE are
dark red.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words COUPE
SUPÉRIEURE ALLONGÉE apart from the trade-mark as a whole
for the purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Arrière-plan : L’arrière-plan principal est surtout
rouge avec un ombrage rouge plus foncé représentant le chiffre 7.
Dans le haut de l’arrière-plan, une large bande dorée et une mince
ligne rouge sont superposées. Lettres et autres éléments du
dessin : Le mot NUMBER est blanc avec une ombre portée noire.
Le petit chiffre 7 est doré avec une ombre portée noire. Les mots
COUPE SUPÉRIEURE ALLONGÉE sont rouge foncé.

Sans renoncer à aucun de ses droits en vertu de la common law,
le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
COUPE SUPÉRIEURE ALLONGÉE en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.
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1,339,856. 2007/03/19. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Background: The
main background is predominantly red with darker red shading
forming the numeral 7. At the top of the background there is a wide
gold band superimposed with a narrow red stripe. Lettering and
Other Design Elements: The word NUMBER is in white with a
black drop-shadow. The small numeral 7 is in gold with a black
drop-shadow. The words PREMIUM LONG CUT are dark red.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words PREMIUM
LONG CUT apart from the trade-mark as a whole for the purpose
of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as October 01, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Arrière-plan : L’arrière-plan principal est surtout
rouge avec un ombrage rouge plus foncé représentant le chiffre 7.
Dans le haut de l’arrière-plan, une large bande dorée et une mince
ligne rouge sont superposées. Lettres et autres éléments du
dessin : Le mot NUMBER est blanc avec une ombre portée noire.
Le petit chiffre 7 est doré avec une ombre portée noire. Les mots
PREMIUM LONG CUT sont rouge foncé.

Sans renoncer à aucun de ses droits en vertu de la common law,
le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
PREMIUM LONG CUT en dehors de la marque de commerce
dans son ensemble aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,339,898. 2007/03/19. Motormax International Inc., 100-1327
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

XRAIL X2 
WARES: Dune buggies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters des sables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,901. 2007/03/19. Feras Arafe, 2 Place Alexis-Nihon, 3500
De Maisonneuve ouest, bureau 800, Westmount, QUEBEC H3Z
3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALAIN P. LECOURS, (LECOURS & LESSARD),
354, RUE NOTRE-DAME OUEST, 1ER ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Y1T9 

orderin 
SERVICES: Operation of a website that advertise restaurants
where anyone can log on, view restaurants and place an order
directly on the site. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web de publicité de restaurants
accessible à tout le monde et où il est possible d’obtenir des
renseignements au sujet des restaurants et de passer une
commande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,339,902. 2007/03/19. Motormax International Inc., 100-1327
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

XRAIL XTR 
WARES: Dune buggies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters des sables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,904. 2007/03/19. Motormax International Inc., 100-1327
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

XRAIL X4 
WARES: Dune buggies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters des sables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,905. 2007/03/19. ASAHI KASEI MEDICAL
CORPORATION, 9-1, Kanda Mitoshiro-cho Chiyoda-ku, Tokyo
101-8481, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

CUREFLO 
WARES: Medical apparatus or instruments for blood purification;
artificial kidneys; hemodialyzers; hemofilters; hemodiafilters;
blood filters; plasma separators; plasma components
fractionators. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils ou instruments médicaux pour la
purification du sang; reins artificiels; hémodialyseurs; hémofiltres;
hémodiafiltres; filtres sanguins; séparateurs de plasma;
centrifugeuses de plasma. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,339,911. 2007/03/19. Checkpoint Systems, Inc., 101 Wolf
Drive, P.O. Box 188, Thorofare, NJ 08086, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ShowSafe 
WARES: Electronic sensors for the prevention of theft of retail
articles; electronic sensors that provide information when a retail
product is picked up from store shelves. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs électroniques pour la prévention du
vol d’articles de détail; capteurs électroniques qui diffusent de
l’information lorsqu’un produit est pris sur les rayons de magasins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,930. 2007/03/19. SATO PHARMACEUTICAL CO., LTD.,
5-27, Moto-Akasaka 1-chome, Minato-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 

SALOMED 
WARES: Poultices, medicated plasters. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cataplasmes, diachylons médicamentés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,932. 2007/03/19. Ludwig Schwerdtel GmbH, Boschstrasse
8, 85757 Karlsfeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SCHWERDTEL 
WARES: Conveyors for highly viscous liquids, comprising
containers, which take up the liquid, and piston pumps or pressure
pistons; filling machines for filling highly viscous liquids into
cartouches, cans or hose bags, comprising dosage dispensers of
volumetric or gravimetric operation, possibly topped by
controllable liquid-discharge nozzles; advances for cans, boxes
and cartouches, comprising receiving tables for cans, boxes and
cartouches and advance mechanisms for the cans, boxes or
cartouches; closing machines for cans, boxes, cartouches or hose
bags; labelers for cans, boxes, cartouches or hose bags;
machines for printing cans, boxes, cartouches or hose bags;
cartoning machinery for cans, boxes, cartouches or hose bags.
Used in CANADA since at least as early as 1980 on wares.

MARCHANDISES: Convoyeurs pour liquides très visqueux
comprenant des contenants qui reçoivent les liquides et des
pompes à piston ou des pistons à pression; machines de
remplissage pour remplir des cartouches, des cannettes ou des
sachets tubulaires de liquides très visqueux comprenant des
distributeurs doseurs à action volumétrique ou gravimétrique
pouvant compoter des buses ajustables de débit de liquide;
systèmes d’avancement pour cannettes, boîtes et cartouches
comprenant une table de réception pour cannettes, boîtes et
cartouches et des mécanismes d’avancement pour cannettes,
boîtes ou cartouches; sertisseuses pour cannettes, boîtes,
cartouches ou sachets tubulaires; étiqueteuses pour cannettes,
boîtes, cartouches ou sachets tubulaires; machines pour
l’impression sur cannettes, boîtes, cartouches ou sachets
tubulaires; machines d’encartonnage pour cannettes, boîtes,
cartouches ou sachets tubulaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les marchandises.

1,339,985. 2007/03/08. LITERIE PRIMO INC./ PRIMO BEDDING
COMPANY INC., a body corporate and politic, duly incorporated
according to law, 7000 Hochelaga Street, Montreal, QUEBEC
H1N 1Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Mattresses and pillows. 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: Matelas et oreillers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,014. 2007/03/09. PRC TRADEMARKS INC., 30th Floor,
Fifth Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA
T2P 4X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

A TASTE OF LITTLE ITALY 
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as December 1992 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1992 en liaison
avec les services.
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1,340,060. 2007/03/14. SNELL MEDICAL COMMUNICATION
INC., 1529 Sherbrooke Street West, Montreal, QUEBEC H3G
1L7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

SMOKING CESSATION ROUNDS 
WARES: Medical publications, namely, newsletters, reports and
bulletins, both in printed and electronic form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications médicales, nommément lettres
d’information, rapports et bulletins, sous forme imprimée et
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,141. 2007/03/20. CCV Insurance & Financial Services Inc.,
32 Queen Street West, Brampton, ONTARIO L6X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MY SCHOOL 
SERVICES: Insurance and financial management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’assurance et de gestion
financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,142. 2007/03/20. Mason Martin & Associates Inc., 600,
4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

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

SERVICES: (1) Construction and development of residential real
estate; residential house building services; property management
services. (2) Construction and development of commercial real
estate. (3) Land development services; home and business
renovation services. (4) Architectural design services. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on services (1); 1993 on
services (2); 1996 on services (3); 2000 on services (4).

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

SERVICES: (1) Construction et développement d’immeubles
résidentiels; services de construction de logements; services de
gestion immobilière. (2) Construction et développement
d’immeubles commerciaux. (3) Services d’aménagement de
terrains; services de rénovation de logements et d’entreprises. (4)
Services de conception architecturale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les services
(1); 1993 en liaison avec les services (2); 1996 en liaison avec les
services (3); 2000 en liaison avec les services (4).

1,340,144. 2007/03/21. Bio-Cycle Nutrient Solutions Ltd., Box
25163, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

COW TO CROP 
WARES: Compost, namely bulk and bagged compost; gypsum for
use as fertilizer and in compost mixtures. SERVICES: (1)
Composting services; agricultural services, namely fertilizer and
compost application and spreading services; windrow services,
namely windrow composting, windrow management, windrow
mixing, hauling and spreading, windrow soil and nutrient testing;
manure collecting, hauling and spreading. (2) Recycling services,
namely recycling of drywall and gypsum wallboard. (3) Consulting
services in the field of agricultural and horticultural by-products for
soil amendment; soil testing and analysis for domestic,
horticultural and agricultural uses; agrologist services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compost, nommément compost en vrac et en
sac; gypse pour utilisation comme engrais et dans des mélanges
de compost. SERVICES: (1) Services de compostage; services
agricoles, nommément services d’application et d’épandage
d’engrais et de compost; services d’andainage, nommément
compostage d’andain, gestion d’andain, mélange, transport et
épandage d’andain, analyse des sols d’andain et des substances
nutritives de l’andain; collecte, transport et épandage de fumier.
(2) Services de recyclage, nommément recyclage de cloisons
sèches et de panneaux de gypse. (3) Services de conseil dans le
domaine des sous-produits agricoles et horticoles pour
l’amendement du sol; analyse des sols à usage domestique,
horticole et agricole; services d’agronome. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,340,147. 2007/03/20. ETS, LLC (a corporation of the State of
Indiana), 7445 Company Drive, Indianapolis, Indiana, 47237,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LUMASKIN 
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WARES: Skin cleansers and skin moisturizers. Priority Filing
Date: September 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/007,271 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau et hydratants pour la
peau. Date de priorité de production: 26 septembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007,271 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,148. 2007/03/20. PELSTAR, LLC, 7400 West 100th Place,
Bridgeview, IL, 60455, 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 

HEALTHSTAR 
WARES: Scales. Priority Filing Date: February 07, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
101,262 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balances. Date de priorité de production: 07
février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
101,262 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,150. 2007/03/20. K-G Packaging Inc., P.O. Box 89, 8001
Keele Street, Concord, ONTARIO L4K 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Hand-held and metered pump and aerosol insecticide
and odour eliminators for home, industrial and agricultural
applications, namely dairy barn & stable metered fly and mosquito
spray; farm and livestock flying insect killer; farm and livestock
residual insect treatment spray; fly and mosquito barrier
treatment; horse and stable fly and mosquito spray; spray pump
insect repellent; livestock marker spray; home, patio and cottage
metered fly and mosquito spray; house and garden multi purpose
insect spray; crawling insect spray; wasp, hornet, crawling insect
jet foam; wasp and hornet jet spray; spray pump insect repellent;
metered odour eliminator; hand held odour eliminator; metered
flying insect killer; pro-flushing and contact insecticide; crack and

surface residual insecticide spray; total release insecticide fogger;
germicidal foam cleaner; disinfectant, sanitizer and deodorant
spray; devices for dispensing the contents of insecticide, odour
eliminator and air sanitizer pressurized aerosol containers in
discrete volumes at predetermined intervals; liquid insecticides
and liquid spraying devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’élimination d’odeur et insecticide
en pompe et en aérosol portatifs munis d’un doseur, à usage
domestique, industriel et agricole, nommément vaporisateur muni
d’un doseur contre les mouches et les moustiques pour les
étables à vaches laitières et les écuries; insecticide contre les
insectes volants pour les fermes et les fermes d’élevage;
vaporisateur d’insecticide à effet rémanent pour les fermes et les
fermes d’élevage; traitement contre les mouches et les
moustiques; vaporisateur contre les mouches et les moustiques
pour les chevaux et les écuries; insectifuge en atomiseur;
vaporisateur traceur pour les animaux d’élevage; vaporisateur
muni d’un doseur contre les mouches et les moustiques pour la
maison, le patio et le chalet; insecticide tout usage pour la maison
et le jardin; vaporisateur contre les insectes rampants; mousse en
jet contre les guêpes, les frelons et les insectes rampants;
vaporisateur en jet contre les guêpes et les frelons; insectifuge en
atomiseur; produit d’élimination d’odeur en vaporisateur; produit
d’élimination d’odeur portatif; insecticide muni d’un doseur contre
les insectes volants; insecticide rinçable et de contact;
vaporisateur d’insecticide à effet rémanent pour les fissures et de
surface; nébulisateur d’insecticide à libération entière; nettoyant
germicide en mousse; désinfectant, vaporisateur de désinfectant
pour les mains et de désodorisant; dispositifs de libération de
petites quantités d’insecticide, de produit d’élimination d’odeur et
d’assainisseur d’air en aérosol à intervalles prédéterminés;
insecticides liquides et dispositifs de vaporisation de liquide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,178. 2007/03/20. Momentum Advanced Solutions Inc., 155
Commerce Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

OBSESSIVE SUPPORT 
SERVICES: Provision of end-to-end e-business solutions, the
design and development of a) web-based applications, b) portals
and c) content management systems and the hosting of web-
based applications, namely the provision of bandwidth and
network infrastructure, firewall/security services, load balancing,
system and application monitoring, software updates, back up of
data, management of servers, desktops and storage area
networks, network management, customer support by highly
trained system administrators, and incident/web traffic reporting.
Used in CANADA since February 07, 2007 on services.
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SERVICES: Offre de solutions d’affaires électroniques de bout en
bout, conception et développement a) d’applications sur le web, b)
de portails et c) de systèmes de gestion de contenus ainsi
qu’hébergement d’applications sur le web, nommément offre des
services suivants : infrastructure de bande passante et de réseau,
services de coupe-feu/sécurité, équilibrage de charge,
surveillance de systèmes et d’applications, mises à jour de
logiciels, sauvegarde de données, gestion de serveurs, réseaux
d’ordinateurs de bureau et réseaux de stockage SAN, gestion de
réseaux, soutien à la clientèle par des administrateurs de système
hautement qualifiés ainsi que rapports d’incident/de trafic de site
web. Employée au CANADA depuis 07 février 2007 en liaison
avec les services.

1,340,179. 2007/03/20. 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 

ORGANIC 
WARES: Bathroom exhaust fans. Priority Filing Date: December
28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/072,727 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs d’extraction pour la salle de
bains. Date de priorité de production: 28 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/072,727 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,189. 2007/03/20. J. Lohr Winery Corporation, 1000 Lenzen
Avenue, San Jose, California 95126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOG’S REACH 
WARES: Wine. Priority Filing Date: September 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
009,136 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 27
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/009,136 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,193. 2007/03/20. VideoEgg, Inc., 180 Townsend Street,
Third Floor, San Francisco, CA, 94114, 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 EGGNETWORK 
SERVICES: Dissemination of advertising for others via online
videos. Priority Filing Date: September 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/005,748 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers au moyen de
vidéos en ligne. Date de priorité de production: 22 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
005,748 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,199. 2007/03/20. Media Trust Inc., 579 Richmond Street
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MEDIA TRUST 
WARES: (1) Computer software, namely computer software for
creating, marketing, analyzing, measuring, evaluating, and
optimizing affiliate marketing campaigns; computer software,
namely, computer software for web-publishing and blogging,
podcasting, and bit torrent broadcasting; computer software for
use in mining, warehousing and reporting data relating to
advertising and marketing campaigns on the Internet; social
media search and networking software. (2) Semantic artificial
intelligence software that powers media, advertising and user
intelligence on and offline; content syndication software;
behavioral/contextual software for responder, exit pop and exit
page media delivery; computer software, namely, computer
software which allows for content from the Internet to be displayed
directly on a users desktop; computer software, namely, computer
software for lead life cycle management. (3) Computer software
for use in behavioural and contextual targeting of data and media
on the Internet. SERVICES: (1) Offering Internet based
applications in the following fields: affiliate marketing, search
technology, web publishing, behavioural and contextual targeting,
data management, blogging, podcasting technology and podcast
production and broadcasting; search engine marketing and social
media optimization. (2) Offering Internet based applications in the
following fields: mobile media services, namely, data
management and electronic transmission services. Used in
CANADA since September 2005 on wares (3); December 2006 on
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour la
création, le marketing, l’analyse, la mesure, l’évaluation et
l’optimisation de campagnes de marketing d’affiliation; logiciels,
nommément logiciels pour l’édition et le blogage sur le web, la
baladodiffusion et diffusion de type « bit torrent »; logiciels pour
utilisation en exploration, en entreposage et en publication de
données ayant trait aux campagnes de publicité et de marketing
sur Internet; logiciel de recherche et de réseautage de médias
sociaux. (2) Logiciel d’intelligence artificielle par sémantique qui
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produit des données sur les médias, la publicité et les utilisateurs
en ligne et hors ligne; logiciel de syndication; logiciel
comportemental/contextuel pour la diffusion média sur les
appelés, les fenêtres contextuelles de sortie et les pages de sortie;
logiciels, nommément logiciels permettant d’afficher du contenu
provenant d’Internet directement sur l’ordinateur de bureau de
l’utilisateur; logiciels, nommément logiciels pour les gestion du
cycle de vie principal. (3) Logiciels permettant le ciblage
comportemental et contextuel de données et de médias sur
Internet. SERVICES: (1) Offre d’applications sur Internet dans les
domaines du marketing d’affiliation, des technologies de
recherche, de l’édition sur le web, du ciblage comportemental et
contextuel, de la gestion de données, du blogage, des
technologies de baladodiffusion ainsi que de la production et de la
diffusion de balados; marketing de moteurs de recherche et
optimisation des médias sociaux. (2) Offre d’applications sur
Internet dans les domaines des services de médias mobiles,
nommément services de gestion de données et de transmission
électronique. Employée au CANADA depuis septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (3); décembre 2006 en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,340,222. 2007/03/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

WITH A SPLASH OF FRESHNESS 
WARES: Dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,223. 2007/03/20. Universal One Corporation, 1898
Liverpool Road, Pickering, ONTARIO L1V 1W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

BIO-AMBIENT DESIGN 
WARES: Furniture, namely: tables, chairs, stools, desks, beds,
dressers, armoirs; countertops; custom-made floors. SERVICES:
Designing and manufacturing furniture (namely: tables, chairs,
stools, desks, beds, dressers and armoirs) countertops and
custom-made flloors specifically so that such products assist in
shielding the environment in which they are situated from
electromagnetic radiation and/or microwave pollution; consulting
in the field of environmental energy balancing in commercial and
residential environments. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, chaises,
tabourets, bureaux, lits, chiffonniers, armoires; plans de travail;
planchers sur mesure. SERVICES: Conception et fabrication de
mobilier (nommément tables, chaises, tabourets, bureaux, lits,
chiffonniers et armoires) plans de travail et planchers sur mesure
et notamment afin que ces produits aident à protéger
l’environnement dans lequel ils se trouvent contre le rayonnement
électromagnétique et/ou la pollution des micro-ondes; services de
conseil dans le domaine de l’équilibrage de l’énergie
environnementale dans les environnements commerciaux et
résidentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,340,242. 2007/03/21. CDGM GLASS CO., LTD., NO.6,
JIANSHE NAN ZHI ROAD, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Lenses for eyeglasses; optical glass; optical glass,
namely, optical glass which can be utilized in optoelectronics and
ceramics; glasses, namely, eyewear; quartz crystals; lenses,
namely, camera lenses, lenses for binoculars, lenses for
telescopes, lenses for microscopes, lenses for gun sights;
magnifying glasses; refractory castable mixes; refractory bricks;
crucible; clay, namely, clay for modeling, clay for use as a building
material, clay for use in pottery; coatings, namely, coatings for
fireproof adhesive cement, coatings for fireproof roofing cement;
insulated glass; fibres, namely, glass fibres for use in the
manufacture of building insulation, vulcanized fibres for use in the
manufacture of building insulation; precious metals and their
alloys; containers, namely, containers of precious metals for
beverage, containers of precious metals for photograph storage,
containers of precious metals for containing precious metals for
smelting purposes; ingots; decorative crystal prisms; crystal
ornaments; glasses of crystal for use in manufacturing microwave
ovens; wire, namely, non-electric wire of precious metal for
bookbinding, non-electric wire of precious metal being used as an
electric resistor; jewellery; precious stones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres pour lunettes; verre optique; verre
optique, nommément verre optique pouvant être utilisé en
optoélectronique et pour la céramique; lunettes, nommément
articles de lunetterie; cristaux de quartz; lentilles, nommément
objectifs, lentilles pour jumelles, lentilles pour télescopes, lentilles
pour microscopes, lentilles pour viseurs; loupes; mélanges
réfractaires moulables; briques réfractaires; creuset; argile,
nommément argile à modeler, argile pour utilisation comme
matériau de construction, argile pour poterie; revêtements,
nommément revêtements pour ciment-colle résistant au feu,
revêtements pour bitume de collage résistant au feu; verre isolé;
fibres, nommément fibres de verre pour la fabrication d’isolants
pour bâtiments, fibres vulcanisées pour la fabrication d’isolants
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pour bâtiments; métaux précieux et leurs alliages; contenants,
nommément contenants en métaux précieux pour boissons,
contenants en métaux précieux pour le rangement de
photographies, contenants en métaux précieux conçus pour
contenir des métaux précieux servant à la fusion; lingots; prismes
décoratifs en cristal; ornements en cristal; verres en cristal pour la
fabrication de fours à micro-ondes; fils, nommément fils non
électriques en métal précieux pour la reliure, fils non électriques
en métal précieux utilisés comme résistances; bijoux; pierres
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,244. 2007/03/21. CDGM GLASS CO., LTD., NO.6,
JIANSHE NAN ZHI ROAD, CHENGDU, SICHUAN PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Lenses for eyeglasses; optical glass; optical glass,
namely, optical glass which can be utilized in optoelectronics and
ceramics; glasses, namely, eyewear; quartz crystals; lenses,
namely, camera lenses, lenses for binoculars, lenses for
telescopes, lenses for microscopes, lenses for gun sights;
magnifying glasses; refractory castable mixes; refractory bricks;
crucible; clay, namely, clay for modeling, clay for use as a building
material, clay for use in pottery; coatings, namely, coatings for
fireproof adhesive cement, coatings for fireproof roofing cement;
insulated glass; fibres, namely, glass fibres for use in the
manufacture of building insulation, vulcanized fibres for use in the
manufacture of building insulation; precious metals and their
alloys; containers, namely, containers of precious metals for
beverage, containers of precious metals for photograph storage,
containers of precious metals for containing precious metals for
smelting purposes; ingots; decorative crystal prisms; crystal
ornaments; glasses of crystal for use in manufacturing microwave
ovens; wire, namely, non-electric wire of precious metal for
bookbinding, non-electric wire of precious metal being used as an
electric resistor; jewellery; precious stones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres pour lunettes; verre optique; verre
optique, nommément verre optique pouvant être utilisé en
optoélectronique et pour la céramique; lunettes, nommément
articles de lunetterie; cristaux de quartz; lentilles, nommément
objectifs, lentilles pour jumelles, lentilles pour télescopes, lentilles
pour microscopes, lentilles pour viseurs; loupes; mélanges
réfractaires moulables; briques réfractaires; creuset; argile,
nommément argile à modeler, argile pour utilisation comme

matériau de construction, argile pour poterie; revêtements,
nommément revêtements pour ciment-colle résistant au feu,
revêtements pour bitume de collage résistant au feu; verre isolé;
fibres, nommément fibres de verre pour la fabrication d’isolants
pour bâtiments, fibres vulcanisées pour la fabrication d’isolants
pour bâtiments; métaux précieux et leurs alliages; contenants,
nommément contenants en métaux précieux pour boissons,
contenants en métaux précieux pour le rangement de
photographies, contenants en métaux précieux conçus pour
contenir des métaux précieux servant à la fusion; lingots; prismes
décoratifs en cristal; ornements en cristal; verres en cristal pour la
fabrication de fours à micro-ondes; fils, nommément fils non
électriques en métal précieux pour la reliure, fils non électriques
en métal précieux utilisés comme résistances; bijoux; pierres
précieuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,253. 2007/03/21. KENZO SA, 1 rue du Pont Neuf, 75001
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, soit: Les couleurs de l’arbre sont : BRUN et NOIR
pour le tronc et les branches ; VERT pour le feuillage. Les
couleurs des rayons et points de soleil ainsi que de la lumière
(rayons et points) sont : JAUNE et ROUGE. Le terme ’KENZO’
figurent en NOIR sur fond BLANC. Les termes ’TOKYO BY
KENZO’ figurent en ROSE sur fond BLANC.

MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfums ; eaux de
Cologne et de toilette ; produits cosmétiques, nommément:
masques de beauté pour le visage; crèmes, laits, gels et mousses
exfoliants pour le visage et le corps; maquillage; huiles
essentielles à usage personnel; laits, lotions, crèmes et émulsions
à usage cosmétique ; gels à usage cosmétique pour le visage et
pour le corps ; déodorants à usage personnel. Date de priorité de
production: 15 décembre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3 470 299 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
of the tree are : BROWN and BLACK for the trunk and branches;
GREEN for the foliage. The colours of the rays and points on the
sun as well as the light (rays and points) are : YELLOW and RED.
The term "KENZO" is in BLACK on a WHITE background. The
terms "TOKYO BY KENZO" are in PINK on a WHITE background.

WARES: Bathroom soaps; perfumes; eaux de cologne and eaux
de toilette; cosmetics, namely : facial masks; exfoliating creams,
milks, gels and mousses for the face and body; make-up; essential
oils for personal use; milks, lotions, creams and emulsions for
cosmetic purposes; cosmetic gels for the face and body;
deodorants for personal use. Priority Filing Date: December 15,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 470 299 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,340,420. 2007/03/22. ZHEJIANG HANGCHA ENGINEERING
MACHINERY CO., LTD, 12 TI YU CHANG ROAD, HANGZHOU,
CHINA 310 004 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Elevating work platforms; derricks for lifting cargo; fork
lift trucks. Used in CANADA since October 10, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Plate-formes de travail élévatrices; derricks
pour soulever les charges; chariots élévateurs à fourche.
Employée au CANADA depuis 10 octobre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,340,485. 2007/03/22. TRAFALGAR INSURANCE COMPANY
OF CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto,
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MULTIPLY THE POWER OF 50+ 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as December 11, 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 décembre 2006 en liaison
avec les services.

1,340,492. 2007/03/22. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
is variegated light red to dark red. The stylized word ACCORD
superimposed on this background is in light red. The word
ACCORD is in white.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan varie du rouge clair au rouge foncé.
Le mot stylisé ACCORD, superposé à cet arrière-plan, est rouge
clair. Le mot ACCORD est blanc.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,340,493. 2007/03/22. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The
background is variegated light blue to dark blue. The stylized word
ACCORD superimposed on this background is in light blue. The
word ACCORD is in white. The word SELECT is in silver.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word SELECT apart
from the trade-mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan varie du bleu clair au bleu foncé. Le
mot stylisé ACCORD superposé sur l’arrière-plan est bleu clair. Le
mot ACCORD est blanc. Le mot SELECT est argenté.
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Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common law
et aux fins de cette demande, le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot SELECT en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,340,495. 2007/03/22. 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 

LASTING TOUCH 
WARES: Dental restoration compounds. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés pour restauration dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,496. 2007/03/22. 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 

STERI-MATE 
WARES: Dental apparatus, namely dental handpiece diagnostic
lights. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires, nommément lampes de
diagnostic dentaire à main. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,340,498. 2007/03/22. 911979 Alberta Ltd., 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 

ZEROING IN 
SERVICES: Maintaining and providing customer purchase and
purchase history information, demographic profiles, customer
purchase profiles, sales growth, customer migration, product
affinities, market share, brand loyalty, customer loyalty, purchase
frequency, new product introductions, brand interaction, and sales
growth. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte et diffusion d’information concernant les
éléments suivants : achats et historique d’achat de
consommateurs, profils démographiques, profils de
consommateurs, croissance des ventes, migration de
consommateurs, vente complémentaire, part de marché, fidélité à
la marque, fidélité de la clientèle, fréquence d’achat, lancement de
nouveaux produits, interaction marque-client et croissance des
ventes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,499. 2007/03/22. 911979 Alberta Ltd., 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 
 

SERVICES: Maintaining and providing customer purchase and
purchase history information, demographic profiles, customer
purchase profiles, sales growth, customer migration, product
affinities, market share, brand loyalty, customer loyalty, purchase
frequency, new product introductions, brand interaction, and sales
growth. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Collecte et diffusion d’information concernant les
éléments suivants : achats et historique d’achat de
consommateurs, profils démographiques, profils de
consommateurs, croissance des ventes, migration de
consommateurs, vente complémentaire, part de marché, fidélité à
la marque, fidélité de la clientèle, fréquence d’achat, lancement de
nouveaux produits, interaction marque-client et croissance des
ventes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,340,500. 2007/03/22. Maxedia Inc., 1356 Islington Ave.,
Toronto, ONTARIO M9A 3K4 

LAVISH 
WARES: (1) Publications, namely, periodicals. (2) Publications,
namely, magazines, directories, newsletters, leaflets, pamphlets.
(3) On-line publications, namely, magazines, directories,
newsletters. SERVICES: (1) Subscription services for magazines,
directories, newsletters. (2) Publication and distribution of
magazines, directories, periodicals, newsletters, leaflets,
pamphlets. (3) Advertising services for others, via inclusion in
magazine and directory publications and on internet-based
website. Used in CANADA since January 07, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Publications, nommément périodiques. (2)
Publications, nommément magazines, répertoires, bulletins,
feuillets, dépliants. (3) Publications en ligne, nommément
magazines, répertoires, cyberlettres. . SERVICES: (1) Services
d’abonnement à des magazines, des répertoires, des bulletins. .
(2) Publication et distribution de magazines, de répertoires, de
périodiques, de bulletins, de feuillets, de dépliants. (3) Services de
publicité pour des tiers par le placement de publicité dans les
magazines et les répertoires et sur un site Internet. Employée au
CANADA depuis 07 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2), (3) et en liaison avec les services.

1,340,501. 2007/03/22. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd), No.2 Takaracho, Kanagawa-
Ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-Ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STRONG SAVE · X 
WARES: Engine oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,340,627. 2007/03/16. PRC TRADEMARKS INC., 30th Floor,
Fifth Avenue Place, 237 - 4th Avenue S.W, Calgary, ALBERTA
T2P 4X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TASTE OF LITTLE ITALY 
SERVICES: Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,340,678. 2007/03/23. Marketing Research and Intelligence
Association (a legal entity), 2600 Skymark Avenue, Building 4,
Unit 104, Mississauga, ONTARIO L4W 5B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

VOXPOP 
SERVICES: Survey and public opinion research services;
association services, namely promotion of the interests of the
marketing research industry and the professionals working in it.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’études et de sondages d’opinion publique;
services d’association, nommément promotion des intérêts de
l’industrie de la recherche en marketing et des professionnels de
cette industrie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,340,707. 2007/03/23. Citiscan Inc., 155 West Hangar Road,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

CITISCAN 
SERVICES: Security services, namely crime and security
surveillance by helicopter, remote security alarm responses,
remote video surveillance, and remote video monitoring. Used in
CANADA since at least as early as September 17, 2004 on
services.

SERVICES: Services de sécurité, nommément surveillance
d’infractions et surveillance de sécurité par hélicoptère,
déclenchement à distance d’alarmes de sécurité, télésurveillance
vidéo et télécontrôle vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 septembre 2004 en liaison avec les
services.

1,340,721. 2007/03/23. MASCO CANADA LIMITED, 35 Currah
Road, St. Thomas, ONTARIO N5P 3R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WOLVERINE TOOLS 
WARES: Hand tools for plumbing applications, namely wrenches,
tube cutters, flaring tools, tube benders, deburring tools and saws.
Used in CANADA since as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Outils à main pour des applications de
plomberie, nommément clés, coupe-tubes, évaseurs, cintreuses à
tubes, ébarboirs et scies. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,340,725. 2007/03/23. I-MED PHARMA INC., 1601, Saint-
Régis, Montréal (DDO), QUEBEC H9B 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Eye lid and lash cleansers for human and veterinary use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants à paupières et à cils pour
utilisation chez l’homme et l’animal. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,340,785. 2007/03/23. Tyndale University College & Seminary,
25 Ballyconnor Court, Toronto, ONTARIO M2M 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WILBERFORCE CENTRE FOR PUBLIC 
ENGAGEMENT 

SERVICES: Educational services, namely the operation of a post
secondary educational institution, and conducting research and
providing courses of instruction in the field of public service.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément exploitation d’un
établissement d’enseignement postsecondaire, recherche et
tenue de cours dans le domaine du service public. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,340,791. 2007/03/26. OCRIM S.P.A., Via Massarotti 76, 26100
CREMONA, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BIOLINE 
WARES: Grain mills, including grinding, sifting and separating
apparatus; grain mills, including grinding, sifting and separating
apparatus for the production of fuels. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Moulins à grains, y compris appareils de
broyage, de blutage et de triage; moulins à grains, y compris
appareils de broyage, de blutage et de triage pour la production de
carburants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,805. 2007/03/26. A.I.L. (CANADA) INC., 120 Eglinton
Avenue East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M4P 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BIRENBAUM STEINBERG LANDAU SAVIN & COLRAINE,
SUITE 1000, 33 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3H1 

AIL CANADA 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since January
24, 2002 on services.

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis 24 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,340,883. 2007/03/26. Universal Fastener Outsourcing, LLC,
3980 Wedington #14, Fayetteville, Arkansas 72704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BALLISTIC NAILSCREWS 
WARES: Metal threaded fasteners. Used in CANADA since at
least as early as April 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,340,902. 2007/03/26. Frank Janicek and Alexandra Beaudoin,
a partnership, 2801-260 Queens Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 2N3 

TAKE ME TO THE CLEANERS! The 
Make Believe Game with Real Life 

Consequences 
WARES: Board Game. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,340,906. 2007/03/26. MD Formulations, Inc., 71 Stevenson
Street, 22nd Floor, San Francisco, California 94105, 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 

MY SOLUTION 
WARES: Non-medicated skin care preparations, namely,
cleansers, creams, moisturizers, lotions, masks, scrubs and
toners; skin care preparations, namely, cleansing lotions,
cleansing creams, cleansing gels, eye creams, eye gels, eye
makeup removers, face creams, face gels, face lotions, face
masks, facial cleansers, facial emulsions, facial exfoliating
preparations, facial makeup removers, facial moisturizers, facial
soaps, facial toners, hand creams, non-medicated anti-wrinkle
creams, lotions, and gels, non-medicated facial skin oil controllers,
non-medicated skin blemish preparations, non-medicated skin
renewal creams, non-medicated skin repair creams, lotions, and
gels, salt scrubs for the skin, skin balancing lotions, skin bronzing
creams, lotions, and gels, skin firming preparations, skin
brighteners, skin lighteners, skin refreshers, sunless tanning
preparations, sunscreens for the body, sunscreens for the face
and after-sun soothing and moisturizing preparations; and
medicated skin care preparations, namely, acne medications and
skin lighteners. Used in CANADA since at least as early as August
31, 2005 on wares. Priority Filing Date: September 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
008,095 in association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément nettoyants, crèmes, hydratants,
lotions, masques, désincrustants et toniques; produits de soins de
la peau, nommément lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes,
gels nettoyants, crèmes contour des yeux, gels contour des yeux,
démaquillants pour les yeux, crèmes pour le visage, gels pour le
visage, lotions pour le visage, masques de beauté, nettoyants
pour le visage, émulsions pour le visage, produits exfoliants pour
le visage, démaquillants, hydratants pour le visage, savons pour
le visage, toniques pour le visage, crèmes à mains, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, régulateurs de
sébum non médicamenteux pour le visage, produits non
médicamenteux pour le traitement des imperfections de la peau,
crèmes régénératrices pour la peau non médicamenteuses,
crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux, sels désincrustants pour la peau, lotions
équilibrantes pour la peau, crèmes, lotions et gels bronzants,
produits raffermissants pour la peau, éclaircissants pour la peau,
rafraîchissants pour la peau, produits autobronzants, écrans
solaires pour le corps, écrans solaires pour le visage et produits
après-soleil apaisants et hydratants; produits de soins de la peau
médicamenteux, nommément médicaments contre l’acné et
éclaircissants pour la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 août 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
008,095 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,340,907. 2007/03/26. Oxford Industries, Inc., 222 Piedmont
Ave, NE, Atlanta, Georgia 30308, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OXFORD TRAVELER 
WARES: Men’s shirts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises pour hommes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,910. 2007/03/26. Evriholder Products, Inc., a California
corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CORD-CLIPSTER 
WARES: Non-metal fasteners for gathering, containing, and
organizing wires attached to household appliances and electronic
goods. Priority Filing Date: March 23, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/138,742 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Attaches non métalliques pour rassembler,
contenir et organiser les fils des appareils électroménagers et
articles électroniques. Date de priorité de production: 23 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
138,742 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,924. 2007/03/26. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy Rd,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3 

POCKET SCENT 
WARES: Air Freshener. Used in CANADA since January 01,
2007 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisant. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,340,925. 2007/03/26. 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 

VACATION ADVANTAGE 
SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services, namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
quantity of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de carte de débit, de crédit, de paiement ainsi
que de services connexes, nommément identification à des fins
d’encaissement de chèques, avances de fonds; offre de services
de crédit financier au moyen d’une carte de crédit; offre de
réductions en fonction de la fréquence et de la quantité d’achats
faits par des titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,340,926. 2007/03/26. 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 

AVANTAGE VACANCES 
SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services, namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
quantity of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Offre de carte de débit, de crédit, de paiement ainsi
que de services connexes, nommément identification à des fins
d’encaissement de chèques, avances de fonds; offre de services
de crédit financier au moyen d’une carte de crédit; offre de
réductions en fonction de la fréquence et de la quantité d’achats
faits par des titulaires de carte de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,340,928. 2007/03/26. KUREHA CORPORATION, 3-3-2,
Nihonbashi-Hamacho, Chuo-ku, Tokyo, 103-8552, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Fishing lines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,340,931. 2007/03/26. FRANK A. MATYSKIEWICZ, an
individual, 16 Concord Street, Fonthill, ONTARIO L0S 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SIMPLIFYING WEALTH CREATION - 
WE COMPLETE THE PROCESS TO 

ACHIEVE YOUR VISION 
SERVICES: Services in the capacity of investment advisor, estate
planning, financial planning, insurance advisory, income
protection. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseiller en placements, de
planification successorale, de planification financière, de conseils
en assurances, de protection du revenu. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,341,052. 2007/03/27. Aquattro Estates Limited Partnership,
1100-505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AQUATTRO 

WARES: Printed publications, namely brochures, magazines,
magazine inserts, special inserts and periodicals; buildings,
namely residential projects and multiple-unit buildings.
SERVICES: (1) Planning, design, development, construction and
sales of residential real estate projects and residential housing
units. (2) Management, leasing and operation of residential real
estate projects and residential housing units. Used in CANADA
since at least as early as January 29, 2007 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, magazines, encarts de magazine, encarts et
périodiques spéciaux; bâtiments, nommément projets
commerciaux et bâtiments à logements multiples. SERVICES: (1)
Planification, conception, développement, construction et vente
de projets immobiliers résidentiels et de logements résidentiels.
(2) Gestion, location et exploitation de projets immobiliers
résidentiels et de logements résidentiels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2007 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,341,053. 2007/03/27. Aquattro Estates Limited Partnership,
1100-505 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X
1M5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

AQUATTRO LIVE LIKE YOU MEAN IT 
WARES: Printed publications, namely brochures, magazines,
magazine inserts, special inserts and periodicals; buildings,
namely residential projects and multiple-unit buildings.
SERVICES: (1) Planning, design, development, construction and
sales of residential real estate projects and residential housing
units. (2) Management, leasing and operation of residential real
estate projects and residential housing units. Used in CANADA
since at least as early as January 29, 2007 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, magazines, encarts de magazine, encarts et
périodiques spéciaux; bâtiments, nommément projets
commerciaux et bâtiments à logements multiples. SERVICES: (1)
Planification, conception, développement, construction et vente
de projets immobiliers résidentiels et de logements résidentiels.
(2) Gestion, location et exploitation de projets immobiliers
résidentiels et de logements résidentiels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 janvier 2007 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).
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1,341,054. 2007/03/27. Goodbye Graffiti Inc., 110-950 Powell
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SUPER-GREEN 
WARES: Printed publications, namely, brochures, manuals,
pamphlets and newsletters. SERVICES: Educational services,
namely, conducting seminars, workshops and courses in the field
of graffiti removal; instructional and training services in the field of
graffiti removal; graffiti removal services. Used in CANADA since
at least as early as October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures, manuels, dépliants et bulletins. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, d’ateliers et de cours
dans le domaine du nettoyage de graffitis; services didactiques et
pédagogiques dans le domaine du nettoyage de graffitis; services
de nettoyage de graffitis. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,341,068. 2007/03/27. LEADTEK RESEARCH, INC., 18F, No.
166, Chien-Yi Road, Chung-Ho, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Computer interface cards; integrated circuits; computer
motherboards; graphics accelerator cards for computers; video
graphics array (VGA) cards for computers; sound cards; video
telephones; computers; modems; computer software used to
control network interface cards; computer software used to
enhance the audio-visual capabilities of multimedia applications,
namely, for the integration of text, audio, graphics, still images and
moving pictures; telephones; computer network routers; global
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer
software, transmitters, receivers, and network interface devices;
security devices, namely, surveillance cameras, surveillance
video recorders and surveillance video transmitters for remote
monitoring; signal converters; global positioning systems (GPS)
antennas; global positioning systems (GPS) receivers; global
positioning systems (GPS) transmitters; video conference
apparatus; bio-signal detectors; bio-signal receivers; bio-signal
processors; bio-signal recorders; bio chips; internet protocol (IP)
cameras. Used in CANADA since at least as early as March 03,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Cartes d’interface pour ordinateurs; circuits
intégrés; cartes mères pour ordinateurs; cartes graphiques
accélératrices pour ordinateurs; cartes vidéo VGA pour
ordinateurs; cartes son; visiophones; ordinateurs; modems;
logiciel utilisé pour le contrôle des cartes réseau; logiciel utilisé
pour améliorer les capacités audiovisuelles d’applications
multimédias, nommément pour l’intégration de texte, d’audio,
d’images, d’images fixes et de films; téléphones; routeurs de
réseau informatique; systèmes de positionnement mondial (GPS)
composés d’ordinateurs, de logiciels, d’émetteurs, de récepteurs
et de dispositifs d’interface réseau; appareils de sécurité,
nommément caméras de surveillance, magnétoscopes de
surveillance et émetteurs vidéo de surveillance pour la
surveillance à distance; convertisseurs de signaux; antennes de
systèmes de positionnement mondial (GPS); récepteurs de
systèmes de positionnement mondial (GPS); émetteurs de
systèmes de positionnement mondial (GPS); appareils de
vidéoconférence; détecteurs de biosignaux; récepteurs de
biosignaux; processeurs de biosignaux; enregistreurs de
biosignaux; biopuces; caméras sur IP. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,341,075. 2007/03/27. DALSA INC., 605 McMurray Road,
Waterloo, ONTARIO N2V 2E9 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 

FLASHMAG 
WARES: Digital cinematography cameras. SERVICES: Rental of
digital cinematography cameras. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Caméras cinématographiques numériques.
SERVICES: Location de caméras cinématographiques
numériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,341,085. 2007/03/27. Tailored Lighting Inc., 50 Bermar Park,
Suite 4A, Rochester, New York 14624, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

COLORVIEW 
WARES: Light bulbs, lamps and lighting fixtures. Priority Filing
Date: October 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/023,004 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ampoules, lampes et appareils d’éclairage.
Date de priorité de production: 17 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/023,004 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,341,096. 2007/03/27. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BREATHING HOPE INTO LIFE 
SERVICES: Operation of a website for the general public and
healthcare practitioners offering education in the area of COPD.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web pour le grand public et les
professionnels de la santé offrant de la formation ayant trait à la
BPCO. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,341,114. 2007/03/27. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MONISTAT 
WARES: Over the counter diagnostic test for detecting yeast
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit de test diagnostique en vente libre
pour la détection d’infections à levures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,549. 2007/03/29. 4390890 Canada Inc., 8410 Bougainville
St., Montreal, QUEBEC H4P 2G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

WORLD SERIES OF FISHING 
SERVICES: Providing an interactive website that manages fishing
tournaments. Priority Filing Date: February 22, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77113587 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Offre d’un site web interactif qui gère des tournois de
pêche. Date de priorité de production: 22 février 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77113587 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,552. 2007/03/30. Vital Insight Group Canada Inc., Suite
114, 1210 Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO M2K
1E3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

VITAL INSIGHT GROUP 
WARES: Computer software for conducting customer satisfaction
surveys. SERVICES: Conducting customer satisfaction surveys
and compiling, analyzing and reporting survey results. Used in
CANADA since at least as early as March 20, 2007 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour sondages sur la satisfaction de
la clientèle. SERVICES: Sondages sur la satisfaction de la
clientèle, compilation et analyse de résultats de sondages, ainsi
que rapports connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 2007 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,341,574. 2007/03/23. TAILOR MADE DISTRIBUTION, LLC,
1225 Old Alpharetta Road, Suite 235, Alpharetta, Georgia 30005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TAILOR MADE DISTRIBUTION 
SERVICES: Distribution services, namely, delivery of food.
Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/079,828 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément livraison
d’aliments. Date de priorité de production: 10 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/079,828 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,341,624. 2007/03/30. Lionel L. Robitaille, 5723 156th Street,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 3V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DOUBLE-DOUBLE CENTRALS 
WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,341,627. 2007/03/30. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

BENGAL 
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WARES: Motor land vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, véhicules sport utilitaires, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes ainsi que pièces connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,633. 2007/03/30. Connectid, LLC, 1000 Chesterbrook
Blvd., Suite 200, Berwyn, Pennsylvania, 19312, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ZOOMBAK 
WARES: A wireless electronic transmitter and receiver system
and associated software used for determining and tracking the
geographic location of persons, animals, personal property and
automobiles. SERVICES: Wireless signal locating services,
namely, wireless transmission and reception of data signals for
location devices; and security tracking and monitoring services,
namely, using wireless devices to determine and track the
geographic location of persons, animals, personal property and
automobiles. Priority Filing Date: March 15, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/131556 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: Émetteur et récepteur électroniques sans fil et
logiciels connexes utilisés pour déterminer et suivre
l’emplacement géographique de personnes, d’animaux, de biens
personnels et d’automobiles. SERVICES: Services de localisation
de signaux sans fil, nommément transmission et réception sans fil
de signaux de données pour des appareils de localisation;
services de repérage et de surveillance de sécurité, nommément
utilisation d’appareils sans fil pour déterminer et suivre
l’emplacement géographique de personnes, d’animaux, de biens
personnels et d’automobiles. Date de priorité de production: 15
mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
131556 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.

