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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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878,075. 1998/05/12. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Television broadcasting services, interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media; production, recording and development of
television programs; production, distribution, recording and
development of video tapes, CDs, CD-ROMS and computer disks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion, services de télédiffusion
électronique interactive, y compris au moyen de la télévision, du
courrier électronique, d’Internet et d’autres médias électroniques;
production, enregistrement et réalisation d’émissions de
télévision; production, distribution, enregistrement et conception
de cassettes vidéo, de disques compacts, de CD-ROM et de
disques informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

878,076. 1998/05/12. CHUM LIMITED, 1331 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Television broadcasting services, interactive
electronic television broadcasting services including via the
medium of television, electronic mail, the Internet and other
electronic media; production, recording and development of
television programs; production, distribution, recording and
development of video tapes, CDs, CD-ROMS and computer disks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télédiffusion, services de télédiffusion
électronique interactive, y compris au moyen de la télévision, du
courrier électronique, d’Internet et d’autres médias électroniques;
production, enregistrement et réalisation d’émissions de
télévision; production, distribution, enregistrement et conception
de cassettes vidéo, de disques compacts, de CD-ROM et de
disques informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

890,055. 1998/09/11. AMERICAN HEART ASSOCIATION, INC.,
7272 GREENVILLE AVENUE, DALLAS, TEXAS 75231-4596,
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 

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

WARES: (1) Newsletter, educational materials and brochures,
namely booklets, leaflets, information sheets, pamphlets,
manuals, books and flyers; program implementation guides,
posters, and telephone index cards, all of which provide
information to stroke victims and their care givers. (2) Magazines
which provide information to stroke victims and their care givers.
(3) A magazine, newsletter, printed educational materials, namely
booklets, leaflets, information sheets, pamphlets, manuals, books
and flyers; program implementation guides, posters, and
telephone index cards, all of which provide information to stroke
victims and their care givers. Used in CANADA since November
1995 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 29, 2000 under No. 2,323,409 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is
claimed.

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

MARCHANDISES: (1) Cyberlettre, matériel éducatif et brochures,
nommément livrets, feuillets, feuilles d’information, dépliants,
manuels, livres et prospectus; guides, affiches et répertoires
téléphoniques, le tout pour fournir de l’information aux personnes
ayant subi un accident cérébrovasculaire et à leurs soignants. (2)
Magazines d’information à l’intention des personnes ayant subi un
accident cérébrovasculaire et de leurs soignants. (3) Magazine,
cyberlettre, matériel didactique imprimé, nommément livrets,
feuillets, feuilles d’information, dépliants, manuels, livres et
prospectus; guides, affiches et répertoires téléphoniques, le tout
pour fournir de l’information aux personnes ayant subi un accident
cérébrovasculaire et à leurs soignants. Employée au CANADA

Demandes
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depuis novembre 1995 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2,323,409 en liaison
avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué.

896,972. 1998/11/18. AOL LLC, 22000 AOL Way, Dulles, Virginia
20166, 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 

AOL INSTANT MESSENGER 
SERVICES: Telecommunications services, namely electronic
transmission of data, images, audio, video and documents via
computers and computerized terminals, namely electronic mail
services, facsimile transmission and electronic transmission of
facsimile communications and data featuring encryption and
decryption; electronic storage and retrieval of data and documents
in the fields of business, finance, news, weather, sports,
computing and computer software, games, music, theater,
movies, travel, education, lifestyles, hobbies and topics of general
interest; computer services, namely, providing multiple user
access to computer networks and bulletin boards for the transfer
and dissemination of a wide range of information; providing a wide
range of general interest information via computer networks.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données, d’images, de contenu
audio, de contenu vidéo et de documents au moyen d’ordinateurs
et de terminaux informatiques, nommément services de courrier
électronique, transmission de télécopies et transmission
électronique de communications et de données de télécopie
comprenant du cryptage et du décryptage; stockage et
récupération électroniques de données et de documents dans le
domaine des affaires, de la finance, des actualités, de la météo,
des sports, de l’informatique et des logiciels, des jeux, de la
musique, du théâtre, des films, des voyages, de l’éducation, des
habitudes de vie, des passe-temps et de sujets d’intérêt général;
services informatiques, nommément offre d’accès multiutilisateur
à des réseaux informatiques et à des babillards électroniques pour
le transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations;
diffusion d’un large éventail d’informations d’intérêt général au
moyen de réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,018,476. 1999/06/10. PRIME RETAIL, L.P., 100 East Pratt
Street, 19th Floor, Baltimore, Maryland 21202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRIME OUTLETS 

SERVICES: Computerized on-line retail shopping services in the
field of general consumer goods. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 20, 2001 under No. 2,436,140 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail en ligne dans le domaine
des biens de consommation grand public. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous
le No. 2,436,140 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,058,287. 2000/05/10. ROBERT BURROWS, doing business as
The Clean Food Connection, P.O. Box 58, Mt. Albert, ONTARIO
L0G 1M0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

THE CLEAN FOOD CONNECTION 
The right to the exclusive use of the word CLEAN in relation to the
wares "vegetables, fruits, frozen meats" and the word FOOD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Foods and condiments, namely vegetables, fruits,
frozen meats, dairy products, namely fluid milk, cream, fresh
yogurt and kefir, hard cheeses, namely, cheddar cheese,
mozzarella cheese and havarti cheese, soft cheeses, namely,
cream cheese, brie and camembert, cottage cheese, sour cream,
ice cream and yogurt; baked goods, namely, breads, buns,
bagels, muffins, pies, strudel, tarts, flatbreads, pizza shells,
cookies, crackers, cereal made of rolled oats with dried fruits and
nuts and honey or brown sugar, sweet breads, cakes, chocolate
bobka loaves, banana cakes and coffee cakes; honey, preserves,
namely, jams, jellies, fruit spreads, mustards, chutneys and
pickles, all of which are not contaminated with or otherwise
compromised by antibiotics, hormones, preservatives, pesticides,
herbicides, or any other not naturally occurring agent or ingredient
and/or have not been genetically engineered or altered.
SERVICES: Delivery services, namely delivery of foods and
condiments to customers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Du mot CLEAN relativement aux
marchandises « légumes, fruits, viandes congelées » et du mot
FOOD en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Aliments et condiments, nommément
légumes, fruits, viandes surgelées, produits laitiers, nommément
lait de consommation, crème, yogourt frais et kéfir, fromages
fermes, nommément fromage cheddar, fromage mozzarella et
fromage havarti, fromages à pâte molle, nommément fromage à la
crème, brie et camembert, fromage cottage, crème sure, crème
glacée et yogourt; produits de boulangerie, nommément pains,
brioches, bagels, muffins, tartes, strudels, tartelettes, pains plats,
pâtes à pizza, biscuits, craquelins, céréales en flocons d’avoine
avec fruits séchés, noix et miel ou cassonade, pains sucrés,
gâteaux, pains bobka au chocolat, gâteaux aux bananes et
gâteaux danois; miel, conserves, nommément confitures, gelées,
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tartinades aux fruits, moutardes, chutneys et marinades, aucun de
ces produits n’est contaminé ou altéré par des antibiotiques,
hormones, agents de conservation, pesticides, herbicides, ou tout
autre ingrédient ou agent artificiel et/ou n’a été génétiquement
modifié. SERVICES: Services de livraison, nommément livraison
d’aliments et de condiments aux clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,063,485. 2000/06/15. JUDITHA SAKINOFSKY AND PADDY
GOODMAN, A PARTNERSHIP OPERATING AS SPOTTED
ZEBRA, 390 Dupont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SPOTTED ZEBRA 
WARES: (1) Sweet and savoury preserves, jellies, chutneys,
bottled vegetable, candied nuts, roasted nuts, tinned and
packaged nuts, pickled vegetables, cookies, chocolates, cooking
oils, vinegars, cheeses, crackers and breads, fresh fruit and
juices, mineral waters, potato chips, candies, cookies dough,
flavoured butter, maple syrup, pancake mix, sugars. (2) Bed
linens; gift baskets made for customer specifications containing an
assortment of various items, namely, plush toys, dolls, figurines,
home accessories, crafts, candy, bath products, candles, flowers,
toys for babies and children, books; gift baskets containing an
assortment of various items namely, plush toys, dolls, figurines,
home accessories, crafts, candy, bath products, candles, flowers,
toys for babies and children, books, and food products, namely,
sweet and savoury preserves, jellies, chutneys, bottled
vegetables, candied nuts, roasted nuts, tinned and packaged
nuts, pickled vegetables, cookies, chocolates, cooking oils,
vinegars, cheeses, crackers and breads, fresh fruit and juices,
mineral waters, potato chips, candies, cookies dough, flavoured
butter, maple syrup, pancake mix, sugars. SERVICES: Retail
department store, retail gift store, retail toy store, retail clothing
store, retail food store and retail home furnishings store services;
operation of a business selling and sourcing gifts; arranging
personalized engraving, embossing, calligraphy. Used in
CANADA since at least as early as May 1995 on wares (2) and on
services; November 1997 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Conserves sucrées et salées, gelées,
chutneys, légumes en bocaux, noix confites, noix grillées, noix en
conserve et emballées, légumes marinés, biscuits, chocolats,
huiles de cuisson, vinaigres, fromages, craquelins et pains, fruits
et jus frais, eaux minérales, croustilles, friandises, pâte à biscuits,
beurre aromatisé, sirop d’érable, préparation pour crêpes, sucres.
(2) Literie; paniers-cadeaux conçus selon les spécifications des
clients et contenant un assortiment d’articles variés, nommément
jouets en peluche, poupées, figurines, accessoires pour la
maison, artisanat, bonbons, produits pour le bain, bougies, fleurs,
jouets pour bébés et enfants, livres; paniers-cadeaux contenant
un assortiment d’articles variés, nommément jouets en peluche,
poupées, figurines, accessoires pour la maison, artisanat,
bonbons, produits pour le bain, bougies, fleurs, jouets pour bébés
et enfants, livres ainsi que produits alimentaires, nommément