1,341,635. 2007/03/30. KITARU INNOVATIONS INC., a legal
entity, 30 E Lower Halcyon Heights, Lascelles, St. James,
BB24119, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GOVERNMENT BOX 

WARES: Cardboard boxes; cardboard cartons. Priority Filing
Date: February 07, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/101,186 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtes en carton; cartons. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/101,186 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,637. 2007/03/30. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1K 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely lipstick, lip gloss, lip balms.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,341,639. 2007/03/30. The Butcher Company, 8310 16th Street,
MS 509, Sturtevant, WI 53177-0902 USA, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

TECH2 
WARES: Floor care preparations, namely specialty floor cleaner
and floor maintainer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément produits spécialisés d’entretien et de maintenance
des planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,640. 2007/03/30. Henkel KGaA, (a partnership limited by
shares, organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, Düsseldorf, D-40191,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

POWER ANCHOR 
WARES: Chemical composition for securing masonry anchors.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composition chimique pour fixer les pièces
d’ancrage de maçonnerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,341,641. 2007/03/30. The Butcher Company, 8310 16th Street,
MS 509, Sturtevant, WI 53177-0902, 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 

RUBBASHEEN 
WARES: Floor care preparations, namely specialty floor cleaner
and floor maintainer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’entretien des planchers,
nommément produits spécialisés d’entretien et de maintenance
des planchers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,657. 2007/03/30. The Gutter Guy Construction Inc., 2104 -
25th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE GUTTER GIRL 
For the purposes only of this application and any registration to
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word GUTTER apart from the
trade-mark as a whole.

SERVICES: Providing eavestrough cleaning and repair services
and installation of eavestroughs. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2007 on services.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
celle-ci, et exclusivement dans ce cas, le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif du mot GUTTER en dehors de la marque
de commerce comme un tout.

SERVICES: Offre de services de nettoyage et de réparation de
gouttières et installation de gouttières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en liaison avec les
services.

1,341,660. 2007/03/30. A. RICHARD, s.e.n.c., 120 Jacques-
Cartier, Berthierville, QUÉBEC J0K 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

RICHARD PAINT PRECISION 

MARCHANDISES: Paint accessories, namely : paint roller
covers, paint trays, roller cage frames, plastic cage frames, plastic
handles, rubber handles, plastic liners, metal frames, extension
poles, trim wheels kit, replacement pads, extension pole adaptors,
painter’s mitts, bucket grids, brushes, trim brushes, artist paint
brushes, paint brushes, corner rollers, paint pads, trim guides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Accessoires de peinture, nommément manchons de
rouleau à peinture, bacs à peinture, armatures à rouleaux,
armatures à rouleaux en plastique, poignées en plastique,
poignées en caoutchouc, doublures en plastique, cadres en
métal, rallonges extensibles, ensembles de rouleaux de finition,
tampons de rechange, adaptateurs de rallonges extensibles,
mitaines de peinture, grilles pour sceaux, brosses, pinceaux de
finition, pinceaux d’artiste, pinceaux, rouleaux à boiseries,
tampons applicateurs de peinture, guides de finition. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,341,771. 2007/03/30. FibreCem Holding AG, Eternitstrasse 3,
8867 Niederurnen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

NOBILIS 
WARES: Insulating and sound absorbing plates and slabs;
prefabricated walls and facades containing integrated heat and
sound absorbing plates and slabs; non-metallic building materials,
namely panels, plates, slabs and shaped parts of fibro cement and
other mineral raw materials combined with binder, cement,
gypsum, or synthetic materials, for the production of coverings and
linings, especially for walls, partition walls, ceilings, pipes and
facades and for the production of finished elements (except for the
production of floor tiles and other floor coverings); ready to
assemble, self-supporting walls and facades. Priority Filing Date:
March 30, 2007, Country: SWITZERLAND, Application No:
53537/2007 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 12, 2007 under No. 560172 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques et dalles isolantes et d’insonorisation;
murs et façades préfabriqués contenant des plaques et des dalles
calorifugées et d’insonorisation intégrées; matériaux de
construction non métalliques, nommément panneaux, plaques,
dalles et pièces profilées de fibro-ciment et autres matières
minérales brutes combinés à des liants, du ciment, du gypse, ou
des matériaux synthétiques, pour la production de revêtements et
de doublures pour les murs, les murs de séparation, les plafonds,
les tuyaux et les façades et pour la production d’éléments finis (à
l’exception de la production de carreaux de plancher et autres
couvre-planchers); murs et façades autostables prêts à
assembler. Date de priorité de production: 30 mars 2007, pays:
SUISSE, demande no: 53537/2007 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 juillet
2007 sous le No. 560172 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,774. 2007/03/30. 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 

POWERPICC SOLO 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters,
catheter valves, and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters, valves de cathéters, pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,341,781. 2007/03/30. LGC USA Holdings, Inc., 580 Fifth
Avenue, New York, NY 10036, 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 

LEVIEV 
WARES: Jewelry, watches, cuff-links, tie clips. SERVICES: Retail
stores featuring jewelry and watches; on-line retail store services
featuring jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, boutons de manchettes,
épingles à cravate. SERVICES: Magasins de détail vendant des
bijoux et des montres; services de magasin de détail en ligne
offrant des bijoux et des montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,783. 2007/03/30. LGC USA Holdings, Inc., 580 Fifth
Avenue, New York, NY 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

 

WARES: Jewelry, watches, cuff-links, tie clips. SERVICES: Retail
stores featuring jewelry and watches; on-line retail store services
featuring jewelry and watches. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, montres, boutons de manchettes,
épingles à cravate. SERVICES: Magasins de détail vendant des
bijoux et des montres; services de magasin de détail en ligne
offrant des bijoux et des montres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,794. 2007/04/02. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, 299, 207 Queen’s Quay West, Toronto,
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KEITH GREGORY HUNT, LABATT
BREWERIES OF CANADA, LEGAL DEPARTMENT, 207
QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O. BOX 133, TORONTO,
ONTARIO, M5J1A7 

THE GOOD STUFF 
WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
February 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis 05 février 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,342,052. 2007/04/03. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

FAST CARS & SUPERSTARS 
SERVICES: Entertainment services in the nature of an on-going
reality based television program; providing information in the field
of entertainment featuring information on a reality based television
program by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Services de divertissement, en l’occurrence,
émission de téléréalité; diffusion d’information dans le domaine du
divertissement liée à une émission de téléréalité par un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,342,055. 2007/04/03. Metropol Ceramicas, S.L., Partida
Torreta s/n, 12110 L’Alcora (Castellón), SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Ceramic floor tiles, glazed ceramic tiles, sandstone,
ceramic surfacings for floors and walls, marble and natural stone
for floors and walls. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on November 20, 2006 under No. 4500401 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol en céramique, carreaux en
céramique émaillée, grès, revêtements céramiques pour
planchers et murs, marbre et pierre naturelle pour planchers et
murs. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 novembre 2006 sous
le No. 4500401 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,062. 2007/04/03. Securicon, LLC, Suite 230 - 5520
Cherokee Ave., Alexandria, Virginia 22312, 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 

ACUSEC 
SERVICES: Management and business consulting services in the
field of computer, network and information security; computer
consultation in the field of computer security. Priority Filing Date:
October 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/015976 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion et en affaires dans le
domaine de la sécurité informatique, de la sécurité des réseaux et
de la sécurité de l’information; services de conseil en informatique
dans le domaine de la sécurité informatique. Date de priorité de
production: 06 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/015976 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,342,544. 2007/04/05. Northern Reflections Ltd., Legal Dept.,
2375 Skymark Ave., Mississauga, ONTARIO L4W 4Y6 

TUMMY SHAPER 

WARES: (1) Jeans. (2) Pants, shorts. Used in CANADA since
October 2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Jeans. (2) Pantalons, shorts. Employée
au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,344,608. 2007/04/23. Asian Food Centre Inc., 1075
Ceremonidal Drive, Units 8-12, Mississauga, ONTARIO L6P 2Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARYAM MOHAJER, 5140 YONGE STREET, SUITE 1515,
TORONTO, ONTARIO, M2N6L7 
 

WARES: Legumes (dired and fresh legumes); (2) Pastries and
Bakery Goods, namely, a variety of cookies, pastries and Asian
sweets and snacks namely Alu Tikki, Bhujia, Chaat-Papri, Chhole-
Bhatura, Dosa/Idli, Matri, Pakoras, Pani-Puri, Patties, Samosas,
Baklava, Besan, Bodanna, Burfi, Gajerala, Gujia, Gulab-Jaman,
Jalebi, Laddo, Milk-cake, Patisa, Petha, Pinni, Tasgolla,
Rasmalai. SERVICES: Full service supermarket. Used in
CANADA since December 30, 1996 on wares; September 30,
2005 on services.

MARCHANDISES: Légumineuses (légumineuses séchées et
fraîches); (2) Pâtisseries et produits de boulangerie, nommément
variété de biscuits, de pâtisseries ainsi que de sucreries et de
grignotines asiatiques, nommément alu tikki, bhujia, chaat-papri,
chhole-bhatura, dosa/idli, matri, pakoras, pani-puri, fricadelles,
samosas, baklava, besan, bodanna, burfi, gajerala, gujia, gulab-
jaman, jalebi, laddo, gâteau au lait, patisa, petha, pinni, tasgolla,
rasmalai. SERVICES: Supermarché à service complet.
Employée au CANADA depuis 30 décembre 1996 en liaison avec
les marchandises; 30 septembre 2005 en liaison avec les
services.
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1,345,988. 2007/05/03. Medeco Security Locks, Inc. (a Virginia
corporation), P.O. Box 3075, Salem, Virginia 24153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Metal locks and keys therefor. Used in CANADA since
at least as early as April 02, 2007 on wares. Priority Filing Date:
February 28, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/118,511 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Serrures en métal et clés connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 avril
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/118,511 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,346,895. 2007/05/10. IML US Trademark Ltd., 5100 Spectrum
Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2 

FREAK FIX 
WARES: Dietary supplements for body building containing protein
in powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le culturisme
contenant des protéines en poudre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,348,482. 2007/05/23. Ram Forest Products Inc., 1 Ram Forest
Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Railing systems for outdoor decks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assemblages de rampes pour terrasses
extérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,350,472. 2007/06/06. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG TRAVEL 
SERVICES: Travel insurance. Used in CANADA since at least as
early as May 2006 on services.

SERVICES: Assurance voyage. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les services.

1,350,475. 2007/06/06. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AIG TRAVEL GUARD 
SERVICES: Travel insurance underwriting. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Souscription d’assurances voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les services.

1,351,378. 2007/06/12. LE RÉSEAU DE RESSOURCES POUR
L’ÉDUCATION ANGLOPHONE (RREA) / LEADING ENGLISH
EDUCATION AND RESOURCE NETWORK, also trading under
the name LEARN, 2030 Dagenais Blvd. West, 2nd Floor, Laval,
QUEBEC H7L 5W2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

The right to the exclusive use of the word LEARNING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: On-line academic journal. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

MARCHANDISES: Revue spécialisée en ligne. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,451. 2007/06/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

LA PEROUSE 
WARES: Fragrances, namely colognes and perfumes; body
lotion. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, nommément eaux de Cologne et
parfums; lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,352,210. 2007/06/12. 9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue
Dubois, Saint-Eustache, District of Terrebonne, QUEBEC J7P
3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

SERVICES: Purchase and retail sale of used and new vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente au détail de véhicules neufs et
usagés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,354,775. 2007/07/06. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

CIOFIL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antifungals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,777. 2007/07/06. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

POZOVAL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antifungals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,354,779. 2007/07/06. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

POZANOL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antifungals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
antifongiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,355,776. 2007/07/16. 9142-1891 Québec inc., 2360, Chemin
Ste-Foy, Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 4H2 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 

STAR BAR RESTO NIGHT CLUB 
Le droit à l’usage exclusif des mots BAR, RESTO et NIGHT CLUB
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de bar, restaurant, salle de billard et
discothèque. Employée au CANADA depuis septembre 2004 en
liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words BAR, RESTO and
NIGHT CLUB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Bar, restaurant, pool room, and discotheque
services. Used in CANADA since September 2004 on services.
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1,356,112. 2007/07/13. 9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue
Dubois, Saint-Eustache, District of Terrebonne, QUEBEC J7P
3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

SERVICES: Purchase and retail sale of used and new vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente au détail de véhicules neufs et
d’occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,113. 2007/07/13. 9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue
Dubois, Saint-Eustache, District of Terrebonne, QUEBEC J7P
3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 
 

SERVICES: Purchase and retail sale of used and new vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente au détail de véhicules neufs et
d’occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,114. 2007/07/13. 9159-9043 QUÉBEC INC., 625, rue
Dubois, Saint-Eustache, District of Terrebonne, QUEBEC J7P
3W1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC,
H3B1X9 

H GRÉGOIRE LE MÉGACENTRE AUTO 
DU CANADA 

SERVICES: Purchase and retail sale of used and new vehicles.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Achat et vente au détail de véhicules neufs et
d’occasion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,359,234. 2007/08/09. Canadian Council on Continuing
Education in Pharmacy, 102 - 4010 Pasqua Street, Regina,
SASKATCHEWAN S4S 7B9 
 

SERVICES: (1) Training services for continuing education in
pharmacy. (2) Evaluation of continuing education program in
pharmacy. (3) Education services namely the accreditation of
continuing education programs in pharmacy. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de formation pour l’éducation
permanente en pharmacie. (2) Évaluation de programmes
d’éducation permanente en pharmacie. (3) Services d’éducation,
nommément agrément de programmes d’éducation permanente
en pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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626,094-4. 2006/07/25. (TMA375,097--1990/11/02) OLIVIERI
FOODS LIMITED/LES ALIMENTS, OLIVIERI LIMITEE, 1175
UNION STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6A 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

OLIVIERI 
WARES: (1) Pasta products, namely, lasagna sheets, spaghetti,
medallions, penne, angel hair. (2) Refrigerated soups, refrigerated
dips, and marinades. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits à base de pâtes alimentaires,
nommément pâtes à lasagne, spaghettis, médaillons, pennes,
cheveux d’ange. (2) Soupes réfrigérées, trempettes et marinades
réfrigérées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,261,296-1. 2006/12/15. (TMA665,739--2006/06/06) Comark
Inc., 6789 Millcreek Drive, Mississauga, ONTARIO L5N 5M4
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 

KISMET 
WARES: Perfumery. Used in CANADA since December 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Parfumerie. Employée au CANADA depuis
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions



Vol. 54, No. 2764 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2007 245 October 17, 2007

1,271,793. 2005/09/13. SAFRAN, société anonyme, 2, boulevard
du Général Martial Valin, 75724 Paris, Cedex 15, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Composites thermostructuraux à haute
résistance thermique pour utilisation dans les moteurs, freins,
nacelles et inverseurs de poussée pour aéronefs, les satellites,
fusées, missiles, véhicules aéronautiques et spatiaux, les fours
industriels et les matériaux adaptés à l’environnement de fusion
nucléaire; résines synthétiques et artificielles; plastiques sous
forme de poudres, de liquides ou de pâtes, à usage industriel;
produits chimiques pour utilisation dans l’industrie, la science
nommément pyrocarbone, carbure de silicium, produits chimiques
pour utilisation dans la photographie; matériaux réfractaires
nommément composites carbone-carbone pour utilisation dans
des pièces de friction; compositions d’extinction des feux;
substances et préparations chimiques pour la trempe et la
soudure des métaux; structures alvéolaires en matières
plastiques utilisées comme renforts de structures dans les
domaines aéronautique et astronautique; matériaux réfractaires,
composites carbone-carbone, carbone-silicium, silicium-silicium
destinés aux moteurs et plus particulièrement aux constructions
aéronautique et aérospatiale ainsi qu’aux pièces de friction;
liquides pour freins; matériaux composites à matrice organiques
(CMO) et céramiques (CMC); charbons absorbants, produits
chimiques pour l’imprégnation des matières textiles, produits pour
l’épuration des gaz servant à l’élimination des composés fluorés,
oxydes de soufre, par l’absorption sur alumine ou autre absorbant
spécifique dans un réacteur, produits textiles de carbone;
cartouches d’encre; serrurerie métallique, dispositifs de
verrouillage métalliques autre qu’électriques; métaux communs
bruts et mi-ouvrés et leurs alliages utilisés dans les nacelles et
inverseurs de poussées pour moteurs d’aéronefs, les moteurs
d’aéronefs, les freins, les satellites, les fusées, les missiles;

alliages obtenus par métallurgie des poudres, alliages des métaux
communs obtenus par pressage isostatique à chaud; pièces
métalliques pour parties constitutives de moteurs d’aéronefs, pour
turbines, pour moteurs de turbines, pour nacelles et inverseurs;
matériaux composites à matrices métalliques (CMM); raccords,
tuyaux métalliques, billes d’acier; moteurs hydrauliques, vérins
hydrauliques et pneumatiques, accumulateurs et détendeurs
hydrauliques, clapets de machines; machines-outils, machines
pour produire des pièces pour usage dans les nacelles, les
inverseurs de poussée pour moteurs d’aéronefs, les freins, les
satellites, les fusées, les missiles, les turboréacteurs, les
statoréacteurs, les pulsoréacteurs, les engins à propulsion par
fusée, les turbines industrielles, les machines de drapage et de
bobinage; butées et paliers pour machines et machines-outils;
cartouches pour machines à filtres, filtres (parties de moteurs
d’aéronefs et de missiles); robots industriels; échangeurs
thermiques; pompes, pompes à fluide, turbopompes et vannes
pour fluides, propulseurs à hydrazine, propulseurs bi-ergols,
propulseurs à puissance augmentée par catalyse; dispositifs
industriels de microgravité destinés à tenter de recréer au sol les
conditions de la microgravité, mécanismes de poussée, de
chargement; pompes turbomoléculaires; accouplements et
organes de transmission et de propulsion pour aéronefs,
nommément appareils de transmission mécanique, électrique ou
hydraulique de puissance, moteurs thermiques,
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion
combinée, à propulsion par fusée, moteur fusée cryogénique,
moteur fusée pour lanceurs de satellites et pour missiles
balistiques et tactiques; nacelles et inverseurs de poussée pour
moteurs d’aéronefs; parties constitutives de ces nacelles et
inverseurs; moteurs en tous genres pour installations fixes ou
mobiles (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres)
nommément turboréacteur, turbopropulseur, turbocompresseur,
turbomachines à gaz nommément moteurs thermiques utilisant
comme élément moteur une turbine, moteurs thermiques,
électrothermiques, à réaction, à énergie nucléaire, à propulsion
combinée, à propulsion par fusées, moteurs fusées cryogéniques,
moteurs fusées à propergol solide pour lanceurs de satellites et
pour missiles balistiques et tactiques; propulseurs ioniques,
propulseurs électriques, propulseurs à plasma pour fusées ou
missiles, systèmes de lubrification pour moteurs; groupes de
pompage et de compression nommément moteurs
d’entraînement de pompe; compresseurs d’air pour générateurs
d’électricité; groupes auxiliaires de puissance pour aéronefs;
centrales de cogénération nommément centrales de production
d’électricité (gaz naturel, hydraulique, nucléaire, charbon,
énergies renouvelables); sources de plasma à savoir machines
pour le dépôt de revêtements ou pour le soudage, telles que les
machines de métallisation, robots de soudage; arc-jets (moteurs)
nommément appareil utilisé pour les études d’ablation et de
performance de générateurs d’arc; mécaniques de panneaux
solaires et composants à savoir dispositifs constitués de pièces
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assemblées ou reliées les unes aux autres et remplissant
notamment les fonctions d’orientation et/ou de transmission de
mouvement; réservoirs d’ergols en métal, réservoirs à tension de
surface en métal; réservoirs auto-pressurisés en métal
nommément réservoirs de carburant pour fusées; ensemble
d’éjection pour moteurs d’aéronefs, inverseurs de poussée de
moteurs d’avions; actionneurs pour sièges d’avions; dispositif
mécanique de freinage; parties constitutives de ces machines
nommément pompes nommément pompes à l’huile, pompes à
diaphragme, pompes à graisse, moteurs, propulseurs ensembles
et inverseurs de poussée et nacelles pour moteurs d’aéronefs;
dispositifs électriques et ou électroniques de freinage,
électroniques de commande de freinage, d’amortisseur de
suspension et de stabilisation pour avions; commandes
d’atterrisseurs; extincteurs d’incendie; moteurs magnétiques et
électromagnétiques; électrovalves et servovalves,
électrodistributeurs et servodistributeurs hydrauliques, appareils
de servitudes nommément électropompes nommément pompes
électrique rotatives, bancs d’essais pour ces appareils
nommément équipement de test, de réparation et de
maintenance; appareils et instruments scientifiques,
météorologiques, nautiques, géodésiques, gyroscopiques,
radiographiques, photographiques, cinématographiques, optique,
de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle
(inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement
nommément fibres et lasers, radars, télémètres, appareils
permettant le contrôle visuel de pièces nommément appareils à
courant de Foucault, écrans, caméras; appareils et instruments
électriques et électroniques nommément calculateurs de potentiel
nommément système électronique de contrôle et de surveillance
des moteurs d’aéronefs et de leurs parties constitutives,
calculateurs de régulation numérique de vitesses et de débits de
carburant (FADEC), calculateurs de freinage, de températures, de
pressions, d’analyses vibratoires, de commandes de vol; capteurs
électriques, électroniques et magnétiques de pressions, de
vitesses, de déplacements, de températures, de positions, de
vibrations, capteurs et transducteurs pour la photographie, le
cinéma, l’optique, la pesée, le mesurage, les signaux, les
contrôles et parties constitutives de ces capteurs dans le domaine
de l’aviation et de la défense; cartes électroniques de traitements
de paramètres nommément cartes pour lecture destinées à être
ajoutées à des ordinateurs permettant une liaison avec un serveur
informatique pour des informations dans le domaine de l’aviation
et de la défense; gaines de protection de fils électriques, câblages,
harnais, blindages et connecteurs électriques, interrupteurs,
commutateurs, disjoncteurs, contacteurs, transformateurs,
redresseurs et convertisseurs de courant; fibres optiques;
systèmes et équipements électroniques, embarqués ou non,
d’acquisition et de traitements de données nommément dans le
domaine de l’aviation et de la défense nommément capteurs,
régulateurs, convertisseurs, transformateurs, calculateurs;
matériels et équipements électriques et électroniques de
maintenance et de contrôle (embarqués sur avions ou moteurs,
fixés sur bancs d’essais ou portables pour interventions au sol)
permettant de lire et d’interpréter les données des calculateurs et
des capteurs; appareils et instruments de radiocommunications,
de télémesures, de télécommandes, de radio altimétrie, de
proximétrie nommément, radioaltimètre, radiofréquence, système
de transmission par étalement de spectre à haut niveau de

discrétion, électronique d’asservissement de générateur solaire
pour satellite; bancs d’essais fixes, stationnaires et mobiles pour
tous types de moteurs, appareils et instruments pour
l’enseignement et le secours (sauvetage) nommément, manuels
imprimés et guides d’étude dans le domaine de l’aviation et de la
défense, de l’amélioration de la qualité des produits et
l’augmentation de la productivité; appareils pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, claviers d’ordinateurs,
écrans d’ordinateurs, souris, imprimantes, modems, téléphones,
téléphones cellulaires; logiciels et programmes d’ordinateurs
enregistrés dans le domaine aéronautique, spatial, des
télécommunications et de la défense nommément logiciels de
conception mécanique assistée par ordinateur, logiciels pour la
gestion des bases de données, logiciels tableurs, logiciels de
traitement de texte, logiciels de communications pour se
connecter à des réseaux mondiaux, logiciels de moteurs de
recherche, logiciels d’acquisition, d’analyse et de traitement de
données relatives à des équipements aéronautiques et spatiaux;
logiciels d’analyse et de traitement de données enregistrées lors
de campagne d’essais de moteurs d’aéronefs; logiciels d’aide à la
gestion d’un parc d’aéronef; programmes d’utilité informatique
nommément programmes de diagnostic pour fournir des détails
sur des périphériques d’ordinateurs, programmes utilitaires de
travail exécuté par lots pour gérer la mise en file d’attente
programmée et l’exécution du travail exécuté par lot; logiciels de
traitement et d’analyse des données pour l’aide à la gestion d’un
parc de moteurs d’aéronefs, l’exploitation de bancs d’essais;
logiciels de sécurisation des transactions sur intranet et internet;
logiciels de jeux et de sonneries téléphoniques; supports
d’enregistrements magnétiques, optiques et numériques tous
vierges nommément cassettes, disques, vidéo-disques,
disquettes informatiques, disques optiques, DVD, VCD, disques
lasers; piles solaires; radars et antennes; appareils, équipements
et instruments électriques et électroniques pour la navigation, le
guidage, le pilotage, la stabilisation de véhicules aériens,
terrestres, maritimes et spatiaux; équipements et appareils
gyroscopiques nommément gyromètres, gyroscopes;
équipements et appareils accélérométriques nommément
accéléromètres; compas; appareils de recalage par corrélation
d’altitude; équipements et appareils de navigation pour véhicules
nommément système de navigation GPS comprenant un CD-
ROM pour la cartographie, capteurs pour les roues, un gyroscope
et une antenne GPS reliés aux satellites permettant de donner la
position exacte du véhicule; systèmes de navigation inertielle et
hybride; équipements et appareils numériques embarqués de
navigation et d’attaque pour avions; odomètres, dopplers;
équipements et appareils de localisation radio-électrique et par
satellites; casques de pilotage et équipements de visualisation
pour applications civiles et militaires nommément équipements
optroniques et gyroscopiques; équipements pour la préparation,
le suivi et la restitution des missions de véhicules terrestres,
aériens et maritimes nommément appareils électriques et
électroniques pour capter, enregistrer, transmettre et analyser des
données, images et informations; appareils de cartographie
numérique nommément programmes d’ordinateurs à usage dans
la cartographie numérique; équipement de gestion de bus
numérique nommément plateforme électronique portable;
calculateurs de mission pour aéronefs; équipements pour
visualisation tête haute pour avions militaires nommément casque



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2764

October 17, 2007 247 17 octobre 2007

de pilotage, sièges de pilote inclinés, manches de pilotage,
manettes des gaz, écrans à cristaux liquides de pilotage, écrans
de visualisation pour pilotage; télémètres; centrale
anémométrique nommément instruments météorologiques de
base pour mesurer la vitesse du vent; radioaltimètre; boîtier de
transfert de données d’appareils d’avion; appareils, machines et
dispositifs pour l’aéronautique nommément machines pour
produire des pièces pour usage dans les turboréacteurs, les
statoréacteurs, les pulsoréacteurs; équipements et appareils de
guidage, de téléguidage, de pilotage automatique dans le
domaine de l’aviation nommément systèmes électroniques
d’aéronefs de communication, de navigation, de tenue de vitesse,
de tenue de virage, de pression statique; systèmes d’aide à la
maintenance (ACMS) nommément enregistreurs de vol, logiciels
de programmation et de configuration d’analyse des données
pour les vols d’aéronefs; station d’analyse de données (AGS û
Analysed Ground Station) nommément système d’analyse
automatique des données d’avions; systèmes de commandes du
cockpit nommément volants et manches du pilote, capteurs pour
commandes de vol, vérins de trim, manettes de gaz,
servomoteurs, postes de commande, moteurs; équipements et
systèmes de pilotage automatique dans le domaine de l’aviation
nommément systèmes électroniques d’aéronefs de
communication, de navigation, de tenue de vitesse, de tenue de
virage, de pression statique; capteurs nommément gyroscopes,
accéléromètres; systèmes de commandes de becs et volets pour
avions; actionneurs de commandes de frein et d’inverseur de
poussée; systèmes de commandes de plan horizontal dans
avions militaires nommément sièges de pilote inclinés;
amortisseurs de lacet pour avions; systèmes de distribution
électrique nommément générateurs de gaz et turbines à gaz de
véhicules blindés; convertisseurs électriques; systèmes de
contrôle de vol automatique d’hélicoptères; calculateurs de
commandes de vol; actionneurs de pilotage pour avions;
calculateurs de pilotage automatique pour avions; centrales
inertielles d’attitude et de cap nommément instruments de
navigation inertielle de vols composés d’accéléromètres et de
gyroscopes; systèmes d’acquisition de données de vol d’avions
nommément logiciels; appareils, équipements et instruments
optiques pour applications scientifiques, la navigation, le guidage,
le pilotage, la stabilisation de véhicules aériens, terrestres,
maritimes et spatiaux nommément téléscopes, objectifs de
caméras, miroirs, filtres optiques, pare soleils, lasers, lentilles,
objectifs; composants semi et supraconducteurs destinés à la
détection infrarouge; scanners piézo-électriques; caméras
infrarouges; caméras vidéo; équipements et appareils de
détection optique ou infrarouge pour véhicules militaires et civils
nommément radars, capteurs; équipements et appareils de
conduite de tir nommément navigateurs inertiels des avions
d’armes; imageurs thermiques; systèmes d’observation pour
véhicules militaires et civils et pour les militaires nommément
caméras, jumelles; systèmes de veille et de poursuite infrarouge
nommément capteur infrarouge à balayage passif; périscopes;
lunettes de visées, téléscope, longue vues; viseurs gyrostabilisés;
viseurs holographiques; appareils, équipements et instruments de
pilotage automatique pour véhicules sans pilote à usage civil et
militaire; équipements et appareils de télé-mesure nommément
capteurs, compteurs de flux, systèmes d’acquisition de données,
émetteurs, récepteurs, enregistreurs; stations de contrôle de vols

dÊavions; antennes nommément dispositif permettant d’émettre
et de capter des ondes électromagnétiques; systèmes de
transmissions sécurisées de voix, de données et d’information
nommément systèmes de téléphonie cryptée filaire et GSM,
systèmes de sécurisation des transactions sur internet; systèmes
héliportés de surveillance nommément viseurs héliportés pour
applications militaires; systèmes de communication sécurisée de
voix et de données pour l’observation et la conduite du tir militaire;
systèmes de transmission hertzienne et réseaux sécurisés
nommément terminaux numériques de multibiomètre et de
cryptologie pour applications militaires; terminaux de
télécommunication et de chiffrement; systèmes de messagerie
numérique, électronique et radio; appareils, équipements et
instruments électriques et électroniques intégrés dans des
matières textiles à savoir puces électroniques et instruments
numériques de communication et/ou de navigation radio
électriques; caméras thermiques; systèmes de surveillance jour/
nuit nommément appareils GPS, consoles à écran, caméras
permettant la surveillance côtière par hélicoptères ou avions
drones, surveillance aéroportée des frontières, surveillance
urbaine, des opérations de recherche et de sauvetage, de
protection de l’environnement; systèmes de stabilisation
gyroscopique nommément capteurs pour commandes de vol;
systèmes de transmission numérique d’images en temps réel;
jumelles pour vision jour/nuit; batteries, accumulateurs pour
équipements portables pour la communication radio et de
navigation à applications civiles et militaires; appareils pour la
recharge des accumulateurs électriques; systèmes de
surveillance aéroporté nommément appareils GPS, consoles à
écran, caméras permettant la surveillance côtière par hélicoptères
ou avions drones, surveillance aéroportée des frontières,
surveillance urbaine, des opérations de recherche et de
sauvetage, protection de l’environnement; plate-forme (appareil)
optronique gyrostabilisée et orientable; illuminateur de cible;
systèmes de production d’informations géographiques à savoir
système satellite, GPS, logiciels, capteurs; systèmes de
transmission d’images par liaison radio numérique pour systèmes
de surveillance nommément caméras, consoles vidéo; miroirs
astronomiques; appareils et instruments d’optique spatiale
nommément télescopes, correcteurs de champs de vision et
compensateurs de dispersion atmosphérique; appareils et
instruments d’optique de reconnaissance aérienne nommément
lentilles de location et de filtrage spatial, analyseurs infrarouges,
viseurs de casques pour pilotes, détecteurs de missiles, caméras
pour avions et hélicoptères; métrologie optique nommément
miroirs, logiciels de traitement de données pour le contrôle des
vibrations et des turbulences de l’air; systèmes informatiques,
terminaux et logiciels d’identification par empreintes digitales
permettant l’identification et l’authentification par empreintes
digitales, la cryptologie et la sécurisation des échanges de
données; systèmes biométriques de gestion d’identité, de droits
sociaux, terminaux et logiciels d’identification par des données
biométriques incluant équipements et appareils de contrôle
d’accès, d’identification, d’authentification nommément terminaux
de contrôle d’accès physique par empreinte digitale et lecteurs de
carte électronique; capteurs biométriques; équipements et
appareils de protection d’accès à un réseau informatique
nommément logiciels d’éléments de sécurité (firewall, proxy, IDS);
terminaux de paiement électronique; modules de paiement pour
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automates; claviers de sécurité; terminaux de lecture de cartes
pour authentification et obtention de droits associés; appareils de
lecture automatisée de chèques; cartes à mémoire magnétique, à
microprocesseur; cinémomètres, radars de contrôle de vitesse;
téléphones et télécopieurs sécurisés; instruments d’alarme
nommément détecteurs de fausse alarme de tirs de missile,
détecteur de contrôle d’accès à des bâtiments, serveurs de
collecte de données et d’images; terminaux de télésurveillance;
équipements et appareils de cryptage et décryptage nommément
d’empreintes digitales, de reconnaissance de l’image faciale, de
l’iris; terminaux de jeux; lecteurs optiques vérificateurs de tickets
de loterie, de détecteurs de fausse monnaie; appareils électriques
et électroniques d’enregistrement, de traitement, de transmission,
de mémorisation et de sortie de données, de sons et d’images;
armoires de commande et d’appareillage électrique et
électronique; câbles électriques, d’énergie; câbles industriels;
câbles de sécurité incendie; câbles de télécommunications
nommément câbles à fibres optiques; câbles à fibres optiques;
matériels de raccordement pour câbles électriques et optiques
pour ordinateurs nommément port USB, concentrateurs USB,
adaptateurs, connecteurs, raccords; équipements et appareils de
surveillance des véhicules nommément radars routiers, jumelles,
lecteur automatique de plaques d’immatriculation, compteurs
électroniques de consommation d’énergie, de liquide et de
chaleur; signalisation lumineuse et régulation de trafic
nommément feux de circulation routière; bornes escamotables
pour limitation d’accès de véhicules automobiles; tableaux de
commande d’aéronefs, tableaux d’affichage électronique
d’aéronefs; modems; routeurs; passerelles résidentielles
informatiques; appareils de transmission de données par courant
porteur en ligne (CPL) nommément modems, routeurs
fonctionnant par le biais de la ligne téléphonique ou réseau
Internet; équipements et appareils pour la transmission de
messages, d’informations, de données, de son et d’images par
voie hertzienne, par câble, par fibres optiques, par téléphone, par
satellite, par terminaux, réseaux de télécommunication, réseaux
informatiques; équipements et appareils concentrateurs
téléphoniques (voix, données et images) nommément dispositif
informatique qui concentre et distribue les communications de
données de réseaux Internet; routeurs d’accès; multiplexeurs;
équipements pour faisceaux hertziens nommément antenne GPS,
émetteurs et récepteurs radio, modems, passerelles GSM,
codeurs, capteurs à ultrasons, détecteurs de proximité
magnétique; équipements d’accès pour réseaux ieee 802.11b
(réseaux sans fil) nommément ordinateurs, périphériques,
modems; terminaison de réseau gsm/gprs (communication sans
fil) nommément ordinateurs, périphériques, modems; émetteurs,
réémetteurs de télévision; transmetteurs téléphoniques
nommément téléphones fixes ou mobiles; terminaux de
télécommunications et de bureautique pour applications
professionnelles et grand public; terminaux multimédia;
télécopieurs; scanners; photocopieurs; imprimantes; machines de
traitement de textes; vidéoprojecteurs; téléphones sans fil;
téléviseurs haute définition; téléviseurs à rétroprojection;
téléviseurs à écran LCD; appareils et équipements de décodage
et d’enregistrement de sons, d’images et de données pour
télévision nommément décodeurs TV numériques; appareils et
équipements de télévision numérique nommément télévisions;
enregistreurs numériques de télévision à disque dur; mécanismes

à pré-paiement pour appareils de télévision; écrans de projection;
écrans vidéo; équipements et appareils de projection nommément
rétroprojecteurs, vidéo-projecteurs, magnétoscopes; appareils,
équipements de téléphonie pour réseau radio cellulaire
nommément téléphones; terminaux de téléphonie mobile;
baladeurs; outils de test pour réseau radio cellulaire (équipements
pour les ordinateurs, ordinateurs, logiciels) nommément
connecteurs, routeurs, GSM; piles atomiques, réacteurs
nucléaires; appareils et instruments pour l’énergie nucléaire
nommément moteurs à énergie nucléaire, manipulateurs,
télémanipulateurs et robots spécialisés dans ce domaine;
accumulateurs et récupérateurs de chaleur; échangeurs
thermiques, échangeurs de chaleur pour utilisation en propulsion
spatiale; fours de traitements thermiques et soles de four;
plateaux intermédiaires et entretoises pour utilisation dans les
fours, tous réalisés en matériaux composites ayant une préforme
(texture fibreuse de renfort) en carbone ou céramique; résistances
de chauffage, fours de microgravité, fours bridgeman, fours
isothermes, protections thermiques sous forme de revêtements et
d’agencements de four à l’exception des filtres; appareils pour la
purification de l’eau, de l’air, installations de ventilation pour
véhicules (climatisation) nommément filtres à air pour la
climatisation, installations de conditionnement d’air, stérilisateurs
d’air, installations de conditionnement d’air et de climatisation
pour véhicules; installations de filtrage et d’adsorption à charbons
actifs à usage industriel; tous véhicules terrestres, nautiques,
aéronautiques, astronautiques nommément autos, camions,
trains, avions, navires, sous-marins, hélicoptères, chars d’assaut,
fusées, jeep, missiles, motos, motocyclettes; lanceurs spatiaux,
fusées à usage spatial; navettes spatiales pour l’usage dans
l’espace équipées de moyens de propulsion hypersonique;
accouplements et organes de transmission et de propulsion
nommément turboréacteurs, turbopropulseurs, turbomachines à
gaz, moteurs thermiques, électrothermiques, à propulsion
combinée, dispositifs de friction, d’amortissement, d’embrayages
et/ou de freinage pour véhicules aériens, terrestres, automobiles
ou ferroviaires nommément amortisseurs, freins, embrayeurs;
dispositifs de relevage de train d’atterrissage, dispositifs de
freinage pour véhicules aériens; suspensions pour véhicules,
amortisseurs pour suspensions de véhicules, roues, freins et
régulateurs de freinage pour véhicules, garnitures de freins pour
véhicules, trains d’atterrissage pour avions, circuits hydrauliques
pour véhicules; avions sans pilote, drones nommément avions
sans pilote; véhicules aériens nommément missiles, avions,
fusées, sondes orbitales, hélicoptères; planches de bord
nommément panneau placé devant le pilote d’un avion dans
lequel sont insérés les cadrans ou écrans cathodiques des
principaux instruments de bord; manches de pilotage avec
manette intégrée; armement à savoir armes à feu; munitions et
projectiles, substances explosives nommément poudre pour
explosifs, poudre d’armoçage, explosif en cartouche, amorces et
détonateurs, ammonium; missiles balistiques à propulsion par
fusées; initiateurs électro-pyrotechniques, initiateurs
pyrotechniques utilisant une transmission d’énergie par faisceau
laser pour dispositifs pyrotechniques d’engins; étoupilles
optopyrotechniques; matières textiles fibreuses brutes, matières
textiles fibreuses brutes à haute résistance mécanique, thermique
ou de friction destinées aux moteurs et plus généralement aux
constructions aéronautiques et aérospatiales, aux bio-matériaux,
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et aux pièces de friction tels que freins et embrayages; textures
tridimensionnelles multicouches déformables tissées à partir de
fils mèchés en carbone ou en céramique; textures à architecture
fibreuse, renfort de matériaux composites, réalisés par
aiguilletage de nappes multidirectionnelles de fibres de carbone,
obtenues par nappage de larges rubans de fibres discontinues
parallèles ou de fils continus, en carbone, en céramique, ou en
précurseurs des carbones ou des céramiques. SERVICES:
Consultations, estimations, analyses et expertises en affaires
financières; études et montages de projets financiers ainsi que la
fourniture de conseils et d’assistance dans ce domaine; veille en
affaires financières, veille financière en matière d’attribution de
subventions nommément établissement des besoins, recherche
des subventions et programmes applicables, sollicitation publique
ou privée, l’acceptation, la réception et l’encaissement de tous
genres de contributions et subventions pour la réalisation de
projets reliés à la haute technologie; ingénierie financière,
montage de dossiers de financement et accompagnement de
projets financiers; constitution et investissements de capitaux,
prise de participation financière au sein de sociétés industrielles et
commerciales; affaires immobilières nommément promotion pour
des tiers de projets immobiliers, négociation de baux immobiliers
pour des tiers, services d’aménagement et d’entretien
d’immeubles résidentiels, commerciaux et industriels, services
d’achat, de vente, de location et de placement relatifs aux
immeubles résidentiels, commerciaux et industriels; évaluations,
estimations, courtage et gérance de biens immobiliers; services
d’informations et d’assistance en ligne 7 jours sur 7 et 24 heures
sur 24 en matière de location vente pour moteurs d’aéronefs et/ou
de modules de ceux-ci; services d’informations et d’assistance en
ligne 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 en matière de location vente
pour inverseurs et nacelles de moteurs d’aéronefs et/ou de
modules de ceux-ci; services de location vente pour moteurs
d’aéronefs; services de location vente pour inverseurs et nacelles
et/ou de modules de ceux-ci pour moteurs d’aéronefs;
construction, réparation, révision, entretien et maintenance pour
tous types de véhicules aéronautiques, astronautiques, de tous
types de moteurs d’aéronefs, d’inverseurs et nacelles de moteurs
d’aéronefs, de lanceurs spatiaux, de trains d’atterrissage,
équipements et de systèmes hydrauliques et électro-
hydrauliques, de roues, de freins, de suspensions de véhicules,
d’hélices et de leurs parties constitutives; construction de
bâtiments industriels et de bancs d’essais pour unités de
propulsion pour moteurs de fusées et moteurs d’aéronefs; remise
au standard, remise en état, échange standard, réparation,
entretien, maintenance et reconditionnement de moteurs
d’aéronefs, de nacelles, d’inverseurs, de modules d’inverseurs,
d’ensemble d’éjection d’aéronefs, d’unités de propulsion spatiale,
d’appareils, d’instruments, de systèmes, de matériel et
d’équipements électriques et électroniques; réparation et
reconditionnement de parties chaudes de fours, de résistances
chauffantes et de tous composants en matériaux composites à
haute résistance thermique, de chambres de combustion, de
chambres de fusées et tuyères de poussée; réparation
d’appareils, d’instruments, de systèmes, de matériel et
équipements électriques et électroniques utilisés dans les
domaines aéronautique et spatial; service d’assistance en ligne
24h/24h et 7 jours sur 7 en matière de réparation, révision, de
remise en état, d’entretien, de maintenance et d’échange

standard, pour les moteurs aéronautiques, les nacelles et
inverseurs, les modules d’inverseurs, les ensembles d’éjection
d’aéronefs et d’unités de propulsion spatiale; services
d’installation, de réparation d’équipements électroniques pour la
modernisation d’avions, missiles, bateaux et sous marins;
maintenance et réparation d’équipements aéronautiques;
installations et réparation de téléphones; transmission
d’informations aux tiers en matière de remise en état, de location,
de location vente, de vente, d’échanges standard, de garantie de
moteurs et/ou de modules de moteurs, inverseurs et nacelles
utilisés dans les domaines aéronautique et spatial; transmission
d’informations aux tiers contenues dans une banque de données
relatives à la formation concernant la remise en état de moteurs
et/ou de modules de moteurs utilisés dans les domaines
aéronautique et spatial; transmission d’informations par
télécopies, voies radiophonique et/ou télévisuelle utilisant ou non
les communications par satellites concernant la remise en état, la
garantie, l’échange standard, la location, la location vente et la
formation en matière de moteurs et/ou de modules de moteurs,
nacelles et inverseurs utilisés dans les domaines aéronautique et
spatial; diffusion d’informations sur réseaux et en particulier sur
intranet et internet relatives à la remise en état, l’échange
standard, la garantie, la location, la location vente et la formation
en matière de moteurs et/ou de modules de moteurs, nacelles et
inverseurs utilisés dans les domaines aéronautique et spatial;
transmission d’informations aux tiers par voie radiophonique et/ou
télévisuelle, télécommunications nommément relative à la remise
en état, la location, la location vente, la vente, les échanges
standard, la garantie de moteurs et/ou de modules de moteurs,
d’inverseurs et de nacelles utilisés dans les domaines
aéronautique et spatial; communications par satellites
nommément communication mobile et haut débit par téléphonie,
terminaux d’ordinateurs, télévisions numériques; services de
communications entre ordinateurs nommément services de
courrier électronique, messagerie électronique, diffusion de
données, mise en ligne ou mise à jour d’informations,
transmission d’informations et d’images relatives aux diverses
activités dans les domaines aéronautiques, astronautiques,
spatiaux; diffusion d’informations sur réseaux nommément sur
internet dans les domaines aéronautiques, astronautiques,
spatiaux; installation et réparation de réseaux informatiques très
haut début pour le bénéfice de tiers; service d’assistance en ligne
par internet à savoir transmission d’informations concernant les
produits et systèmes nommément de la téléphonie mobile et sans
fils, des télécopieurs, des réseaux d’accès, des réseaux optiques,
des réseaux de télécommunication, de la télévision numérique,
des terminaux de jeux, de monétique de biométrie de régulation
du contrôle de trafic et de comptage, des modules et modems;
consultations en ligne dans le domaine des télécommunications,
à savoir de la téléphonie mobile et sans fil, des télécopieurs, des
réseaux d’accès, réseaux optiques, réseaux de
radiocommunications, de la télévision numérique, des modules et
modems; traitement des matériaux à savoir traitements
thermiques et traitement des surfaces des métaux et des alliages
métalliques; traitements des matériaux composites par
siliciuration, carbonisation, densification et traitements physico-
chimiques des fibres et des textures; services de purification de
l’air, services d’apprêtage de textiles, de traitement de textiles,
d’activation de fibres, de textiles et de textures, de recyclages de
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déchets et d’ordures; opérations ou traitements physico-
chimiques de protection anti-oxydation ou anti-corrosion des
matériaux composites non métalliques; services d’ingénierie et de
bureau d’études (travaux d’ingénieurs), services d’analyse, essais
de matériaux, essais de machines, tests (essais de matériaux)
pour le bénéfice de tiers dans les domaines aéronautiques,
astronautiques, spatiaux, des communications, de la défense, de
la sécurité, pour les marchés civils, militaires et spatiaux; conseils
et consultations professionnelles relatifs à l’ingénierie dans les
domaines aéronautiques, spatial, de la télécommunication et de la
défense-sécurité pour applications civiles et militaires; conseils et
consultations en matière de traitement de l’information à savoir
exploitation de données techniques; conception, élaboration,
programmation, location, réparation, entretien de logiciels,
recherches scientifiques et industrielles à savoir recherche en
mécanique, recherche technique, recherches et développement
pour le compte de tiers, conception de base de données dans tous
les domaines techniques, aéronautiques, informatiques,
automobile, et en matière de télécommunication et activités
multimédia; recherches et développements relatifs à
l’aérodynamique, aux turbomachines, à la métallurgie haute
température, aux procédés industriels spéciaux de brasage, aux
techniques de soudure, aux applications par laser et aux
systèmes d’acquisition de données pour bancs d’essais; essais
en vol d’avion, d’hélicoptères, de missiles essais de moteurs;
recherche et développement de nouveaux produits, recherche et
développement de moteurs; recherche technique en mécanique,
travaux d’ingénieurs nommément expertises, études de projets
techniques dans les domaines aéronautique, spatial, de la
télécommunication et de la défense-sécurité pour applications
civiles et militaires; services d’ingénieurs et de conseils
techniques en matière d’évaluation, d’estimation et de recherche
en rapport avec les technologies utilisées sur les inverseurs et les
nacelles de moteurs d’aéronefs; services de conseils techniques
concernant les méthodologies à utiliser dans la gestion
commerciale des moteurs des domaines aéronautique et spatial;
aide technique en matière de méthodologie à utiliser dans le cadre
de la réparation, des révisions, de l’entretien, de la mise au
standard, de la maintenance pour les inverseurs, nacelles et
moteurs des domaines aéronautique et spatial; services de
laboratoires nommément prestations d’étalonnage, de vérification
dans le domaine de ma métrologie, de la chimie, de la
morphologie et dans le domaine de la thermique; élaboration et
conception de logiciels et programmation informatique; étude et
maintenance de logiciels d’ordinateurs; installation de logiciels;
production de cartes géographiques en 3D; conversion de
données ou de documents d’un support physique vers un support
électronique; consultations technologiques en ligne dans les
domaines de la biométrie, des ordinateurs, ainsi qu’en matière de
câbles, de sécurité et de défense, de signalisation routière;
services juridiques. Date de priorité de production: 17 mars 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053.347.416 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The trade-mark was incorrectly published in the Trade-marks
Journal of July 11, 2007, volume 54, number 2750. Part of the
services statement was missing.