conserves sucrées et salées, gelées, chutneys, légumes en
bocaux, noix confites, noix grillées, noix en conserve et
emballées, légumes marinés, biscuits, chocolats, huiles de
cuisson, vinaigres, fromages, craquelins et pains, fruits et jus frais,
eaux minérales, croustilles, friandises, pâte à biscuits, beurre
aromatisé, sirop d’érable, préparation pour crêpes, sucres.
SERVICES: Services de magasin à rayons, de magasin de
cadeaux au détail, de magasin de jouets au détail, de magasin de
vêtements au détail, de magasin d’alimentation au détail et de
magasin de mobilier et d’articles décoratifs au détail; exploitation
d’un commerce spécialisé dans la vente de cadeaux et
l’approvisionnement en cadeaux; organisation de gravures, de
gravures en relief, de calligraphies personnalisées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services; novembre
1997 en liaison avec les marchandises (1).

1,065,146. 2000/06/28. Media Partners Properties Luxembourg
SA, 207, Route D’Arlon, 1150 Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark.The
background of the mark is blue and the lettering and the outline of
the small oval are white.

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

SERVICES: Production and distribution of television
programming; operation of a website providing information about
skiing; sponsorship services namely, assisting others in
promoting, organizing and conducting sporting events. Used in
CANADA since at least as early as October 05, 1999 on services.
Priority Filing Date: December 30, 1999, Country: OHIM (EC),
Application No: 1445931 in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for
OHIM (EC) on February 20, 2001 under No. 001445931 on
services.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. L’arrière-plan de la marque de commerce
est bleu et le lettrage ainsi que le contour du petit ovale sont
blancs.

Le droit à l’usage exclusif de .COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Production et distribution d’émissions de télévision;
exploitation d’un site web diffusant de l’information sur le ski;
services de commandite, nommément aide à des tiers pour la
promotion, l’organisation et la tenue d’évènements sportifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
octobre 1999 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 décembre 1999, pays: OHMI (CE), demande no:
1445931 en liaison avec le même genre de services. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 20 février 2001 sous le No. 001445931 en liaison
avec les services.

1,068,217. 2000/07/25. LEGACY HOTELS CORPORATION,
Canadian Pacific Tower, 100 Wellington Street, West, Suite
1600, P.O. Box 40, Toronto-Dominion Centre, Toronto,
ONTARIO M5K 1B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Hotel services, namely, hotels, restaurant and bar
services, the provision of convention and meeting facilities, travel
and accommodation services, and health club services. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on services.

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

SERVICES: Services hôteliers, nommément services d’hôtel, de
restaurant et de bar, fourniture d’installations pour congrès et
réunions, services de voyages et d’hébergement ainsi que
services de club de santé. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services.

1,075,814. 2000/09/22. CANADA MORTGAGE AND HOUSING
CORPORATION, 700 Montreal Road, Ottawa, ONTARIO K1A
0P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, HOUSING
and TRUST and FIDUCIE, CANADIENNE and HABITATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely printed offering circulars and
printed informational materials related to offering financial
services; and software, namely financial modeling analytical tools
for the purpose of valuation of debt instrument cash flows and
information technology systems and databases related to the
administration of the issuance of debt instruments. SERVICES:
Financing for housing, promoting of housing affordability and

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

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, HOUSING et
TRUST ainsi que FIDUCIE, CANADIENNE et HABITATION N en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 5 22 août 2007

à l’habitation et à l’assurance-crédit; promotion et développement
de l’exportation d’expertise, de recherche, de services et de
produits canadiens concernant l’habitation, l’environnement et
l’urbanisme; distribution de recherches, d’analyses et de
publications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,077,469. 2000/10/04. ROGERS PUBLISHING LIMITED/
EDITIONS ROGERS LIMITEE, 777 Bay Street, 9th Floor,
Toronto, ONTARIO M5C 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CANADIAN BUSINESS 
WARES: Printed publications, namely, magazines. Used in
CANADA since at least as early as 1933 on wares. Benefit of
section 12(2) is claimed on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1933 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de l’article
12(2) de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les marchandises.

1,078,538. 2000/10/12. The Energy Extension, Inc., 187 Maple
Street, Norwich, CT 06360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMF BALANCING TECHNIQUE 
WARES: Teaching materials, namely, manuals and videos
relating to the human electromagnetic field. SERVICES: (1)
Educating and teaching practitioners in relation to the human
electromagnetic field through workshops, seminars and training
sessions. (2) Practicing balancing of the human electromagnetic
field and disseminating information relating to the human
electromagnetic field over the global information network. Used in
CANADA since at least as early as January 1998 on wares and on
services. Priority Filing Date: October 05, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/141517 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 September 30, 2003 under
No. 2,768,605 on wares and on services. Benefit of section 14 is
claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique, nommément manuels et
vidéos en rapport avec le champ électromagnétique humain.
SERVICES: (1) Éducation et enseignement aux praticiens en
rapport avec le champ électromagnétique humain par l’entremise
d’ateliers, de conférences et de séances de formation. (2)
Pratique de l’équilibre du champ électromagnétique humain et
diffusion d’information en rapport avec le champ
électromagnétique humain sur le réseau informatique mondial.