WARES: Thermostructural composites with high thermal
resistance used in engines, brakes, nacelles and thrust reversers
for aircrafts, satellites, rockets, missiles, aeronautical and space
vehicles, industrial furnaces and materials adapted to a nuclear
fusion environment; synthetic and artificial resins; plastics in the
form of powders, liquids or pastes, for industrial use; chemicals for
use in industry and science namely pyrocarbon, silicon carbide,
chemicals for use in photography; refractory materials namely
carbon-carbon composites for use in lining assembly; fire
extinguishing compositions; chemical substances and
preparations for tempering and welding metals; alveolar structures
made of plastic used as structural reinforcements in the aeronautic
and astronautic fields; refractory materials, composites of carbon-
carbon, carbon-silicon, silicon-silicon for engines and more
specifically for aeronautic and aerospatial constructions as well as
for lining assemblies; brake fluid; organic composite material
(OCM) and ceramic composite material (CCM); absorbent
charcoals, chemicals for the impregnation of textile materials,
products for the purification of gas for removing fluorinated
compounds, sulphur oxides, through absorption on aluminum or
other reactor-specific absorbents, carbon textile articles; ink
cartridges; metal locks, devices for metal locking other than
electric; raw or semi-worked common metals and their alloys used
in nacelles and thrust reversers for aircraft engines, aircraft
engines, brakes, satellites, rockets, missiles; alloys obtained
through powder metallurgy, common metal alloys obtained
through hot isostatic pressing; metal parts for constitutive parts of
aircraft engines, turbines, turbine motors, nacelles and inverters;
metal composite materials (MCM); fittings, metallic pipes, steel
balls; hydraulic motors, hydraulic and pneumatic jacks, hydraulic
accumulators and regulators, clack valves; machine tools,
machines for producing parts for use in nacelles, thrust reversers
for aircraft engines, brakes, satellites, rockets, missiles, turbo-jet
engines, ramjet engines, pulse jet engines, launch system
propulsion engines, industrial turbines, machines for draping and
coiling; stoppers and bearings for machines and machine tools;
cartridges for filtering machines, filters (aircraft and missile engine
parts); industrial robots; heat exchangers; pumps, fluid pumps,
turbopumps and valves for fluids, hydrazine thrusters, bi-residual
thrusters, thrusters with catalyst-augmented power; industrial
microgravity devices to try to recreate conditions of
weightlessness on ground level, thrust mechanisms, loading
mechanisms; turbomolecular pumps; transmission and propulsion
couplings and components for aircrafts, namely instruments for
mechanical, electrical or hydraulic power transmission, thermal
engines, electrothermal engines, reactive engines, nuclear power
engines, combined propulsion engines, launcher propulsion
engines, cryogenic rocket engines, rocket engines for launching
satellites and for ballistic and tactical missiles; nacelles and thrust
reversers for aircraft engines; constitutive parts of said nacelles
and inverters; all kinds of engines for fixed or mobile installation
(with the exception of engines for land vehicles) namely jet turbine
engines, propeller turbine engines, turbochargers, gas turbines
namely thermal engines using a turbine as a motor element,
thermal engines, electrothermal engines, reactive engines,
nuclear power engines, combined propulsion engines, rocket
launch engines, cryogenic rocket engines, solid-fuel rocket
engines for launching satellites and for ballistic and tactical
missiles; ionic thrusters, electric thrusters, plasma thrusters for
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rockets or missiles, engine lubrication systems; pumping and
compressing groups namely pump training engines; air
compressors for power generators; auxiliary power units for
aircraft power; power plants for cogeneration namely power plants
for electricity production (natural gas, hydraulic, nuclear, coal,
renewable energy forms); plasma sources namely machines for
depositing coatings or for welding, such as machines for
metallization, welding robots; arc-jets (engines) namely apparatus
used for studying ablation and the performance of arc generators;
solar and component metal panels namely devices consisting of
assembled or connected parts and performing in particular
guidance functions and/or movement transmission functions;
propellant tanks made of metal, surface tension tanks made of
metal; automatic pressurized tanks made of metal namely fuel
tanks for rockets; ejection assembly for aircraft engines, thrust
reversers for airplane engines; actuators for airplane seats;
mechanical device for braking; constituent parts for said machines
namely pumps namely oil pumps, orifice plate pumps, grease
pumps, engines, propulsion assemblies and thrust reversers and
nacelles for aircraft engines; electric and electronic devices for
braking, electronic braking controls, absorber for the suspension
and stabilization of airplanes; landing gear controls; fire
extinguishers; magnetic and electromagnetic engines; magnet
valves and servo valves, hydraulic electrodistributors and servo
distributors, utility apparatus namely electrically driven pumps
namely rotating electric pumps, testing ranges for such devices
namely testing equipment, repair equipment and maintenance
equipment; scientific, weather, nautical, geodesy, gyroscopic, x-
ray, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, testing (inspection), emergency (rescue) and teaching
apparatus and instruments namely fibres and lasers, radar, range
finders, apparatus allowing for visual inspection of parts namely
eddy current apparatus, screens, cameras; electrical and
electronic apparatus and instruments namely overhaul calculators
namely electronic system for controlling and monitoring of aircraft
engines and their constituent parts, calculators for digital
regulating of speed and fuel flow (FADEC), calculators for braking,
temperature, pressure, vibration analysis, flight control; electric,
electronic and magnetic sensors for pressure, speed, travel,
temperature, position, vibration, sensors and transducers for
photography, theatre, optics, weighing, measuring, signals,
controls and parts of the said sensors in the field of aviation and
defense; parameter processor electronic cards namely cards for
reading intended to be used with computers for connection to a
computer server for information in the field of aviation and
defense; protective casing for electrical wires, cable-ways,
harnesses, electrical shields and connectors, switches,
commutators, circuit breakers, contactors, transformers, electric
rectifiers and converters; optical fibers; electronic systems and
equipment, on board or not, for the acquisition and treatment of
data namely in the field of aviation and defense namely sensors,
controllers, converters, transformers, calculators; electric and
electronic materials and equipment for maintenance and testing
(integrated on airplanes or engines, stationary for testing ranges
or portable for ground interventions) which enable the reading and
interpreting of the data of calculators and sensors;
radiocommunications, telemetry, remote controls, radio altimetry,
proximetry apparatus and instruments namely, radio altimetry,
radio frequency, transmission system through spread spectrum at

high levels of discretion, solar generator control electronics for
satellite; stationary and mobile testing ranges for all types of
motors, apparatus and instruments for teaching and emergency
(rescue) namely, printed manuals and study guides in the field of
aviation and defense, for improving the quality of products and
increasing productivity; information processing apparatus namely
computers, computer keyboards, computer monitors, mice,
printers, modems, telephones, cellular telephones; recorded
computer software and programs in the field of aeronautics,
space, telecommunications and defense namely software for
computer-aided mechanical design, database management
software, spreadsheet software, word processing software,
communications software for connecting to global networks,
computer search engine software, acquisition, analysis and
treatment software for data related to aeronautical and space
equipment; software for the analysis and processing of data
recorded during aircraft engine test campaigns; aircraft park
management assistance software; computer utility programs
namely diagnostic programs for providing details on computer
peripherals, utility program for work conducted in batches for
managing programmed queuing and work conducted in batches;
data processing and analysis software for aircraft engine park
management assistance, operation of test benches; software for
securing transactions on the intranet and Internet; game and ring
tone software; blank magnetic, optical and digital recording
software namely cassettes, discs, video discs, computer disks,
optical discs, DVD, VCD, laser discs; solar cells; radar and
antennas; electric and electronic apparatus, equipment and
instruments for navigation, guidance, piloting, stabilization of air,
land, sea and space vehicles; gyroscopic equipment and
apparatus namely gyrometers, gyroscopes; accelerometric
equipment and apparatus namely accelerometers; compasses;
resetting apparatus for altitude correlation; equipment and
instruments for vehicle navigation namely a GPS navigation
system comprising a CD-ROM for mapping, sensors for wheels, a
gyroscope and GPS antenna linked to satellites capable of
providing the exact position of the vehicle; systems for inertial and
hybrid navigation; on-board digital equipment and apparatus for
navigation and attack for airplanes; odometers, dopplers;
equipment and instruments for radio-electric localization and
localization via satellite; pilot helmets and equipment for
visualization for civilian and military use namely optoelectronic
and gyroscopic equipment; equipment for the preparation, follow-
up and restitution of land, air and sea vehicle missions namely
electrical and electronic apparatus for trapping, recording,
transmitting and analyzing data, images and information; digital
mapping apparatus namely computer programs for use in digital
mapping; digital bus management equipment namely portable
electronic platform; aircraft mission calculators; equipment for
head-up display for military aircraft namely pilot helmet, inclined
pilot seats, controller grips for piloting, throttle sticks, liquid crystal
displays for piloting, viewing screens for piloting; telemetry; air
data computer namely basic weather instruments for wind speed
measurement; radio altimetry; data transfer case for airplane
apparatus; instruments, machines and devices for aeronautics
namely machines for producing parts for use in turbojets, ramjet
engines, pulse-jets; equipment and instruments for guidance,
command guidance, automatic piloting on the field of aviation
namely electronic aircraft communication, navigation, speed
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holding, veering holding, static pressure systems; systems for
assisting in maintenance (ACMS) namely flight recorders,
software for programming and for the configuration of data
analysis for aircraft flights; data analysis station (AGS - analysed
ground station) namely automatic analysis system for airplane
data; cockpit control systems namely steering wheels and
controller grips for pilots, sensors for flight control, trim actuators,
throttle levers, servomotors, system controls, engines; equipment
and systems for automatic piloting in the field of aviation namely
electronic aircraft communication, navigation, speed holding,
veering holding, static pressure systems; sensors namely
gyroscopes, accelerometers; control systems for leading edge
flaps and shutters for airplanes; actuators for brake and thrust
reverser controls; horizontal plan control systems in military
aircrafts namely inclined pilot seats; yaw dampers for airplanes;
systems for electrical distribution namely gas generators and gas
turbines for armoured vehicles; electrical converters; systems for
controlling automatic helicopter flights; flight control calculators;
actuators for piloting airplanes; calculators for automatic piloting of
airplanes; inertial attitude systems and inertial heading systems
namely inertial flight navigation instruments consisting of
accelerometers and gyroscopes; acquisition systems for airplane
flight data namely software; optical apparatus, equipment and
instruments for scientific applications, navigation, guidance,
piloting, stabilization of air, land, sea and space vehicles namely
telescopes, camera lenses, mirrors, optical filters, sun-shades,
lasers, lenses, targets; semi and superconducter components
intended for infrared detection; piezoelectric scanners; infrared
cameras; video cameras; equipment and apparatus for optical or
infrared detection for military and civilian vehicles namely radar,
sensors; equipment and apparatus for fire control namely inertial
navigators for armed airplanes; thermal imagers; observation
systems for military and civilian vehicles and for military force
members namely cameras, binoculars; monitoring and infrared
tracking namely infrared sensor with passive scanning;
periscopes; target glasses, telescope, spotting scopes; gyro-
stabilized sights; holographic sights; apparatus, automatic piloting
equipment and instruments for vehicles without a pilot for military
and civilian use; remote measuring equipment and apparatus
namely sensors, web feed counters, data acquisition systems,
transmitters, receivers, recorders; control stations for airplane
flights; antennas namely devices for emitting and monitoring
electromagnetic waves; secured voice, data and information
transmission systems namely wired encrypted telephony and
GSM, Internet transaction securing systems; heliborne systems
for monitoring namely heliborne visors for military applications;
secured voice and data communication systems for observation
and for conducting military firings; radio relay transmission
systems and secured networks namely digital terminals for multi-
biometry and for cryptology used in military applications;
telecommunications terminals and encryption terminals; digital,
electronic and radio messaging systems; electric and electronic
apparatus, equipment and instruments integrated in textile
materials namely electronic chips and digital instruments for
communication and/or radio-electric navigation; thermal cameras;
night/day monitoring systems namely GPS devices, screen
monitors, cameras for coastal monitoring by helicopter or drone
airplanes, air surveillance of borders, urban monitoring, search
and life-saving operations, environment protection operations;

gyroscopic stabilisation systems namely flight control sensors;
real-time digital image transmission systems; binoculars for day/
night vision; batteries, accumulators for portable equipment for
radio communication and navigation for civilian and military
applications; instruments for recharging electric storage batteries;
airborne surveillance systems namely GPS devices, screen
monitors, cameras enabling coastal monitoring by helicopter or
drone airplanes, air surveillance of borders, urban monitoring,
search operations and life-saving operations, environment
protection; gyrostabilized and pointable optoelectronic platforms
(apparatus); target illuminator; geographical information
production systems namely satellite system, GPS, software,
sensors; image transmission systems by radio digital connection
for monitoring systems namely cameras, video consoles;
astronomic mirrors; optical space apparatus and instruments
namely telescopes, field of view correctors and atmospheric
dispersion compensators; optical apparatus and instruments for
air reconnaissance namely location and spatial filtrating lenses,
infrared analyzers, helmet-mounted gunsights for pilots, missile
warning devices, cameras for airplanes and helicopters; optical
metrology namely mirrors, data processing software for testing the
vibration and turbulence in the air; computer systems, terminals
and software for fingerprint identification allowing for identification
and authentication by fingerprints, cryptology and securing of data
exchanges; biometric systems for identity management, social
rights, terminals and software for identification through biometric
data including equipment and instruments for access control,
identification, authentication namely physical access control
terminals that utilize fingerprints and electronic card readers;
biometric sensors; equipment and instruments for protecting
access to an information network namely security elements
software (firewall, proxy, IDS); terminals for electronic payment;
payment modules for automatons; security keyboards; card
reader terminals for authentication and for obtaining associated
fees; automatized cheque reader apparatus; magnetic memory
cards, smart cards; speedometers, radar for speed control;
secured telephones and faxes; alarm systems namely false alarm
detectors for missile firings, building access control detectors,
data and image collection servers; terminals for remote
surveillance; equipment and instruments for encryption and
decryption namely of fingerprints, of facial image, of iris
recognition; game terminals; optical verificatory readers for lottery
tickets, counterfeit money detectors; electrical and electronic
apparatus for the recording, treatment, transmission, storage and
output of data, sounds and images; switch cabinets and electric
and electronic apparatus; electric cables, power cables; industrial
cables; fire security cables; telecommunication cables namely
fibre optic cables; fibre optic cables; connecting materials for
electric and optical cables for computers namely USB ports, USB
hubs, adapters, connectors, fittings; equipment and instruments
for monitoring of vehicles namely routing radars, binoculars,
automatic readers for license plates, electronic meters for energy,
liquid and heat consumption; warning lights and traffic regulation
namely road signal lights; storable bollards for limiting access to
automobile vehicles; aircraft control panels, electronic aircraft
information boards; modems; routers; computer residential
gateways; apparatus for data transmission through powerlines
namely modems, routers functioning through a telephone line or
Internet network; equipment and apparatus for the transmission of
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messages, information, data, sound and images transmitted over-
the-air, by cable, fibre optics, telephone, satellite, terminals,
telecommunications networks, information networks; telephone
concentrator equipment and apparatus (voice, data and images)
namely computer hardware device that concentrates and
distributes Internet network data communications; access routers;
multiplexers; equipment for radio relay namely GPS antenna,
radio transmitters and receivers, modems, GSM gateways,
encoders, ultrasonic sensors, magnetic proximity detectors;
access equipment for ieee 802.11b networks (wireless networks)
namely computers, computer peripherals, modems; GSM/GPRS
networks termination (wireless communications) namely
computers, computer peripherals, modems; transmitters,
television re-transmitters; telephone transmitters namely fixed or
mobile telephones; terminal units for telecommunication and office
automation for professional or public applications; multi-media
terminals; facsimile machines; scanners; photocopiers; printers;
text processing machines; video projectors; cordless telephones;
high definition televisions; rear projection television receivers;
LCD television screens; apparatus and equipment for decoding
and recording sounds, images and data for television namely
digital television decoders; apparatus and equipment for digital
television namely televisions; hard disk television digital
recorders; pre-payment mechanisms for television apparatus;
projection screens; video screens; projection equipment and
instruments namely overhead projectors, video projectors, video
recorders; telephony instruments, equipment for radio cellular
networks namely telephones; terminals for mobile telephony;
personal stereos; test tools for radio cellular networks (equipment
for computers, computers, software) namely connectors, routers,
GSM; atomic batteries, nuclear reactors; apparatus and
instruments for nuclear power namely nuclear energy engines,
manipulators, remote manipulator systems and specialized
machines in this field; accumulators and heat reclaimers; thermal
exchangers, heat exchangers for use in space propulsion; thermal
treatment ovens and oven floors; intermediate plates and braces
for use in ovens, all being made of composite materials with a
preform (reinforcing fibrous texture) made of carbon or ceramics;
heating resistors, microgravity ovens, bridgeman ovens,
isothermal ovens, thermal protection in the form of oven coatings
and fixtures with the exception of filters; apparatus for purification
of water, air, ventilation facilities for vehicles (air conditioning)
namely air filters for air conditioning, air conditioning installations,
air sterilizers, air conditioning installations and installations for air
conditioning for vehicles; filtering facilities and absorption facilities
for active carbon for industrial use; all land, nautical, aeronautical,
astronautical vehicles namely cars, trucks, trains, airplanes, ships,
submarines, helicopters, tanks, rockets, jeeps, missiles,
motorbikes, motorcycles; space launchers, rockets for spatial use;
space shuttles for use in space equipped by means of supersonic
propulsion; drive and propulsion couplings and components
namely turbo-jet engines, turbopropulsion engines, gas turbines,
thermal, electrothermal, combined propulsion engines, devices for
friction, damping, engagement and/or braking for air, land, rail
vehicles or automobiles namely shock absorbers, brakes, shifters;
devices for the retraction of landing gear, devices for braking for
air vehicles; suspensions for vehicles, shock absorbers for vehicle
suspensions, wheels, brakes and braking controllers for vehicles,
brake pads for vehicles, landing gear for airplanes, hydraulic

systems for vehicles; unmanned aircrafts, drones namely
unmanned aircrafts; air vehicles namely missiles, airplanes,
rockets, orbital probes, helicopters; instrument panels namely a
panel placed in front of an airplane pilot in which the dials or
cathodic screens of main boarding instruments are inserted;
controller grips for piloting with integrated levers; arms namely
firearms; ammunition and projectiles, explosive substances
namely powder for explosives, armory powder, cartridge
explosives, primings and detonators, ammonium; ballistic missiles
with propulsion by rocket; electrical-pyrotechnic initiators,
pyrotechnic initiators using energy transmission by laser beam for
pyrotechnic engine devices; optical-pyrotechnic squibs; raw
fibrous textile materials, raw fibrous textile materials with high
mechanical, thermal or friction resistance for use in engines and
more generally for aeronautical and aerospace constructions, bio-
materials and friction parts such as brakes and clutches; three-
dimensional textures with multiple soft-nosed coatings woven
from wires made from carbon or ceramic; fibrous textures,
composite material reinforcement, made by multi-directional
needle-punching lapping of carbon fibres, procured through the
lapping of large ribbons of parallel discontinued fibers or continued
wires made of carbon, ceramic or precursors of carbons or
ceramics. SERVICES: Consultations, estimates, analysis and
expertise in financial affairs; studying and setting up financial
projects and providing advice and assistance in this field;
monitoring financial affairs, financial monitoring related to subsidy
grants namely establishing needs, researching subsidies and
applicable programs, public or private solicitation, acceptance,
receipt and encashment of all kinds of contributions and grants for
carrying out high technology projects; financial engineering,
setting up financing files and supporting financial projects; capital
build-up and investments, financial equity participation within
industrial and business corporations; real estate affairs namely
promotion of real estate affairs for others, negotiation of real estate
leases for others, development and maintenance services for
residential, commercial and industrial buildings, purchase, sale,
lease and investment services relating to residential, commercial
and industrial buildings; evaluations, estimates, brokerage and
management of real property; online information and assistance
services 7 days a week, 24 hours a day related to rental-
purchasing of aircraft and/or aircraft module engines for the
aforementioned; online information and assistance services 7
days a week, 24 hours a day related to rental-purchasing of
inverters and nacelles of aircraft and/or aircraft module engines for
the aforementioned; rental-purchasing services of aircraft
engines; rental-purchasing services of inverters and nacelles and/
or modules of the aforementioned for aircraft engines;
construction, repair, servicing, up-keep and maintenance for all
types of aeronautical, astronautical vehicles, all types of aircraft
engines, aircraft engine inverters and nacelles, space launchers,
landing gear, hydraulic and electro-hydraulic equipment and
systems, wheels, brakes, vehicle suspensions, propellers and
parts thereof; construction of industrial buildings and testing
ranges for rocket engine and aircraft engine propulsion units;
standardizing, reconditioning, standard replacement, repair,
maintenance, up-keep and rebuilding of aircraft engines, nacelles,
inverters, inverter modules, aircraft ejection assemblies, spatial
propulsion units, electronic and electrical apparatus, instruments,
systems, material and equipment; repair and rebuilding of oven
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inductors, heating resistors and all components made of
composite materials with high thermal resistance, combustion
chambers, rocket chambers and thrust nozzles; repair of electric
and electronic apparatus, instruments, systems, material and
equipment used in the fields of aeronautics and space; online
assistance service 24 hours a day, 7 days a week related to repair,
servicing, reconditioning, maintenance, up-keep and standard
replacement of aircraft engines, nacelles and inverters, inverter
units, aircraft ejection assemblies and space propulsion modules;
installation, electronic equipment repair services for modernizing
airplanes, missiles, boats and submarines; maintenance and
repair of aeronautical equipment; installation and repair of
telephones; transmission to others of information related to
reconditioning, rental, rental-purchasing, sale, routine
replacement, warranty of engines and/or engine units, inverters
and nacelles used in the fields of aeronautics and space;
transmission to others of information from a data bank concerning
training on the reconditioning of engines and/or engine units used
in the fields of aeronautics and space; transmission of information,
through faxes, radiophonic and/or televisual waves using or not
using satellite communication, concerning reconditioning,
warranty, standard replacement, rental, rental-purchasing and
training related to engines and/or engine units, nacelles and
inverters used in the field of aeronautics and space; broadcasting
information, on networks and in particular on the intranet and
Internet, related to the reconditioning, standard replacement,
warranty, rental, rental-purchasing and training related to engines
and/or engine units, nacelles and inverters used in the field of
aeronautics and space; transmission of information to others
through radiophonic and/or televisual waves, telecommunications
namely related to the reconditioning, rental, rental-purchasing,
sale, standard replacement, warranty of engines and/or engine
units, inverters and nacelles used in the fields of aeronautics and
space; satellite-based communications namely mobile and high
bandwidth telephonic communication, computer terminals, digital
televisions; communication services between computers namely
electronic mail services, electronic messaging, broadcasting of
data, onlining or updating of information, transmission of
information and images related to various activities in the fields of
aeronautics, astronautics, space; dissemination of information on
networks namely on the Internet in the fields of aeronautics,
astronautics, space; installation and repair of very high data rate
computer networks for the benefit of others; online assistance
services through the Internet namely transmission of information
concerning products and systems namely for mobile and wireless
telephony, facsimile machines, access networks, optical
networks, telecommunications networks, digital television,
terminals for games, electronic cash, biometrics, regulating the
control of traffic and tallies, modules and modems; online
consultations in the field of telecommunications, namely for mobile
and wireless telephony, facsimile machines, access networks,
optical networks, radiocommunication networks, digital television,
modules and modems; materials processing namely thermal
treatment and surface treatment for metals and metal alloys;
treatment of composite materials by siliconization, carbonization,
densification and physicochemical treatment of fibres and
textures; air purifying services, services for textile priming, textile
treatment, activation of fibres, textiles and textures, recycling
waste and garbage; physicochemical operations or treatments for