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 octobre 2000, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/141517 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 30
septembre 2003 sous le No. 2,768,605 en liaison avec les
marchandises et 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 marchandises et en liaison avec les services.

1,094,899. 2001/03/05. H-P Products, Inc., (an Ohio
Corporation), 512 West Gorgas Street, Louisville, Ohio 44641,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TRUE CYCLONIC 
WARES: Cleaning systems which comprise a central vacuum unit
and connected conduits and cleaning nozzles and parts therefor.
Used in CANADA since at least as early as June 1992 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2001 under
No. 2,422,580 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de nettoyage comprenant un
aspirateur central, des conduits d’aspiration, des suceurs et des
pièces de nettoyage connexes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 1992 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2001 sous le No. 2,422,580 en liaison
avec les marchandises.

1,101,787. 2001/05/01. NOVATIONS GROUP, INC., 745
Boylston Street, 3rd Floor, Boston, Massachusetts 02116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Computer software, pre-recorded videocassette
tapes, pre-recorded audio tapes, and pre-recorded CD-ROMs on
the subject of enhancing development and leadership skills of
management through education and training. (2) Printed
educational materials, namely, books, pamphlets, forms and
course materials, namely charts, abstraction card sets, video
scripts and reports for use in providing education, training, and
development services to enhance and develop employee
management, work and leadership skills. SERVICES: Educational
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services, namely, providing information and advice and related
proprietary forms and reference materials for use in connection
with conducting training classes, seminars, courses, workshops,
and conferences both on site and online over the Internet
accessible via a global computer network to enhance and develop
employee management, work and leadership skills. Priority Filing
Date: January 24, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/199,052 in association with the
same kind of wares (1); January 24, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/199,740 in association
with the same kind of wares (2); January 24, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/198,810 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 November 05, 2002
under No. 2,646,888 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on December 31, 2002 under No. 2,670,545 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2004
under No. 2,820,177 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel, vidéocassettes, cassettes audio
préenregistrées et CD-ROM préenregistrés sur l’amélioration du
développement professionnel et des compétences en leadership
et sur la gestion grâce à des cours et de la formation. (2) Matériel
didactique imprimé, nommément livres, dépliants, formulaires et
matériel de cours, nommément diagrammes, cartes d’abstraction,
scénarios de vidéo et rapports pour utilisation avec les services
d’enseignement, de formation et de perfectionnement afin
d’améliorer et de développer les compétences en gestion du
personnel, professionnelles et de leadership. SERVICES:
Services éducatifs, nommément diffusion d’information, services
de conseil, formulaires de marque et documents de référence
connexes pour utilisation en rapport avec la tenue de cours de
formation, de séminaires, de cours, d’ateliers et de conférences
sur place ainsi qu’en ligne sur Internet accessibles par un réseau
informatique mondial pour améliorer et développer les
compétences en gestion du personnel, professionnelles et de
leadership. Date de priorité de production: 24 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199,052 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 24 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/199,740 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 24 janvier 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/198,810 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,888 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
31 décembre 2002 sous le No. 2,670,545 en liaison avec les
services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mars 2004 sous le No.
2,820,177 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,109,684. 2001/07/17. Woodbine Entertainment Group, P.O.
Box 156, 555 Rexdale Boulevard, Rexdale, ONTARIO M9W 5L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CANADIAN PACING DERBY 
SERVICES: Providing entertainment through the medium of horse
racing and lawful wagering thereon; the improvement of the breed
of horses through the medium of horse racing and lawful
wagering; the operation of racetracks; organizing and conducting
horse races; lawful parimutuel wagering. Used in CANADA since
at least as early as 1965 on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

SERVICES: Offre de divertissement, en l’occurrence, courses de
chevaux et paris licites connexes; amélioration de la race
chevaline au moyen de courses de chevaux et de paris licites;
exploitation de pistes de course; organisation et tenue de courses
de chevaux; paris mutuels licites. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1965 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 services.

1,120,929. 2001/11/02. CBS Studios Inc., 51 West 52nd Street,
New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The consent of Her Majesty in Right of the Province of British
Columbia is of record.

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 1994 on services.

Le consentement de Sa Majesté du chef de la province de la
Colombie-Britannique a été déposé.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les services.
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1,120,930. 2001/11/02. CBS Studios Inc., 51 West 52nd Street,
New York, NY 10019, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The consent of Her Majesty in Right of the Province of British
Columbia is of record.

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

SERVICES: Restaurant and bar services. Used in CANADA since
at least as early as June 1994 on services.

Le consentement de Sa Majesté du chef de la province de la
Colombie-Britannique a été déposé.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison avec
les services.

1,133,624. 2002/03/08. MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING,
511 E. John Carpenter Freeway, Suite 700, Irving, Texas 75062-
8187, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

The right to the exclusive use of the words L’ALCOOL AU
VOLANT and the eleven-point maple leaf is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of individuals opposed to drunk driving by providing counselling of
victims of drunk driving, support of victims of drunk driving,
education of victims of drunk driving, monitoring of driving while
impaired cases in court, training of victims to help other victims,
and education programs concerning the dangers of drunk driving
through the use of posters, bumper stickers, brochures, essay
contests, distribution of comic books, pamphlets and educational
games for children. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots L’ALCOOL AU VOLANT et
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des personnes ayant été confrontées au problème de
l’alcool au volant par l’offre de counseling de victimes de l’alcool
au volant, de soutien des victimes de l’alcool au volant, de
sensibilisation des victimes de l’alcool au volant, de suivi des
procès d’alcool au volant, de formation des victimes pour aider
d’autres victimes, ainsi que de programmes éducatifs concernant
les dangers de l’alcool au volant au moyen d’affiches,
d’autocollants pour pare-chocs, de brochures, de concours de
rédactions, de distribution de bandes dessinées, de dépliants et
de jeux éducatifs pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,135,167. 2002/03/27. Reckitt Benckiser N.V., 2-12 De
Fruittuinen, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VANISH 
WARES: Carpet cleaners and shampoos; laundry detergents,
laundry additives and fabric and carpet stain removers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et shampooings pour
tapis; détergents à lessive, additifs à lessive et produits
détachants pour tissus et tapis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,137,825. 2002/04/17. Comité organisateur des jeux- Montréal
2006, 4141, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC
H1V 3N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

MONTRÉAL RENDEZ-VOUS 2006 
Le droit à l’usage exclusif du mot MONTRÉAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Perfumery, hair lotions; dentifrices. (2)
Industrial oils; candles, wicks. (3) Common metals and their alloys;
transportable buildings of metal; non-electric cables and wires of
common metal; ironmongery; pipes and tubes of metal; safes;
ores. (4) Hand tools and implements (hand operated); cutlery;
razors. (5) Magnetic data carriers, namely tape cassettes; CD and
DVD recorded disks containing music and entertainment
performances. (6) Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks. (7) Precious metals and their alloys;
jewellery, precious stones; chronometers. (8) Musical
instruments, namely violins, guitars, bongos, tamtams, flutes,
drums. (9) Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely cups, glasses, bottles, containers for food and
beverages; printed matter, namely programs, posters, pictures;
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photographs; adhesives for stationery or household purposes;
paint brushes; typewriters and; plastic materials for packaging (not
included in other classes); playing cards; printers’ type; printing
blocks. (10) Plastics in extruded form for use in manufacture. (11)
Leather and imitations of leather; animal skins, hides; trunks and
travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; whips;
harness and saddlery. (12) Non-metallic rigid pipes, for building;
asphalt, pitch and bitumen. (13) Picture frames. (14) Unworked or
semi-worked glass (except glass used in building). (15) Ropes,
strings, nets, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks. (16) Yarns
and threads, for textile use. (17) Textiles; bed and table covers.
(18) Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, hooks and
eyes, pins and needles; artificial flowers. (19) Carpets, rugs,
linoleum; wall hangings (non-textile). (20) Meat, fish, poultry; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk, yogurts; edible oils and fats.
(21) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee;
flour, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, spices; ice. (22) Beers; mineral and aerated waters. (23)
Alcoholic beverages (except beers), namely liquors and wine. (24)
Tobacco; smokers’ articles, namely lighters, pipes, rolling paper,
ashtrays, cigarettes, cigars; matches. (25) Unexposed and
sensitized photographic films and photosensitive paper. (26)
Laundry bleach and laundry detergent; hand and body soaps;
perfume, eau de toilette and after-shave; cosmetics, namely,
creams and gels for facial and body use; and tooth pastes. (27)
Diesel fuel and gasoline. (28) Contact lens disinfectants, contact
lens cleaning solutions and contact lens wetting solutions. (29)
Metal key chains; metal license plate holders; metal key rings;
metal money clips; and metal badges to be worn to support the
applicant’s activities. (30) Eyeglasses; sunglasses; radios;
televisions; video cameras; camcorders; video cassette recorders;
prerecorded audio and video tapes and cassettes featuring sports
and entertainment performances associated with sporting events;
blank audio and video tapes and cassettes; facsimile transmission
machines; photographic equipment, namely, cameras, projectors
and exposed camera film; calculators; batteries; compact disc
players, computers, computer operating programs and system;
eyeglass frames; flash bulbs for cameras; telephones, telephone
receivers and telephone transmitters; photocopying machines;
camera straps; fashion eyeglasses; eyeglass lenses; eyeglass
cases; eyeglass cords; magnets; binoculars; graduated rulers;
safety goggles; pedometers; hand-held video game machines;
electric light switch plates; neon signs, magnifying glasses; life
preservers; and sport helmets for use in softball, baseball, roller
skating, in-line roller skating, hiking, mountain climbing and
kayaking. (31) Vehicles, namely, automobiles, trucks, bicycles,
motorcycles, and boats. (32) Belt buckles of precious metal; tie
pins; tie clips; tie tacks; lapel pins; jewelry, namely, charms,
pendants, bracelets, pins, cuff links, necklaces, earrings and
rings; medallions; non-monetary coins of precious metal; clocks;
watches; chronographs for use as watches; stop watches; woven
bracelets; medals for use as awards; napkin rings of precious
metal; and gold-plated or gold-karat replica stamps. (33)
Repositionable note paper; typewriters; printed instructional and
teaching materials in the field of sports entertainment, namely
books, leaflets, notebooks, exercise books; note paper
dispensers; general feature computer, travel, sports and fashion
magazines; newspapers for general circulation; general purpose