anti-oxidizing or anti-corrosive protection of non-metal composite
materials; engineering and research department services
(engineering work), analysis services, materials testing, machine
testing, testing (materials testing) for the benefit of others in the
fields of aeronautics, astronautics, space, communications,
defense, security, for the civilian, military and space markets;
advice and professional consultations related to engineering in the
fields of aeronautics, space, telecommunications and safety-
defense for civilian and military use; advice and consultations
related to information processing namely operation of technical
data; design, development, programming, rental, repair,
maintenance of software, scientific and industrial research namely
mechanical research, technical research, research and
development for the benefit of others, database design in all
technical, aeronautic, computer, automobile sectors, and relating
to telecommunication and multimedia activities; research and
development related to aerodynamics, turbo machinery, high
temperature metallurgy, special industrial soldering procedures,
welding techniques, laser applications and data acquisition
systems for testing ranges; in-flight testing of airplanes,
helicopters, missiles, engines; research and development of new
products, research and development of engines; technical
research in mechanics, engineering work namely expertise,
technical project studies in the fields of aeronautics, space,
telecommunications and safety-defense for civilian and military
use; engineering and technical advice services in the field of
evaluation, estimates and research related to technologies used in
aircraft engine inverters and nacelles; technical advice services on
the methodologies used in commercial management of engines in
the fields of aeronautics and space; technical assistance on the
methodology used in repair, servicing, up-keep, standardization,
maintenance of inverters, nacelles and engines in the fields of
aeronautics and space; laboratory services namely calibration
performance, verification in the field of metrology, chemistry,
morphology and in the field of thermics; development and design
of software and computer programs; analysis and up-keep of
computer software; installation of computer software; production
of 3D geographic maps; conversion of data or documents from a
physical media to an electronic media; online technological advice
in the fields of biometrics, computers, as well as cables, security
and defense, road signalling; legal services. Priority Filing Date:
March 17, 2005, Country: FRANCE, Application No: 053.347.416
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 marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 11 juillet 2007, volume 54 numéro
2750. Une partie de l’énoncé des services était manquante. 
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TMA697,373. September 27, 2007. Appln No. 1,310,478. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. LES INSTALLATIONS SPORT-
IVES DEFARGO INC.

TMA697,374. September 27, 2007. Appln No. 1,311,915. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. South China Tire & Rubber Co., Ltd.

TMA697,375. September 27, 2007. Appln No. 1,306,100. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. PACIFIC WOODTECH CORPORA-
TION.

TMA697,376. September 27, 2007. Appln No. 1,311,628. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Marport Canada Inc.

TMA697,377. September 27, 2007. Appln No. 1,314,328. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. GlenRose Designs Ltd.

TMA697,378. September 27, 2007. Appln No. 1,314,154. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Refined Technologies, Inc. (State of 
Kansas Corporation).

TMA697,379. September 27, 2007. Appln No. 1,315,204. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED.

TMA697,380. September 27, 2007. Appln No. 1,315,125. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Jet Crown International Co., Ltd.

TMA697,381. September 27, 2007. Appln No. 1,314,899. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. 532927 Ontario Limited.

TMA697,382. September 27, 2007. Appln No. 1,314,815. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TELUS Corporation.

TMA697,383. September 27, 2007. Appln No. 1,314,718. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Rug Doctor, L.P.

TMA697,384. September 27, 2007. Appln No. 1,310,059. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Kellogg Company.

TMA697,385. September 27, 2007. Appln No. 1,310,330. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Blizzard Entertainment, Inc.

TMA697,386. September 27, 2007. Appln No. 1,314,152. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Refined Technologies, Inc. (State of 
Kansas Corporation).

TMA697,387. September 27, 2007. Appln No. 1,314,138. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. United Central Industrial Supply 
Company, L.L.C.

TMA697,388. September 27, 2007. Appln No. 1,314,137. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. United Central Industrial Supply 
Company, L.L.C.

TMA697,389. September 27, 2007. Appln No. 1,314,068. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. The McQuillan Group Inc.

TMA697,390. September 27, 2007. Appln No. 1,313,124. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Waterleaf Limited.

TMA697,391. September 27, 2007. Appln No. 1,312,389. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Vendables Vending Corporation.

TMA697,392. September 27, 2007. Appln No. 1,310,477. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LES INSTALLATIONS SPORTIVES 
DEFARGO INC.

TMA697,393. September 27, 2007. Appln No. 1,253,592. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. BASF Construction Chemicals, LLCa 
Delaware limited liability company.

TMA697,394. September 27, 2007. Appln No. 1,257,075. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. ELCHIM S.p.A.

TMA697,395. September 27, 2007. Appln No. 1,300,126. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Les Câbles Ben-Mor.

TMA697,396. September 27, 2007. Appln No. 1,288,463. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. World Famous Kidswear Inc.

TMA697,397. September 27, 2007. Appln No. 1,288,191. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Gary Neal.

TMA697,398. September 27, 2007. Appln No. 1,289,701. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Federation for International Refrac-
tory Research and Education.

TMA697,399. September 27, 2007. Appln No. 1,290,171. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. TRIEXE MANAGEMENT GROUP 
INC.

TMA697,400. September 27, 2007. Appln No. 1,278,498. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Pacific Coast Feather Company.

TMA697,401. September 27, 2007. Appln No. 1,279,244. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Nik Software, Inc.

TMA697,402. September 27, 2007. Appln No. 1,279,433. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Beecham Group p.l.c.

TMA697,403. September 27, 2007. Appln No. 1,259,500. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Hay House, Inc.

TMA697,404. September 27, 2007. Appln No. 1,261,008. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Facilitated Solutions Incorpo-
rated.

TMA697,405. September 27, 2007. Appln No. 1,279,543. Vol.53 

Enregistrement
Registration
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Issue 2722. December 27, 2006. THAI AGRI FOODS PUBLIC 
COMPANY LIMITED.

TMA697,406. September 27, 2007. Appln No. 1,279,766. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Hawkins Cookers Limited.

TMA697,407. September 27, 2007. Appln No. 1,307,187. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Evangelical Lutheran Women of the 
Evangelical Lutheran Church in Canada Inc.

TMA697,408. September 27, 2007. Appln No. 1,279,771. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Hawkins Cookers Limited.

TMA697,409. September 27, 2007. Appln No. 1,306,922. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Diane Sewell, Nancy McDonald, in 
partnership.

TMA697,410. September 27, 2007. Appln No. 1,279,772. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Hawkins Cookers Limited.

TMA697,411. September 27, 2007. Appln No. 1,306,925. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Toronto Hydro Corporation.

TMA697,412. September 27, 2007. Appln No. 1,280,065. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. HeartZAP Services Inc.

TMA697,413. September 27, 2007. Appln No. 1,280,423. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. INTERNATIONAL COMMERCE 
CORP.

TMA697,414. September 27, 2007. Appln No. 1,307,182. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Lettieri Espresso Bars Inc.

TMA697,415. September 27, 2007. Appln No. 1,281,059. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. DRAGON MASTER INTERNA-
TIONAL LTD.

TMA697,416. September 27, 2007. Appln No. 1,282,158. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA697,417. September 27, 2007. Appln No. 1,285,538. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Immunotec Inc.

TMA697,418. September 27, 2007. Appln No. 1,300,752. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Virtus Trading Inc.

TMA697,419. September 27, 2007. Appln No. 1,300,691. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MBEC Communications Inc.

TMA697,420. September 27, 2007. Appln No. 1,289,829. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. The Governors of the University of 
Alberta.

TMA697,421. September 27, 2007. Appln No. 1,291,772. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. The Compassionate Advantage 
Inc.

TMA697,422. September 27, 2007. Appln No. 1,280,226. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. GENE LOGIC INC.

TMA697,423. September 27, 2007. Appln No. 1,281,895. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 

AG.

TMA697,424. September 27, 2007. Appln No. 1,283,066. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. 7Twenty4 Profiled Initiatives & 
Information Inc.

TMA697,425. September 27, 2007. Appln No. 1,312,362. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ADVANCED DRIVERS EDUCATION 
PRODUCTS AND TRAINING, INC.

TMA697,426. September 27, 2007. Appln No. 1,312,361. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ADVANCED DRIVERS EDUCATION 
PRODUCTS AND TRAINING, INC.

TMA697,427. September 27, 2007. Appln No. 1,208,993. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Federation of American Hospitals, 
Inc., a non-profit corporation.

TMA697,428. September 27, 2007. Appln No. 1,299,248. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Maison des Futailles, S.E.C.

TMA697,429. September 27, 2007. Appln No. 1,201,005. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Canadian Medical Associationa 
company incorporated under the laws of Canada.

TMA697,430. September 27, 2007. Appln No. 1,311,788. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA697,431. September 27, 2007. Appln No. 1,303,525. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA697,432. September 27, 2007. Appln No. 1,310,198. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Canadian Blood Services.

TMA697,433. September 27, 2007. Appln No. 1,308,947. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LA SOCIÉTÉ P.R.U.D.E.N.T. INC.

TMA697,434. September 27, 2007. Appln No. 1,308,347. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GOUVERNEUR INC.

TMA697,435. September 27, 2007. Appln No. 1,308,093. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 9023-1952 Québec Inc., faisant 
également affaires sous Les Dépendances.

TMA697,436. September 27, 2007. Appln No. 1,228,671. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. PPSACanada.com.

TMA697,437. September 27, 2007. Appln No. 1,253,517. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Linea Intima Lingerie Inc.

TMA697,438. September 27, 2007. Appln No. 1,347,373. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Yves Salomon Fourreursociété 
par actions simplifiée.

TMA697,439. September 27, 2007. Appln No. 1,309,247. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Ric Wallace.

TMA697,440. September 27, 2007. Appln No. 1,309,248. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Ric Wallace.

TMA697,441. September 27, 2007. Appln No. 1,310,448. Vol.54 
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Issue 2746. June 13, 2007. SANTO LIMOUSINES Inc.

TMA697,442. September 27, 2007. Appln No. 1,307,399. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. RODAM INTERNATIONAL INC.

TMA697,443. September 27, 2007. Appln No. 1,307,397. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. RODAM INTERNATIONAL INC.

TMA697,444. September 27, 2007. Appln No. 1,309,783. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Rich Products Corporation.

TMA697,445. September 27, 2007. Appln No. 1,228,566. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Jamnica d.d.

TMA697,446. September 27, 2007. Appln No. 1,261,845. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. TTX COMPANY.

TMA697,447. September 27, 2007. Appln No. 1,262,121. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Kathmandu Limited.

TMA697,448. September 27, 2007. Appln No. 1,264,994. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. CAVIT CANTINA VITICOLTORI 
CONSORZIO CANTINE SOCIALI DEL TRENTINO Società 
Cooperativa, an Italian cooperative company.

TMA697,449. September 27, 2007. Appln No. 1,310,498. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Daido Corporation.

TMA697,450. September 27, 2007. Appln No. 1,310,105. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Julius Blum GmbH.

TMA697,451. September 27, 2007. Appln No. 1,311,501. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. MOTION MATTERS PHYSIO-
THERAPY AND SPORTS INJURY CLINIC.

TMA697,452. September 27, 2007. Appln No. 1,298,758. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Cogan Wire and Metal Products Ltd.

TMA697,453. September 27, 2007. Appln No. 1,309,403. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. R.E. Lock & Associates Ltd. also 
doing business as Lock Search Group.

TMA697,454. September 27, 2007. Appln No. 1,298,889. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Fishergirl Inc.

TMA697,455. September 27, 2007. Appln No. 1,300,330. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Akiro LLC.

TMA697,456. September 27, 2007. Appln No. 1,307,232. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. NIELSEN ENTERTAINMENT, LLC.

TMA697,457. September 27, 2007. Appln No. 1,300,331. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Akiro LLC.

TMA697,458. September 27, 2007. Appln No. 1,300,335. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Akiro LLC.

TMA697,459. September 27, 2007. Appln No. 1,310,833. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ALIMENTS CARRIÈRE INC./CARRI-
ERE FOODS INC.

TMA697,460. September 27, 2007. Appln No. 1,228,851. Vol.52 

Issue 2643. June 22, 2005. Chax, Inc.

TMA697,461. September 27, 2007. Appln No. 1,277,791. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée.

TMA697,462. September 27, 2007. Appln No. 1,298,965. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. ROBERT ADELSON.

TMA697,463. September 27, 2007. Appln No. 1,298,966. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. ROBERT ADELSON.

TMA697,464. September 27, 2007. Appln No. 1,300,083. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Bayer Inc.

TMA697,465. September 27, 2007. Appln No. 1,300,082. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Bayer Inc.

TMA697,466. September 27, 2007. Appln No. 1,313,210. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Coltene/Whaledent, Inc.

TMA697,467. September 27, 2007. Appln No. 1,313,697. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Advanced Knowledge Networks Inc.

TMA697,468. September 27, 2007. Appln No. 1,257,887. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA697,469. September 27, 2007. Appln No. 1,248,686. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Harrah’s License Company, LLC.

TMA697,470. September 27, 2007. Appln No. 1,270,014. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. TUI AG.

TMA697,471. September 27, 2007. Appln No. 1,158,020. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Thales Avionics, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA697,472. September 27, 2007. Appln No. 1,164,406. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Louisville Ladder Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA697,473. September 27, 2007. Appln No. 1,323,912. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. DYWIDAG-Systems International 
USA Inc.

TMA697,474. September 27, 2007. Appln No. 1,323,253. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sally Beauty International, Inc.

TMA697,475. September 27, 2007. Appln No. 1,323,198. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Council of Natural Medicine College of 
Canada.

TMA697,476. September 27, 2007. Appln No. 1,001,868. Vol.47 
Issue 2361. January 26, 2000. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA697,477. September 27, 2007. Appln No. 1,300,393. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Dundee Corporation.

TMA697,478. September 27, 2007. Appln No. 1,211,023. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Procter & Gamble Business 
Services Canada Company.
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TMA697,479. September 27, 2007. Appln No. 1,228,669. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Sushi Tei Pte Ltd.

TMA697,480. September 28, 2007. Appln No. 1,133,386. Vol.50 
Issue 2536. June 04, 2003. Electro-Motive Diesel, Inc.

TMA697,481. September 28, 2007. Appln No. 1,298,036. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Resqfit Inc.

TMA697,482. September 28, 2007. Appln No. 1,297,575. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Hertz System, Inc., a Delaware corpo-
ration.

TMA697,483. September 28, 2007. Appln No. 1,297,837. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Canada Safeway Limited.

TMA697,484. September 28, 2007. Appln No. 1,298,439. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Canadian Western Bank.

TMA697,485. September 28, 2007. Appln No. 1,298,477. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. KALAMKAAR FURNITURE ESTAB-
LISHMENT(Pakistan Company).

TMA697,486. September 28, 2007. Appln No. 1,298,756. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CHRISTIAN BLIND MISSION 
INTERNATIONAL.

TMA697,487. September 28, 2007. Appln No. 1,299,051. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. VNU Business Media, Inc., a corpo-
ration of the State of Delaware.

TMA697,488. September 28, 2007. Appln No. 1,299,133. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Polvorosa, Anthony.

TMA697,489. September 28, 2007. Appln No. 1,300,084. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Frito-Lay North America, Inc.

TMA697,490. September 28, 2007. Appln No. 1,300,085. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Frito-Lay North America, Inc.

TMA697,491. September 28, 2007. Appln No. 1,300,265. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ZHONGSHAN JIAMEILE FOOD-
STUFFS CO., LTD.

TMA697,492. September 28, 2007. Appln No. 1,301,066. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Entropy Technology Ltd.

TMA697,493. September 28, 2007. Appln No. 1,301,121. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf 
Dassler Sport.

TMA697,494. September 28, 2007. Appln No. 1,188,358. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Weyerhaeuser Company.

TMA697,495. September 28, 2007. Appln No. 1,189,269. Vol.51 
Issue 2592. June 30, 2004. Qualcomm Incorporated.

TMA697,496. September 28, 2007. Appln No. 1,189,360. Vol.51 
Issue 2589. June 09, 2004. FISHER SCIENTIFIC COMPANY 
L.L.C.

TMA697,497. September 28, 2007. Appln No. 1,189,987. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA697,498. September 28, 2007. Appln No. 1,189,988. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA697,499. September 28, 2007. Appln No. 1,277,958. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Rajesh Mathur.

TMA697,500. September 28, 2007. Appln No. 1,230,572. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA697,501. September 28, 2007. Appln No. 1,234,652. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Hohoemi Brains, Inc.

TMA697,502. September 28, 2007. Appln No. 1,237,065. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Living Church of God (International), 
Inc.(a North Carolina nonprofit corporation).

TMA697,503. September 28, 2007. Appln No. 1,241,250. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. TUTORING CLUB, INC.

TMA697,504. September 28, 2007. Appln No. 1,310,824. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Credit Union Central of 
Saskatchewan.

TMA697,505. September 28, 2007. Appln No. 1,310,867. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. World Famous Kids Wear Inc.

TMA697,506. September 28, 2007. Appln No. 1,310,916. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Hänel GmbH & Co. KG.

TMA697,507. September 28, 2007. Appln No. 1,311,941. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ICO, a partnership.

TMA697,508. September 28, 2007. Appln No. 1,311,946. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ICO, a partnership.

TMA697,509. September 28, 2007. Appln No. 1,311,948. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ICO, a partnership.

TMA697,510. September 28, 2007. Appln No. 1,301,590. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. GTCO Corporation, a Maryland Cor-
poration.

TMA697,511. September 28, 2007. Appln No. 1,302,104. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Jyi Shyang Industrial Co., Ltd.

TMA697,512. September 28, 2007. Appln No. 1,302,507. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Paul Collin.

TMA697,513. September 28, 2007. Appln No. 1,302,528. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. First Champion Technology Limited.

TMA697,514. September 28, 2007. Appln No. 1,303,305. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Grant Forest Products Inc.

TMA697,515. September 28, 2007. Appln No. 1,303,706. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. PAD SYSTEM INTERNATIONAL 
LIMITED.
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TMA697,516. September 28, 2007. Appln No. 1,287,008. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. General Kinematics Corporation.

TMA697,517. September 28, 2007. Appln No. 1,303,778. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Michelman, Inc.

TMA697,518. September 28, 2007. Appln No. 1,304,480. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. IDEAL KNITWEAR INC.

TMA697,519. September 28, 2007. Appln No. 1,304,482. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. IDEAL KNITWEAR INC.

TMA697,520. September 28, 2007. Appln No. 1,304,887. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. BILLY GRAHAM EVANGELISTIC 
ASSOCIATION.

TMA697,521. September 28, 2007. Appln No. 1,305,165. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. David Crawford.

TMA697,522. September 28, 2007. Appln No. 1,192,317. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. The Howard and Veronica Allenbaugh 
Family Trust.

TMA697,523. September 28, 2007. Appln No. 1,195,420. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Hewlett-Packard Development Com-
pany, L.P.a Texas limited partnership.

TMA697,524. September 28, 2007. Appln No. 1,202,894. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Syniverse Technologies, Inc.

TMA697,525. September 28, 2007. Appln No. 1,204,912. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Pixar.

TMA697,526. September 28, 2007. Appln No. 1,305,469. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. E. COLORS EYEWEAR LIMITED.

TMA697,527. September 28, 2007. Appln No. 1,305,514. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Ronald John Sloan.

TMA697,528. September 28, 2007. Appln No. 1,307,769. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA697,529. September 28, 2007. Appln No. 1,307,802. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Signex Manufacturing Inc.

TMA697,530. September 28, 2007. Appln No. 1,309,484. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CONTECH BRIDGE SOLUTIONS 
INC.

TMA697,531. September 28, 2007. Appln No. 1,309,511. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TierOne OSS Technologies Inc.

TMA697,532. September 28, 2007. Appln No. 1,310,023. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. ASICS Corporation.

TMA697,533. September 28, 2007. Appln No. 1,310,024. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ASICS Corporation.

TMA697,534. September 28, 2007. Appln No. 1,310,025. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ASICS Corporation.

TMA697,535. September 28, 2007. Appln No. 1,310,197. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Canadian Blood Services.

TMA697,536. September 28, 2007. Appln No. 1,310,693. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Panasonic Canada Inc.

TMA697,537. September 28, 2007. Appln No. 1,326,217. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 20/20 Group Inc.

TMA697,538. September 28, 2007. Appln No. 1,325,765. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. 1323983 ONTARIO INC.

TMA697,539. September 28, 2007. Appln No. 1,325,756. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. DORPAN, S.L.a Spanish company.

TMA697,540. September 28, 2007. Appln No. 1,325,088. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation.

TMA697,541. September 28, 2007. Appln No. 1,325,086. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Pfizer Products Inc., a Connecticut 
Corporation.

TMA697,542. September 28, 2007. Appln No. 1,317,545. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ECOTOQUE INC.

TMA697,543. September 28, 2007. Appln No. 1,317,507. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 975766 Alberta Ltd.

TMA697,544. September 28, 2007. Appln No. 1,317,364. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA697,545. September 28, 2007. Appln No. 1,317,268. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA697,546. September 28, 2007. Appln No. 1,317,242. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. ADVANTAGE TIRE STORES LTD.