plastic bags; calendars; mounted and unmounted photographs;
playing and trading cars; roadmaps; athletic contest books and
catalogs in the field of sports apparel, sports equipment, pens and
stationery sets, household furnishing and clothing catalogs;
envelopes; cardboard and paper cartons; blank and picture
postcards; notecards; note pads; greeting cards; cookbooks,
activity and coloring books; puffy stickers; adhesive stickers,
photograph albums; memorandum books; pens; pencils; folders
and stationery-type portfolios for paper; notebooks and binders;
letter openers; memo holders; diaries; clipboards; book covers;
bulletin boards; erasable memo boards; pen and pencil holders;
paper clip holders; paper napkins and towels; tissue and toilet
paper; posters; writing paper, envelopes, business cards,
letterhead; graphics paper; newsprint paper; paper banners,
decals and windshield decal strips; drawing sets comprised of
paints and brushes; paperweights; pencil caddies; memo pads;
erasers; maps; disposable paper baby bibs; desk sets; color
lithographs; sticker books; postcard books; holographic greeting
cards; books to collect coins; pencil bags; pencil sharpeners;
score books; gift wrap sets comprised of wrapping paper, bows
and gift cards; gift boxes; comic books; bookmarks; poster books;
party goods, namely, paper napkins, hats, horns and invitations;
party and lawn signs; stamp pads; paper grocery bags; wooden
desk boxes; and paperweights in the form of jumbo-size replica
rings. (34) Knapsacks; all-purpose sports bags; back packs; tote
bags; handbags; purses; wallets; credit card cases; leather
business folders; brief cases; attaché cases of leather and vinyl;
garment bags for travel; gum bags; all-purpose gear carrying
bags; umbrellas; luggage trunks for traveling; parasols; walking
sticks; whips; harnesses; saddlery; barrel bags; fanny packs; dog
leashes; travel bags and shoe bags for travel; duffel bags; suit
bags for travel; school bags; gym bags shaped to fit into
footlockers; pet collars, leads and identification tags not made of
metal for pets; and paper luggage tags. (35) Foot lockers; pillows
and seat cushions; stadium seats; plastic, ornamental novelty
buttons; non-metal money clips; non-metal key rings; non-metal
key chains; picture frames; hand-held mirrors; roller shades for
windows with suction cups; magazine caddies; plaques; soft
sculpture wall decorations; non-metal reusable bottle caps; non-
metal clips for tablecloths; hard plastic bobble-head figurines and
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; miniature stadium
reproductions, namely, small plastic models of a stadium used for
an international athletic event; steel furniture; chairs and stools;
tables; folding sports seats and stools; footstools; clothes hangers
and coat hangers; non-metal trophy cups; bean bag chairs; non-
metal stands for holding and displaying various types of balls;
plastic figurines; plastic water-filled snow globes; and plastic mini-
helmets. (36) Bottles sold empty made of plastic and glass; paper
and plastic drinking cups and glasses; jugs; decorative and
commemorative plates; figurines made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made of
earthenware, glass and porcelain; lunch boxes and pails; paper
plates; tankards not of precious metal; meal trays, wastepaper
baskets. (37) Belts, neckties; suspenders; bandannas; beach
sandals; infant and toddler sleepwear; bathrobes; nightshirts,
pajamas; beach cover-up dresses; cloth diaper sets; toddler short
and top sets; girls’ knit dresses with pants sets; boys’ shorts and
top sets; girls’ skirt/panty combinations socks; playsuits; coveralls;
union suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts;
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jackets; judges; team referee and umpire uniforms; sweaters;
parkas; turtlenecks; mittens; gloves; underwear; rompers; jerseys;
maternity tops; bowties; headwear and scarves; ear muffs,
earbands and headbands; hosiery; rainwear, namely, rain
ponchos and jackets; footwear, namely shoes, boots and slippers;
bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors; aprons; ski and cloth
bibs; uniform reproductions; knickers; wind-resistant jackets; T-
shirts; sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats; pullovers;
one-piece ski suits; golf shirts and hats; blazers; legwarmers;
sequined evening tops; jeans; leotards; workout and sports
apparel, namely, shorts, jackets, slacks and skirts; and ski masks.
(38) Cloth patches for clothing; embroidered emblems; bows and
ribbons for gift wrapping; hat ornaments not of precious metal; and
pins. (39) Dolls and stuffed toy animals; scale model vehicles;
jigsaw puzzles; commemorative sports balls with the logo of an
international athletic event on them; action puppets; plastic mini-
helmets; blow-up toys, namely, beach balls, novelty flotation
devices for recreational use and commemorative mascot dolls;
bobble-head dolls; hand puppets; teddy bears; dartboard cabinets
and darts; Christmas stockings; basketball backboards; golf bag
covers; shoulder strap pads for golf bags; action figures and
accessories to be used with action figures; aerodynamic discs for
playing board games; marbles; kites, archery sets; toy trucks;
rubber and wooden sports balls; jump ropes; athletic supporters;
tennis, badminton, volleyball and goalie nets; field hockey sticks;
plastic toy hoops; iron shots specifically for use in the shot put
competion; tennis racquetball and badminton rackets; table tennis
paddles; baseball and cricket bats; gymnastic equipment, namely,
bottle-shaped wooden clubs; balloons; baseball, sailing, boxing,
ski, karate, softball and hockey gloves; bowling ball bags; model
train sets; radio-operated toy vehicles; toys for pets; pinball
machines; fishing lures; discuses; exercise equipment, namely,
barbells and weight-lift benches; sports goggles for use in skiing,
racquetball, swimming, snorkeling and scuba diving; computer
game programs in the field of sports and entertainment and
organization and instructional manuals sold as a unit, paper
Christmas tree decorations; athletic equipment shaped nylon bags
for carrying tennis rackets; skis; and squash rackets. (40) Beers,
mineral and aerated waters; fruit drinks and fruit juice
concentrates, namely apple juice, cranberry juice, orange juice,
lemonade, papaya juice, grape juice, grapefruit juice; and soft
drinks and syrups for the preparation of soft drinks. SERVICES:
(1) Organizing and promoting participation with and selection of
teams for an international athletic and cultural event; promoting
the goods and services of others by arranging for sponsorships
and licensing with regard to international athletic and cultural
events and selection of teams for an international athletic event;
direct mail advertising and solicitation services by internet and
emails. (2) Financial management, financing services, credit card
services, and insurance underwriting in the fields of accident, life
and fire. (3) Radio and television broadcasting, and broadcasting
programs via a global computer network. (4) Courier and air
transportation services. (5) Publication of books, newspapers and
magazines; conducting entertainment exhibitions in the nature of
parades; conducting entertainment exhibitions in the nature of
theme parks; organizing sport competitions and games, namely
competitions and games in the sports of Aerobics, Badminton,
Basketball, Beach Volleyball, Bowling, Bridge, Cycling,
Dancesport, Diving, Dragon Boat Regatta, Figure Skating, Golf,

Ice hockey, Karate, Marathon, Physique, Pool Billiards,
Powerlifting, Racketball, Roller-Racing, Rowing, Soccer
(Football), Softball, Squash; Swimming, Synchronized Swimming,
Table Tennis, Tennis, Track & field, Triathlon, Volleyball,
Waterpolo, Wrestling; organizing cultural events, namely, musical,
theatrical and dance exhibitions, art exhibits and craft exhibitions;
entertainment services, namely, radio and television programming
featuring international athletic events and subject matter related
thereto; motion picture film production; and providing information
in the field of sports, entertainment and related topics by means of
a web site on a global computer information network. (6)
Restaurant services, legal services, and the licensing of
intellectual property. (7) Organization of sports competition
namely; Aerobics, Badminton, Basketball, Beach Volleyball,
Bowling, Bridge, Cycling, Dancesport, Diving, Dragon Boat
Regatta, Figure Skating, Golf, Ice Hockey, Karate, Marathon,
Physique, Pool Billiards, Powerlifting, Racketball, Roller-Racing,
Rowing, Soccer (Football), Softball, Squash, Swimming,
Synchronized Swimming, Table Tennis, Tennis, Track & Field,
Triathlon, Volleyball, Waterpolo, Wrestling; organization of cultural
activities, namely musical bands, Colour Guard, Cheerleading;
Choral Festival, Country Western Dance and Square Dance. (8)
Providing of food and drink namely: restaurant services; licensing
of intellectual property rights namely trademarks and copyrights.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: (1) Parfumerie, lotions capillaires; dentifrices. (2) Huiles
industrielles; bougies, mèches. (3) Métaux communs et leurs
alliages; bâtiments transportables en métal; câbles et fils non
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment; tuyaux et
tubes en métal; coffres-forts; minerais. (4) Outils à main et
accessoires (manuels); ustensiles de table; rasoirs. (5) Supports
de données magnétiques, nommément cassettes, CD et DVD
enregistrés contenant des oeuvres musicales et de
divertissement. (6) Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs;
feux d’artifice. (7) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres
précieuses; chronomètres. (8) Instruments de musique,
nommément violons, guitares, bongos, tam-tams, flûtes,
tambours. (9) Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément tasses, verres, bouteilles, contenants pour
aliments et boissons; imprimés, nommément programmes,
affiches, images; photographies; adhésifs pour le bureau ou la
maison; pinceaux; machines à écrire; matières plastiques pour
l’emballage (non comprises dans d’autres classes); cartes à jouer;
caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie. (10) Matières
plastiques extrudées pour la fabrication. (11) Cuir et similicuir;
peaux d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols et cannes; fouets; harnais et articles de
sellerie. (12) Tuyaux rigides non métalliques pour la construction;
asphalte, brai et bitume. (13) Cadres. (14) Verre brut ou semi-
ouvré (sauf le verre utilisé en construction). (15) Cordes, ficelles,
filets, tentes, auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance.
(16) Fil pour utilisation dans le textile. (17) Tissus; couvre-lits et
dessus de table. (18) Dentelles et broderie, rubans et tresses;
macarons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles. (19) Tapis, carpettes, linoléum; décorations murales
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(non textiles). (20) Viandes, poissons, volaille; extraits de viande;
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait, yogourts; huiles et graisses
alimentaires. (21) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine, glaces; miel, mélasse; levure, levure
chimique; sel, moutarde; vinaigre, épices; glace. (22) Bières; eaux