TMA697,547. September 28, 2007. Appln No. 1,324,764. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. MONTREAL OSTOMY AND HOME-
CARE CENTRE INC. / CENTRE D’OSTOMIE DE MONTRÉAL 
ET ÉQUIPEMENT POUR SOINS À DOMICILE INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA697,548. October 01, 2007. Appln No. 1,311,260. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Software AG.

TMA697,549. October 01, 2007. Appln No. 1,324,339. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Paxiom Inc.

TMA697,550. October 01, 2007. Appln No. 1,306,827. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. CANADIAN ART PRINTS INC.

TMA697,551. October 01, 2007. Appln No. 1,307,231. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. NIELSEN ENTERTAINMENT, LLC.

TMA697,552. October 01, 2007. Appln No. 1,324,010. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Dupuis Magna cosmétiques Intl. Inc.

TMA697,553. October 01, 2007. Appln No. 1,323,684. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Ballard Power Systems Inc.
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TMA697,554. October 01, 2007. Appln No. 1,323,689. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed 
Affini S.p.A.

TMA697,555. October 01, 2007. Appln No. 1,324,224. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA697,556. October 01, 2007. Appln No. 1,328,057. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA697,557. October 01, 2007. Appln No. 1,326,939. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Vecima Networks Inc.

TMA697,558. October 01, 2007. Appln No. 1,318,502. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Island Triathlon Series Ltd.

TMA697,559. October 01, 2007. Appln No. 1,318,304. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Elia Fashions Ltd.

TMA697,560. October 01, 2007. Appln No. 1,306,748. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Daniel Popescu.

TMA697,561. October 01, 2007. Appln No. 1,306,473. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Town Shoes Limited.

TMA697,562. October 01, 2007. Appln No. 1,309,456. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Fédération des caisses Desjar-
dins du Québec.

TMA697,563. October 01, 2007. Appln No. 1,309,455. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Fédération des caisses Desjar-
dins du Québec.

TMA697,564. October 01, 2007. Appln No. 1,309,454. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Fédération des caisses Desjar-
dins du Québec.

TMA697,565. October 01, 2007. Appln No. 1,307,295. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Waverly Plastics Company, Inc.

TMA697,566. October 01, 2007. Appln No. 1,308,630. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. FOURNIER LABORATORIES IRE-
LAND LTDune société irlandaise.

TMA697,567. October 01, 2007. Appln No. 1,309,453. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Fédération des caisses Desjar-
dins du Québec.

TMA697,568. October 01, 2007. Appln No. 1,309,179. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. HEADPLAY (BARBADOS) INC.

TMA697,569. October 01, 2007. Appln No. 1,309,156. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. SWISS HERBAL REMEDIES LTD.

TMA697,570. October 01, 2007. Appln No. 1,324,276. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. 6191436 Canada Inc.

TMA697,571. October 01, 2007. Appln No. 1,306,952. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Mountain View Marketing, Inc.

TMA697,572. October 01, 2007. Appln No. 1,306,951. Vol.54 

Issue 2746. June 13, 2007. Mountain View Marketing, Inc.

TMA697,573. October 01, 2007. Appln No. 1,304,411. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 113712 Canada Inc.

TMA697,574. October 01, 2007. Appln No. 1,304,596. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Contech Bridge Solutions Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA697,575. October 01, 2007. Appln No. 1,304,674. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Fillatre Funeral Homes Limited.

TMA697,576. October 01, 2007. Appln No. 1,304,889. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CREATIVE PACIFIC LIMITED.

TMA697,577. October 01, 2007. Appln No. 1,304,342. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Global Total Office, an Ontario 
Limited Partnership having Global Upholstery Co. Inc. as its gen-
eral partner.

TMA697,578. October 01, 2007. Appln No. 1,304,388. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Kief Music Ltd.

TMA697,579. October 01, 2007. Appln No. 1,305,996. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Garth H. Drabinsky.

TMA697,580. October 01, 2007. Appln No. 1,306,051. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Fitness Quest Inc.

TMA697,581. October 01, 2007. Appln No. 1,306,165. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Friesen Tokar Architects + Land-
scape + Interior Designers, a partnership.

TMA697,582. October 01, 2007. Appln No. 1,305,582. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA697,583. October 01, 2007. Appln No. 1,305,416. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Professional Choice Uniform Inc.

TMA697,584. October 01, 2007. Appln No. 1,305,487. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA697,585. October 01, 2007. Appln No. 1,305,394. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. C.S.M. ENTERPRISES INC., a 
legal entity.

TMA697,586. October 01, 2007. Appln No. 1,305,415. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Professional Choice Uniform Inc.

TMA697,587. October 01, 2007. Appln No. 1,305,270. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Gibson, Andrea Jean Damon.

TMA697,588. October 01, 2007. Appln No. 1,305,068. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SALEUTIONS PTY LTD, a legal 
entity.

TMA697,589. October 02, 2007. Appln No. 1,293,197. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. British Columbia Golf Association.

TMA697,590. October 02, 2007. Appln No. 1,314,270. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. YUYAO AFA KITCHENWARE CO., 
LTD.
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TMA697,591. October 02, 2007. Appln No. 1,315,335. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA697,592. October 02, 2007. Appln No. 1,317,281. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Richard N. Zukiwski.

TMA697,593. October 02, 2007. Appln No. 1,315,449. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. DISCOUNT CAR & TRUCK RENT-
ALS LTD.

TMA697,594. October 02, 2007. Appln No. 1,313,334. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA697,595. October 02, 2007. Appln No. 1,312,787. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA697,596. October 02, 2007. Appln No. 1,234,172. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. PIERRE PROULX JR.

TMA697,597. October 02, 2007. Appln No. 1,231,091. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. PIERRE PROULX JR.

TMA697,598. October 02, 2007. Appln No. 1,320,441. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. COMMERCIAL SOLUTIONS INC.

TMA697,599. October 02, 2007. Appln No. 1,320,321. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. The Board of Governors of the South-
ern Alberta Institute of Technology.

TMA697,600. October 02, 2007. Appln No. 1,320,223. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Tugboat Enterprises Ltd.

TMA697,601. October 02, 2007. Appln No. 1,319,900. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Genuine Health Inc.

TMA697,602. October 02, 2007. Appln No. 1,320,055. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. H-D Michigan, Inc.

TMA697,603. October 02, 2007. Appln No. 1,288,312. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Dalton Timmis Insurance Group, 
Inc.

TMA697,604. October 02, 2007. Appln No. 1,317,358. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Société des Loteries du Québec.

TMA697,605. October 02, 2007. Appln No. 1,272,965. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Northpeak International Inc.

TMA697,606. October 02, 2007. Appln No. 1,326,995. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. R.Vaillancourt & Fils Ltée.

TMA697,607. October 02, 2007. Appln No. 1,284,266. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Maxine Towerton-Edgar.

TMA697,608. October 02, 2007. Appln No. 1,327,001. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. R.Vaillancourt & Fils Ltée.

TMA697,609. October 02, 2007. Appln No. 1,322,078. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Polyplus Transfection (société 

anonyme).

TMA697,610. October 02, 2007. Appln No. 1,170,078. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Unilever Canada Inc.

TMA697,611. October 02, 2007. Appln No. 1,322,266. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Valleygirl Fashions Pty Ltd.

TMA697,612. October 02, 2007. Appln No. 1,322,484. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Colabor, Société en Commandite.

TMA697,613. October 02, 2007. Appln No. 1,251,224. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Canwood Furniture Inc.

TMA697,614. October 02, 2007. Appln No. 1,224,221. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Microsoft Corporation.

TMA697,615. October 02, 2007. Appln No. 1,319,784. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Kanu Imports Inc.

TMA697,616. October 02, 2007. Appln No. 1,169,802. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA697,617. October 02, 2007. Appln No. 1,319,356. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Canadian Western Bank.

TMA697,618. October 02, 2007. Appln No. 1,257,998. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Hellmann Worldwide Logistics GmbH 
& Co. KG.

TMA697,619. October 02, 2007. Appln No. 1,317,797. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. GUANGDONG HOTATA INVEST-
MENT GROUP CO., LTD.

TMA697,620. October 02, 2007. Appln No. 1,270,008. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Peter Geiger.

TMA697,621. October 02, 2007. Appln No. 1,254,182. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Matt Bishop.

TMA697,622. October 02, 2007. Appln No. 1,253,761. Vol.53 
Issue 2689. May 10, 2006. CIRCUIT BREAKER INDUSTRIES 
LIMITED.

TMA697,623. October 02, 2007. Appln No. 1,253,739. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC. (a corporation of the state of Delaware).

TMA697,624. October 02, 2007. Appln No. 1,054,531. Vol.49 
Issue 2503. October 16, 2002. Archer Daniels Midland Company.

TMA697,625. October 02, 2007. Appln No. 1,297,405. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Only Mortgages Incorporated.

TMA697,626. October 02, 2007. Appln No. 1,296,361. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Marchesi De’ Frescobaldi Societa’ 
Agricola S.r.l.

TMA697,627. October 02, 2007. Appln No. 1,229,788. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. Shell Brands International AG.

TMA697,628. October 02, 2007. Appln No. 1,229,948. Vol.53 
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Issue 2684. April 05, 2006. Conifer Specialties, Inc.

TMA697,629. October 02, 2007. Appln No. 1,212,692. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. The Lubri-Loy Company, Inc.a 
corporation of the State of Missouri.

TMA697,630. October 02, 2007. Appln No. 1,213,712. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA697,631. October 02, 2007. Appln No. 1,217,752. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Diageo North America, Inc.

TMA697,632. October 02, 2007. Appln No. 1,218,002. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Corn Products International, Inc.

TMA697,633. October 02, 2007. Appln No. 1,218,886. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. THE MORTGAGE ALLIANCE COM-
PANY OF CANADA INC.

TMA697,634. October 02, 2007. Appln No. 1,219,503. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Vermont Juvenile Furniture Manufac-
turing, Inc.

TMA697,635. October 02, 2007. Appln No. 1,220,147. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Circuit City Stores West Coast, Inc.

TMA697,636. October 02, 2007. Appln No. 1,293,196. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. British Columbia Golf Association.

TMA697,637. October 02, 2007. Appln No. 1,295,068. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Canadian Golf Superintendents 
Association.

TMA697,638. October 02, 2007. Appln No. 1,295,111. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA697,639. October 02, 2007. Appln No. 1,295,124. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA697,640. October 02, 2007. Appln No. 1,244,792. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. MATTEL, INC.

TMA697,641. October 02, 2007. Appln No. 1,221,677. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. ArtA FZ-LLC.

TMA697,642. October 02, 2007. Appln No. 1,184,305. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Corus UK LimitedA legal entity.

TMA697,643. October 02, 2007. Appln No. 1,139,933. Vol.50 
Issue 2541. July 09, 2003. Pacific Coast Feather Canada Inc.

TMA697,644. October 02, 2007. Appln No. 1,212,146. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. VRB Power Systems Inc.

TMA697,645. October 02, 2007. Appln No. 1,209,781. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. The Sports Network Inc.

TMA697,646. October 02, 2007. Appln No. 1,208,262. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. Fetish Trademark Company, 
LLC(a Delaware limited liability company).

TMA697,647. October 02, 2007. Appln No. 1,206,838. Vol.52 

Issue 2653. August 31, 2005. Welltec A/S.

TMA697,648. October 02, 2007. Appln No. 1,206,175. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Teligence (Canada) Ltd.

TMA697,649. October 02, 2007. Appln No. 1,307,920. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Channel 2 Inc.

TMA697,650. October 02, 2007. Appln No. 1,308,308. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. SWS STAR WARNING SYSTEMS 
INC.

TMA697,651. October 02, 2007. Appln No. 1,305,710. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Boutbuddy Inc.

TMA697,652. October 02, 2007. Appln No. 1,311,791. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Macquarie Bank Limited.

TMA697,653. October 02, 2007. Appln No. 1,299,683. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. SWS STAR WARNING SYSTEMS 
INC.

TMA697,654. October 02, 2007. Appln No. 1,299,679. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. SWS STAR WARNING SYSTEMS 
INC.

TMA697,655. October 02, 2007. Appln No. 1,299,676. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. SWS STAR WARNING SYSTEMS 
INC.

TMA697,656. October 02, 2007. Appln No. 1,308,303. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. SWS STAR WARNING SYSTEMS 
INC.

TMA697,657. October 02, 2007. Appln No. 1,226,223. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. AMO CANADA COMPANY.

TMA697,658. October 02, 2007. Appln No. 1,227,741. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. ALIMENTS NUTRISOYA INC./
NUTRISOYA FOODS INC.

TMA697,659. October 02, 2007. Appln No. 1,228,182. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. EXCEL POLYMERS LLC.

TMA697,660. October 02, 2007. Appln No. 1,103,336. Vol.51 
Issue 2591. June 23, 2004. North End Trust.

TMA697,661. October 02, 2007. Appln No. 1,118,912. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Danfoss A/S.

TMA697,662. October 02, 2007. Appln No. 1,274,960. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Luciani, Gregory.

TMA697,663. October 02, 2007. Appln No. 1,275,566. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Eureka! Institute, Inc.

TMA697,664. October 02, 2007. Appln No. 1,275,748. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Helac Corporation.

TMA697,665. October 02, 2007. Appln No. 1,276,086. Vol.53 
Issue 2688. May 03, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.
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TMA697,666. October 02, 2007. Appln No. 1,276,204. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Entertainment Networks Limited.

TMA697,667. October 02, 2007. Appln No. 1,317,118. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Distribution G.V.A. (Canada) Inc.

TMA697,668. October 02, 2007. Appln No. 1,316,885. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TROUT RIVER INDUSTRIES INC.

TMA697,669. October 02, 2007. Appln No. 1,316,884. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TROUT RIVER INDUSTRIES INC.

TMA697,670. October 02, 2007. Appln No. 1,316,771. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CONTINENTAL AIRLINES, INC.

TMA697,671. October 02, 2007. Appln No. 1,323,432. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Colleen Gallo.

TMA697,672. October 02, 2007. Appln No. 1,229,288. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. BRIDOR INC.

TMA697,673. October 02, 2007. Appln No. 1,210,989. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. SYLVAN LEARNING, INC.

TMA697,674. October 02, 2007. Appln No. 1,278,774. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Lords Corporation LTD.

TMA697,675. October 02, 2007. Appln No. 1,279,509. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CONVERSION WORKS INC.

TMA697,676. October 02, 2007. Appln No. 1,222,963. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Ryufu Mizunoshouten Co., Ltd.

TMA697,677. October 02, 2007. Appln No. 1,322,178. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Route1 Inc.

TMA697,678. October 02, 2007. Appln No. 1,322,096. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 7-Eleven, Inc.

TMA697,679. October 02, 2007. Appln No. 1,320,059. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. H-D Michigan, Inc.

TMA697,680. October 02, 2007. Appln No. 1,320,057. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. H-D Michigan, Inc.

TMA697,681. October 02, 2007. Appln No. 1,190,078. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. ROSY BLUE, N.V.

TMA697,682. October 02, 2007. Appln No. 1,170,814. Vol.51 
Issue 2587. May 26, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a Del-
aware corporation.

TMA697,683. October 02, 2007. Appln No. 1,170,666. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a 
Delaware corporation.

TMA697,684. October 02, 2007. Appln No. 1,316,732. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Éric Mateu-Huon.

TMA697,685. October 02, 2007. Appln No. 1,317,067. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Enrico D. Buenaflor.

TMA697,686. October 02, 2007. Appln No. 1,324,651. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Roxul Inc.

TMA697,687. October 02, 2007. Appln No. 1,296,418. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Bank of Montreal.

TMA697,688. October 02, 2007. Appln No. 1,296,908. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Tamarack Capital Advisors Inc.

TMA697,689. October 02, 2007. Appln No. 1,322,232. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Federal-Mogul Ignition Company.

TMA697,690. October 02, 2007. Appln No. 1,297,570. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Robert Nadeau and Kent B. Smith, a 
joint venture.

TMA697,691. October 02, 2007. Appln No. 1,323,511. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GAZ 
MÉTRO.

TMA697,692. October 02, 2007. Appln No. 1,322,688. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Clariant AG.

TMA697,693. October 02, 2007. Appln No. 1,322,755. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA697,694. October 02, 2007. Appln No. 1,322,759. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA697,695. October 02, 2007. Appln No. 1,326,194. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Flags Unlimited Corporation.

TMA697,696. October 02, 2007. Appln No. 1,315,182. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Petrocom Construction Ltd.

TMA697,697. October 02, 2007. Appln No. 1,314,762. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. American Insulated Wire Corporation, 
a corporation organized and existing under the laws of the State 
of Rhode Island.

TMA697,698. October 02, 2007. Appln No. 1,314,362. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Richard Shane.

TMA697,699. October 02, 2007. Appln No. 1,312,897. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Pedro M. Ribeiro.

TMA697,700. October 02, 2007. Appln No. 1,312,821. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA697,701. October 02, 2007. Appln No. 1,295,624. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Glasfloss Industries, LP,a Texas lim-
ited partnership.

TMA697,702. October 02, 2007. Appln No. 1,295,623. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Glasfloss Industries, LP,a Texas lim-
ited partnership.

TMA697,703. October 02, 2007. Appln No. 1,295,622. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Glasfloss Industries, LP, a Texas lim-
ited partnership.
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TMA697,704. October 02, 2007. Appln No. 1,213,680. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Cacharel S.A.

TMA697,705. October 02, 2007. Appln No. 1,179,163. Vol.51 
Issue 2608. October 20, 2004. CANADIAN NORTH INC.

TMA697,706. October 02, 2007. Appln No. 1,170,667. Vol.51 
Issue 2582. April 21, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a Del-
aware corporation.

TMA697,707. October 02, 2007. Appln No. 1,170,665. Vol.50 
Issue 2566. December 31, 2003. WRANGLER APPAREL 
CORP.a Delaware corporation.

TMA697,708. October 02, 2007. Appln No. 1,170,663. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. WRANGLER APPAREL CORP.a Del-
aware corporation.

TMA697,709. October 02, 2007. Appln No. 1,295,533. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. PRESTIGE AUTOTECH CORPORA-
TION,a Nevada corporation.

TMA697,710. October 02, 2007. Appln No. 1,169,803. Vol.50 
Issue 2574. February 25, 2004. Giant Tiger Stores Limited.

TMA697,711. October 02, 2007. Appln No. 1,295,303. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. G.F. THOMPSON COMPANY LIM-
ITED.

TMA697,712. October 02, 2007. Appln No. 1,322,428. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Corporation FCHT Holdings (Québec) 
Inc.

TMA697,713. October 02, 2007. Appln No. 1,323,114. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Aqubanc, LLC.

TMA697,714. October 02, 2007. Appln No. 1,297,422. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Tonazzi Vasquali S.r.l.

TMA697,715. October 02, 2007. Appln No. 1,297,385. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Beecham Group p.l.c.

TMA697,716. October 02, 2007. Appln No. 1,293,570. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC.a corporation of Delaware.

TMA697,717. October 02, 2007. Appln No. 1,296,750. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Andrew Peller Limited.

TMA697,718. October 02, 2007. Appln No. 1,296,747. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Andrew Peller Limited.

TMA697,719. October 02, 2007. Appln No. 1,266,039. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. NACCO Materials Handling Group, 
Inc.

TMA697,720. October 02, 2007. Appln No. 1,296,746. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Andrew Peller Limited.

TMA697,721. October 02, 2007. Appln No. 1,265,636. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Gamehost Limited Partnership.

TMA697,722. October 02, 2007. Appln No. 1,296,310. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. NORTHERN GROUP RETAIL LTD.

TMA697,723. October 02, 2007. Appln No. 1,296,106. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. MARZOCCHI SPA.

TMA697,724. October 02, 2007. Appln No. 1,265,281. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Prima Limited.

TMA697,725. October 02, 2007. Appln No. 1,296,292. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. JETCO Heavy Duty Lighting,a Divi-
sion of Auto-Spares Canada Inc.

TMA697,726. October 02, 2007. Appln No. 1,296,203. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Olymel s.e.c./l.p.

TMA697,727. October 02, 2007. Appln No. 1,230,217. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. LES SOURCES VÉO INC. / VÉO 
SPRINGS INC.

TMA697,728. October 02, 2007. Appln No. 1,275,700. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ROBAPHARM AG, une entité légale.

TMA697,729. October 02, 2007. Appln No. 1,296,724. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. BLITZ INVENTIONS CANADA 
INC.

TMA697,730. October 02, 2007. Appln No. 1,279,636. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Florent Lacroix.

TMA697,731. October 02, 2007. Appln No. 1,296,075. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA697,732. October 02, 2007. Appln No. 1,308,300. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Prime Meridian Trail Association 
Incorporated.

TMA697,733. October 02, 2007. Appln No. 1,203,748. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. INNODIS, société anonyme.

TMA697,734. October 02, 2007. Appln No. 1,300,881. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. INDIUM CORPORATION OF AMER-
ICA, a New York corporation.

TMA697,735. October 02, 2007. Appln No. 1,218,078. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Shangri-La International Hotel 
Management Limited, a limited liability company incorporated 
under the laws of the British Virgin Islands.

TMA697,736. October 02, 2007. Appln No. 1,296,071. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Leatherman Tool Group, Inc.

TMA697,737. October 02, 2007. Appln No. 1,301,617. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Transpharm Canada Inc.

TMA697,738. October 02, 2007. Appln No. 1,295,277. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. DeFehr Furniture Ltd.

TMA697,739. October 02, 2007. Appln No. 1,264,593. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. MATOL BIOTECH LABORATO-
RIES LTD.
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TMA697,740. October 02, 2007. Appln No. 1,322,760. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA697,741. October 02, 2007. Appln No. 1,294,678. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Multiple Sclerosis Society of Can-
ada.

TMA697,742. October 02, 2007. Appln No. 1,319,929. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH.

TMA697,743. October 02, 2007. Appln No. 1,322,880. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Canaca-com Inc.

TMA697,744. October 02, 2007. Appln No. 1,294,305. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Marchesa, Ltd.

TMA697,745. October 02, 2007. Appln No. 1,315,821. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. SK Corporation.

TMA697,746. October 02, 2007. Appln No. 1,324,032. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. PMC-Sierra, Inc.

TMA697,747. October 02, 2007. Appln No. 1,294,090. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Shaklee Corporation.

TMA697,748. October 02, 2007. Appln No. 1,324,484. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. PEARSON DUNN INSURANCE AND 
FINANCIAL SERVICES INC.

TMA697,749. October 02, 2007. Appln No. 1,325,668. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Compact Compression Inc.

TMA697,750. October 02, 2007. Appln No. 1,325,895. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA697,751. October 02, 2007. Appln No. 1,327,322. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. India Steel & Fence Rental Ltd.

TMA697,752. October 02, 2007. Appln No. 1,308,399. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Autop Maschinenbau GmbH, a legal 
entity.

TMA697,753. October 02, 2007. Appln No. 1,308,044. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA697,754. October 02, 2007. Appln No. 1,307,948. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. The Spring Air Company.

TMA697,755. October 02, 2007. Appln No. 1,305,093. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Kinetico Incorporated, an Ohio corpo-
ration.

TMA697,756. October 02, 2007. Appln No. 1,305,147. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Rogers Group Financial Advisors Ltd.

TMA697,757. October 02, 2007. Appln No. 1,305,149. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Rogers Group Financial Advisors Ltd.

TMA697,758. October 02, 2007. Appln No. 1,307,625. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA697,759. October 02, 2007. Appln No. 1,307,623. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA697,760. October 02, 2007. Appln No. 1,307,616. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA697,761. October 02, 2007. Appln No. 1,308,228. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. BUREAU INTERNATIONAL DE 
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES.

TMA697,762. October 02, 2007. Appln No. 1,318,585. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Kiss and Makeup Inc.

TMA697,763. October 02, 2007. Appln No. 1,319,093. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA.

TMA697,764. October 02, 2007. Appln No. 1,314,991. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

TMA697,765. October 02, 2007. Appln No. 1,314,993. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

TMA697,766. October 02, 2007. Appln No. 1,310,018. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd.

TMA697,767. October 02, 2007. Appln No. 1,310,968. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. NATIONAL FLOUR MILLS LIMITED, 
a limited liability company organised and existing under the laws 
of Trinidad and Tobago.

TMA697,768. October 02, 2007. Appln No. 1,311,128. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA697,769. October 02, 2007. Appln No. 1,307,620. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA697,770. October 02, 2007. Appln No. 1,307,618. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. North Atlantic Refining Limited.

TMA697,771. October 02, 2007. Appln No. 1,311,180. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Gienow Windows and Doors Income 
Fund, a trust.

TMA697,772. October 02, 2007. Appln No. 1,297,958. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. The Bank of Nova Scotia.

TMA697,773. October 02, 2007. Appln No. 1,297,658. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, 
also trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock 
company.

TMA697,774. October 02, 2007. Appln No. 1,309,115. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Tri-City Survivor Bootcamp Inc.

TMA697,775. October 02, 2007. Appln No. 1,300,366. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. 329985 Ontario Limited d/b/a Kisko 
Products.

TMA697,776. October 02, 2007. Appln No. 1,309,017. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. CALZATURIFICIO S.C.A.R.P.A. 
S.P.A.,an Italian Joint Stock Company.
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TMA697,777. October 02, 2007. Appln No. 1,314,241. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Canadian Standards Association.

TMA697,778. October 02, 2007. Appln No. 1,314,988. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

TMA697,779. October 02, 2007. Appln No. 1,300,865. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Aesthetic Solutions Inc.

TMA697,780. October 02, 2007. Appln No. 1,314,986. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

TMA697,781. October 02, 2007. Appln No. 1,301,018. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. MICHAEL NOWAK trading as 
URBAN DAISY.

TMA697,782. October 02, 2007. Appln No. 1,314,990. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Bry-Air (Asia) Pvt. Ltd.

TMA697,783. October 02, 2007. Appln No. 1,318,692. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PRIMA BELLA PRODUCE, INC.

TMA697,784. October 02, 2007. Appln No. 1,313,039. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. McManis Family Vineyards.

TMA697,785. October 02, 2007. Appln No. 1,313,680. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Wild Wing Restaurants Inc.

TMA697,786. October 02, 2007. Appln No. 1,301,055. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Wescan Optical Inc.

TMA697,787. October 02, 2007. Appln No. 1,319,501. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Medical Mutual of Ohio.

TMA697,788. October 02, 2007. Appln No. 1,301,589. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. GTCO Corporation, a Maryland Cor-
poration.

TMA697,789. October 02, 2007. Appln No. 1,301,605. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Louis Taraborelli.

TMA697,790. October 02, 2007. Appln No. 1,305,203. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Elmer’s Products, Inc.

TMA697,791. October 02, 2007. Appln No. 1,305,067. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SALEUTIONS PTY LTD, a legal 
entity.

TMA697,792. October 02, 2007. Appln No. 1,304,412. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 113712 Canada Inc.

TMA697,793. October 02, 2007. Appln No. 1,301,558. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Ask Around Ltd.

TMA697,794. October 02, 2007. Appln No. 1,323,152. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ZHEJIANG WANDEKAI COPPER 
INDUSTRIES LTD.

TMA697,795. October 02, 2007. Appln No. 1,296,825. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. NINGBO POWERWAY GROUP CO., 
LTD.

TMA697,796. October 02, 2007. Appln No. 1,325,403. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. WINNER INDUSTRIES (SHENZHEN) 
CO., LTD.

TMA697,797. October 03, 2007. Appln No. 1,315,770. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. IPEX INC., a legal entity.

TMA697,798. October 03, 2007. Appln No. 1,315,791. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. UNITED CYCLE & MOTOR COM-
PANY (1975) LIMITED a body corporate registered under the 
laws of the Province of Alberta.

TMA697,799. October 03, 2007. Appln No. 1,316,453. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Sheila Hamilton.

TMA697,800. October 03, 2007. Appln No. 1,316,551. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Carlton Group Ltd.

TMA697,801. October 03, 2007. Appln No. 1,316,552. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Carlton Group Ltd.

TMA697,802. October 03, 2007. Appln No. 1,316,553. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Carlton Group Ltd.

TMA697,803. October 03, 2007. Appln No. 1,316,676. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ND Industries, Inc.

TMA697,804. October 03, 2007. Appln No. 1,310,472. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. NEWCOM BUSINESS MEDIA INC.

TMA697,805. October 03, 2007. Appln No. 1,310,473. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. NEWCOM BUSINESS MEDIA INC.

TMA697,806. October 03, 2007. Appln No. 1,237,963. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. MUGINOHO USA, INC.

TMA697,807. October 03, 2007. Appln No. 1,118,836. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. BATESVILLE SERVICES, INC.

TMA697,808. October 03, 2007. Appln No. 1,115,963. Vol.49 
Issue 2512. December 18, 2002. HOERBIGER Kompressortech-
nik Holding GmbH.

TMA697,809. October 03, 2007. Appln No. 1,110,751. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. MEDX HEALTH CORP.

TMA697,810. October 03, 2007. Appln No. 1,108,069. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. AMERICAN STOCK EXCHANGE, 
LLC.

TMA697,811. October 03, 2007. Appln No. 1,107,710. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. Home Hardware Stores Limited.

TMA697,812. October 03, 2007. Appln No. 1,324,814. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Grand Gallery Imports Inc.

TMA697,813. October 03, 2007. Appln No. 1,325,195. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA697,814. October 03, 2007. Appln No. 1,325,714. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. EMANUEL-GERALDO ACCESOI-
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RES INC.a body corporate and politic, duly incorporated accord-
ing to law.

TMA697,815. October 03, 2007. Appln No. 1,325,715. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. EMANUEL-GERALDO ACCESOI-
RES INC.a body corporate and politic, duly incorporated accord-
ing to law.

TMA697,816. October 03, 2007. Appln No. 1,325,716. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. EMANUEL-GERALDO ACCESOI-
RES INC.a body corporate and politic, duly incorporated accord-
ing to law.

TMA697,817. October 03, 2007. Appln No. 1,231,093. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. PIERRE PROULX JR.

TMA697,818. October 03, 2007. Appln No. 1,229,289. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. BRIDOR INC.

TMA697,819. October 03, 2007. Appln No. 1,291,867. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Objectworld Communications Corp.

TMA697,820. October 03, 2007. Appln No. 1,291,955. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Optimist International Foundation of 
Canada.

TMA697,821. October 03, 2007. Appln No. 1,209,028. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. HMA Franchise Systems, Inc.

TMA697,822. October 03, 2007. Appln No. 1,291,866. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Objectworld Communications Corp.

TMA697,823. October 03, 2007. Appln No. 1,291,212. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Paisley Consulting Canada Inc.

TMA697,824. October 03, 2007. Appln No. 1,211,755. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Fernlea Flowers Limited.

TMA697,825. October 03, 2007. Appln No. 1,140,980. Vol.51 
Issue 2615. December 08, 2004. THE BABY EINSTEIN COM-
PANY, LLC.

TMA697,826. October 03, 2007. Appln No. 1,225,361. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. i3DVR International Inc.

TMA697,827. October 03, 2007. Appln No. 1,287,340. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. Eden Textiles Ltd.

TMA697,828. October 03, 2007. Appln No. 1,211,888. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. STRATEGEM, A French société à 
Responsabilité Limitée.

TMA697,829. October 03, 2007. Appln No. 1,225,363. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. I3DVR International Inc.

TMA697,830. October 03, 2007. Appln No. 1,225,566. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. i3DVR International Inc.

TMA697,831. October 03, 2007. Appln No. 1,190,942. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. STA-RITE INDUSTRIES, INC.

TMA697,832. October 03, 2007. Appln No. 1,192,767. Vol.51 

Issue 2584. May 05, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA697,833. October 03, 2007. Appln No. 1,194,618. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée.

TMA697,834. October 03, 2007. Appln No. 1,199,962. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Strategic Answers Inc.

TMA697,835. October 03, 2007. Appln No. 1,205,766. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. KINETIC PTY LTD.

TMA697,836. October 03, 2007. Appln No. 1,205,707. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH.

TMA697,837. October 03, 2007. Appln No. 1,207,091. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CommScope, Inc. of North Carolina(a 
North Carolina corporation).

TMA697,838. October 03, 2007. Appln No. 1,206,579. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. 1600350 Ontario Ltd.

TMA697,839. October 03, 2007. Appln No. 1,327,000. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. R.Vaillancourt & Fils Ltée.

TMA697,840. October 03, 2007. Appln No. 1,087,285. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANÇAISE AU CANADA.

TMA697,841. October 03, 2007. Appln No. 1,302,926. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Council of Natural Medicine College 
of Canada.

TMA697,842. October 03, 2007. Appln No. 1,036,142. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. CGI INFORMATION SYSTEMS AND 
MANAGEMENT CONSULTANTS INC./CONSEILLERS EN 
SYSTÈMES D’INFORMATION ET EN GESTION CGI INC.

TMA697,843. October 03, 2007. Appln No. 1,042,667. Vol.50 
Issue 2565. December 24, 2003. Ares Trading S.A.

TMA697,844. October 03, 2007. Appln No. 1,082,336. Vol.50 
Issue 2563. December 10, 2003. Nanobio Corporation.

TMA697,845. October 04, 2007. Appln No. 1,323,737. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Groupe Jacobus inc.

TMA697,846. October 04, 2007. Appln No. 1,307,262. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. International Data Group, Inc.

TMA697,847. October 04, 2007. Appln No. 1,302,032. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Canadian Automobile Dealers’ Asso-
ciation CADA.

TMA697,848. October 04, 2007. Appln No. 1,302,146. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Versatti Industria E Comercio 
de Confeccoes Ltda.

TMA697,849. October 04, 2007. Appln No. 1,168,953. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. 1492486 Ontario Inc.
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TMA697,850. October 04, 2007. Appln No. 1,312,154. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. 4352581 Canada Inc.

TMA697,851. October 04, 2007. Appln No. 1,323,536. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Société de gestion Fovea 20/20 inc.

TMA697,852. October 04, 2007. Appln No. 1,323,537. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Société de gestion Fovea 20/20 inc.

TMA697,853. October 04, 2007. Appln No. 1,304,662. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Hibernum Créations inc.

TMA697,854. October 04, 2007. Appln No. 1,304,649. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. A. Stephen Wong.

TMA697,855. October 04, 2007. Appln No. 1,323,289. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. FROMAGE CÔTÉ LIMITÉE / CÔTÉ 
CHEESE LIMITED.

TMA697,856. October 04, 2007. Appln No. 1,307,771. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA697,857. October 04, 2007. Appln No. 1,307,789. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Ironbridge Equity Partners Inc.

TMA697,858. October 04, 2007. Appln No. 1,307,794. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. I.N. Beauty Spa Inc.

TMA697,859. October 04, 2007. Appln No. 1,308,306. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Paramount Pictures Corporation.

TMA697,860. October 04, 2007. Appln No. 1,324,719. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Synagri S.E.C./Synagri L.P.

TMA697,861. October 04, 2007. Appln No. 1,324,013. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Omex Agriculture Inc.

TMA697,862. October 04, 2007. Appln No. 1,307,918. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Channel 2 Inc.

TMA697,863. October 04, 2007. Appln No. 1,303,906. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Roxzann S. Rampersad.

TMA697,864. October 04, 2007. Appln No. 1,303,112. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Technologies de Sécurité Électro-
nique Doven Inc.

TMA697,865. October 04, 2007. Appln No. 1,302,016. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Canadian Automobile Dealers’ Asso-
ciation CADA.

TMA697,866. October 04, 2007. Appln No. 1,317,517. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Direct Upholstery Ltd.

TMA697,867. October 04, 2007. Appln No. 1,306,797. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Datacatch Pty Ltd.

TMA697,868. October 04, 2007. Appln No. 1,317,540. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. 6117554 Canada Inc.

TMA697,869. October 04, 2007. Appln No. 1,317,630. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Christian B. Pereira.

TMA697,870. October 04, 2007. Appln No. 1,318,112. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Huff Estates Inc.

TMA697,871. October 04, 2007. Appln No. 1,328,016. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Taxi, Advertising & Design Holdings 
Inc./Taxi, Gestion de Publicité et de Design Inc.

TMA697,872. October 04, 2007. Appln No. 1,327,828. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Infinite One Inc.

TMA697,873. October 04, 2007. Appln No. 1,263,183. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. David Berger.

TMA697,874. October 04, 2007. Appln No. 1,235,609. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Boucherie Jean-Guy Soucy Inc.

TMA697,875. October 04, 2007. Appln No. 1,087,286. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. CHAMBRE DE COMMERCE 
FRANÇAISE AU CANADA.

TMA697,876. October 04, 2007. Appln No. 1,262,477. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. David Berger.

TMA697,877. October 04, 2007. Appln No. 1,301,537. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Messe Frankfurt Exhibition GmbH.

TMA697,878. October 04, 2007. Appln No. 1,288,889. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Cadbury Limited.

TMA697,879. October 04, 2007. Appln No. 1,301,007. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Virtual One Credit Union Limited.

TMA697,880. October 04, 2007. Appln No. 1,327,360. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Covertech Fabricating Inc.

TMA697,881. October 04, 2007. Appln No. 1,317,300. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. SITQ INC.

TMA697,882. October 04, 2007. Appln No. 1,317,453. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. LES PNEUS INTER-QUÉBEC INC.

TMA697,883. October 04, 2007. Appln No. 1,319,325. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. SYL, LLC (a Delaware limited liability 
company).

TMA697,884. October 04, 2007. Appln No. 1,306,890. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Took us a long time Limited.

TMA697,885. October 04, 2007. Appln No. 1,306,506. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Peters Millennium Holdings Inc.

TMA697,886. October 04, 2007. Appln No. 1,306,561. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. CONTECH BRIDGE SOLUTIONS 
INC.

TMA697,887. October 04, 2007. Appln No. 1,306,742. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. K. J. Foods Inc.
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TMA697,888. October 04, 2007. Appln No. 1,306,953. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Mountain View Marketing, Inc.

TMA697,889. October 04, 2007. Appln No. 1,309,277. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. ROYAL BANK OF CANADA - 
BANQUE ROYALE DU CANADA.

TMA697,890. October 04, 2007. Appln No. 1,309,246. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. SHIRE LLC.

TMA697,891. October 04, 2007. Appln No. 1,170,318. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Trilliant Networks (Canada) Inc.

TMA697,892. October 04, 2007. Appln No. 1,215,919. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Société des Loteries du Québec.

TMA697,893. October 04, 2007. Appln No. 1,306,412. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.

TMA697,894. October 04, 2007. Appln No. 1,326,104. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Maytag Corporation (a Delaware Cor-
poration).

TMA697,895. October 04, 2007. Appln No. 1,324,427. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Les Aliments Bercy Inc. / Bercy 
Foods Inc.

TMA697,896. October 04, 2007. Appln No. 1,308,022. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. 2104938 Ontario Limited.

TMA697,897. October 04, 2007. Appln No. 1,307,401. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. RODAM INTERNATIONAL INC.

TMA697,898. October 04, 2007. Appln No. 1,309,854. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Fiducia Wealth Management Inc.

TMA697,899. October 04, 2007. Appln No. 1,306,251. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Weyerhaeuser Company.

TMA697,900. October 04, 2007. Appln No. 1,328,511. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. DMTI Spatial Inc.

TMA697,901. October 04, 2007. Appln No. 1,323,910. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. FEMPRO INC.

TMA697,902. October 04, 2007. Appln No. 1,315,989. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Chatters Canada Limited.

TMA697,903. October 04, 2007. Appln No. 1,315,854. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Omron Canada Inc. (OCI).

TMA697,904. October 04, 2007. Appln No. 1,315,852. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Omron Canada Inc. (OCI).

TMA697,905. October 04, 2007. Appln No. 1,319,778. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Schering-Plough Canada Inc.

TMA697,906. October 04, 2007. Appln No. 1,253,149. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Pics2Web Inc.

TMA697,907. October 04, 2007. Appln No. 1,185,562. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. VERITAS AG.

TMA697,908. October 04, 2007. Appln No. 1,301,295. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. NewLine Optics Corp.

TMA697,909. October 04, 2007. Appln No. 1,297,894. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. OUTDOOR BROADCAST NET-
WORK INC., a legal entity.

TMA697,910. October 04, 2007. Appln No. 1,190,122. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. La Petite Bretonne (distribution) Inc.

TMA697,911. October 04, 2007. Appln No. 1,190,123. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. La Petite Bretonne (distribution) Inc.

TMA697,912. October 04, 2007. Appln No. 1,311,487. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. General Motors Corporation.

TMA697,913. October 04, 2007. Appln No. 1,190,173. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Page One Productions Inc.a 
corporation.

TMA697,914. October 04, 2007. Appln No. 1,300,991. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Voith Turbo Scharfenberg 
GmbH & Co. KG.

TMA697,915. October 04, 2007. Appln No. 1,316,025. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. CAFÉ NAPOLÉON INC.

TMA697,916. October 04, 2007. Appln No. 1,315,777. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA697,917. October 04, 2007. Appln No. 1,319,502. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Medical Mutual of Ohio.

TMA697,918. October 04, 2007. Appln No. 1,319,123. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. NYP Holdings, Inc.,a Delaware corpo-
ration.

TMA697,919. October 04, 2007. Appln No. 1,318,991. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. SHELL CANADA LIMITED.

TMA697,920. October 04, 2007. Appln No. 1,318,345. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Cadbury Ireland Ltd.

TMA697,921. October 04, 2007. Appln No. 1,317,571. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Nikon Corporation.

TMA697,922. October 04, 2007. Appln No. 1,317,482. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Canadian Artists Representation/Le 
front des artistes canadiens.

TMA697,923. October 04, 2007. Appln No. 1,317,481. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Canadian Artists Representation/Le 
front des artistes canadiens.

TMA697,924. October 04, 2007. Appln No. 1,317,436. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Tochigiya Co., Ltd.
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TMA697,925. October 04, 2007. Appln No. 1,317,276. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Crofters Food Ltd.

TMA697,926. October 04, 2007. Appln No. 1,316,926. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Stegg Limited. 



Vol. 54, No. 2764 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2007 272 October 17, 2007



Vol. 54, No. 2764 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 octobre 2007 273 October 17, 2007

UCA30195. Amended October 02, 2007. Appln No. 199,156-1. 
Vol.54 Issue 2749. July 04, 2007. 3M Company(a Delaware cor-
poration).

TMA201,985. Amended October 03, 2007. Appln No. 365,962-1. 
Vol.52 Issue 2637. May 11, 2005. Bata Brands S.a.r.l., Luxem-
bourg.

TMA206,223. Amended September 27, 2007. Appln No. 
368,756-1. Vol.54 Issue 2748. June 27, 2007. AJINOMOTO 
KABUSHIKI KAISHAOTHERWISE KNOWN AS AJINOMOTO 
CO., INC.

TMA220,502. Amended October 03, 2007. Appln No. 380,280-1. 
Vol.52 Issue 2630. March 23, 2005. Bata Brands S.a.r.l., Luxem-
bourg.

TMA449,279. Amended September 27, 2007. Appln No. 
692,343-1. Vol.54 Issue 2745. June 06, 2007. WINNIPEG 
PANTS & SPORTSWEAR MFG. LTD., DOING BUSINESS AS 
RICHLUSPORTSWEAR.

TMA487,941. Amended October 02, 2007. Appln No. 804,487-1. 
Vol.54 Issue 2749. July 04, 2007. Ken G. Langtry.

TMA525,741. Amended September 27, 2007. Appln No. 
879,802-1. Vol.54 Issue 2748. June 27, 2007. LINEA MARKET-
ING GROUP INC.

TMA626,372. Amended October 02, 2007. Appln No. 1,184,905-
1. Vol.52 Issue 2653. August 31, 2005. LANCÔME PARFUMS 
ET BEAUTÉ & CIESociété en nom collectif.

TMA653,057. Amended September 27, 2007. Appln No. 
1,157,365-1. Vol.54 Issue 2744. May 30, 2007. Luminex Molecu-
lar Diagnostics, Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,312. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par La Corporation de
l’École Polytechnique de Montréal de l’insigne, écusson, marque
ou emblème reproduit ci-dessus.

918,312. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by La Corporation de l’École Polytechnique de Montréal
of the badge, crest, emblem or mark shown above.

QUALITY LEARNING. ANYWHERE. 
ANYTIME. 

918,375. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Athabasca University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,375. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Athabasca University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

LEARNING LINK 
918,395. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Athabasca University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,395. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Athabasca University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,405. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by The Governing Council of the University of Toronto of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

918,405. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par The Governing Council
of the University of Toronto de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

LAVAL EN SPECTACLE 
918,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Université Laval de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

918,408. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark
shown above.

CANADA’S GREEN UNIVERSITY 
918,414. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Northern British Columbia of the badge,
crest, emblem or mark shown above.

918,414. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University of Northern
British Columbia de l’insigne, écusson, marque ou emblème
reproduit ci-dessus.

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.
26 septembre 2007

1,205,421 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 26 septembre 2007
Volume 54 numéro 2761. Revendication 16(2) ajoutée avant
publication.

29 août 2007

1,277,214 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 29 août 2007 Volume 54
numéro 2757. Corrections effectuées aux énoncés de
marchandises et de services.

22 août 2007

1,277,219 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 22 août 2007 Volume 54
numéro 2756. Corrections effectuées aux énoncés de
marchandises et de services.

26 septembre 2007

1,309,267 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 26 septembre 2007
Volume 54 numéro 2761. La date et le numéro d’enregistrement
apparaissaient incorrectement.

26 septembre 2007

1,322,731 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 26 septembre 2007
Volume 54 numéro 2761. Correction effectuée aux services.

26 septembre 2007

1,322,732 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 26 septembre 2007
Volume 54 numéro 2761. Correction effectuée aux services.

03 octobre 2007

1,334,242 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 octobre 2007 Volume 54
numéro 2762. Des erreurs apparaissaient dans l’énoncé des
marchandises.

26 septembre 2007

1,338,024 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 26 septembre 2007
Volume 54 numéro 2761. Revendication 16(2) ajoutée avant
publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

September 26, 2007

1,205,421 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated September 26, 2007, Vol. 54 Issue 2761.
16(2) Claim added prior to advertisement.

August 29, 2007

1,277,214 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated Aug. 29nd, 2007, Vol. 54 Issue 2757.
Corrections have been made to the statements of wares and
services.

August 22, 2007

1,277,219 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated Aug. 22nd, 2007, Vol. 54 Issue 2756.
Corrections have been made to the statements of wares and
services.

September 26, 2007

1,309,267 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 26th, 2007, Vol. 54 Issue 2761.
The foreign registration date and number appeared incorrectly.

September 26, 2007

1,322,731 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 26, 2007, Vol. 54 Issue 2761.
Correction has been made to the services.

September 26, 2007

1,322,732 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated September 26, 2007, Vol. 54 Issue 2761.
Correction has been made to the service

October 03, 2007

1,334,242 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 3rd, 2007, Vol 54 Issue 2762. Errors
appeared in the statement of wares.

September 26, 2007

1,338,024 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated September 26, 2007, Vol. 54 Issue 2761.
16(2) Claim added prior to advertisement.
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