minérales et gazeuses. (23) Boissons alcoolisées (sauf les
bières), nommément liqueurs et vin. (24) Tabac; articles pour
fumeurs, nommément briquets, pipes, papier à rouler, cendriers,
cigarettes, cigares; allumettes. (25) Films photographiques
vierges et sensibles et papier photosensible. (26) Agent de
blanchiment pour lessive et détergent à lessive; savons pour les
mains et le corps; parfum, eau de toilette et lotion après-rasage;
cosmétiques, nommément crèmes et gels pour le visage et le
corps; dentifrices. (27) Diesel et essence. (28) Désinfectants pour
verres de contact, solutions nettoyantes pour verres de contact et
solutions lubrifiantes pour verres de contact. (29) Chaînes porte-
clés métalliques; porte-plaques d’immatriculation métalliques;
anneaux porte-clés métalliques; pinces à billets métalliques;
insignes métalliques à porter pour soutenir les activités du
requérant. (30) Lunettes; lunettes de soleil; radios; téléviseurs;
caméras vidéo; caméscopes; magnétoscopes; bandes et
cassettes audio et vidéo préenregistrées contenant des
performances sportives et de divertissement en rapport avec des
évènements sportifs; bandes et cassettes audio et vidéo vierges;
télécopieurs; équipement photographique, nommément appareils
photo, projecteurs et pellicules photographiques impressionnées;
calculatrices; piles; lecteurs de disques compacts, ordinateurs,
programmes et système d’exploitation; montures de lunettes;
lampes éclairs pour appareils photo; téléphones, récepteurs
téléphoniques et microphones téléphoniques; photocopieurs;
courroies d’appareils photo; lunettes de mode; verres de lunettes;
étuis à lunettes; cordons pour lunettes; aimants; jumelles; règles
graduées; lunettes de sécurité; podomètres; consoles de jeux
vidéo de poche; plaques d’interrupteur d’éclairage; enseignes au
néon, loupes; articles de sauvetage; casques de sport pour le
softball, le baseball, le patin à roulettes, le patin à roues alignées,
la randonnée pédestre, l’escalade et le kayak. (31) Véhicules,
nommément automobiles, camions, vélos, motocyclettes et
bateaux. (32) Boucles de ceinture en métal précieux; épingles à
cravate; pince-cravates; fixe-cravates; épingles de revers; bijoux,
nommément breloques, pendentifs, bracelets, épingles, boutons
de manchettes, colliers, boucles d’oreilles et bagues; médaillons;
jetons et pièces en métal précieux sans valeur pécuniaire;
horloges; montres; chronographes à utiliser comme montres;
chronomètres; bracelets tissés; médailles à utiliser comme prix;
ronds de serviette en métal précieux; répliques de timbres
plaquées or ou en or. (33) Papier à notes autocollant; machines à
écrire; imprimés didactiques et pédagogiques dans le domaine du
divertissement sportif, nommément livres, dépliants, cahiers,
cahiers d’exercices; distributeurs de papier à notes; magazines
d’intérêt général sur l’informatique, le voyage, le sport et la mode;
journaux à grand tirage; sacs tout usage en plastique; calendriers;
photographies montées ou non; cartes à jouer et à collectionner;
cartes routières; livres et catalogues de sport dans les domaines
des articles vestimentaires de sport, de l’équipement de sport, des
stylos et des ensembles de papeterie, catalogues de mobilier,
d’articles décoratifs et de vêtements; enveloppes; boîtes en carton
et en papier; cartes postales vierges et illustrées; cartes de

correspondance; blocs-notes; cartes de souhaits; livres de
cuisine, livres d’activités et à colorier; autocollants en relief;
autocollants, albums photos; carnets de notes; stylos; crayons;
chemises de classement et porte-documents pour le papier;
carnets et cartables; coupe-papier; porte-notes de service;
agendas; planchettes à pince; couvertures de livre; babillards;
tableaux d’affichage effaçables; porte-stylos et porte-crayons;
porte-trombones; serviettes de table en papier et essuie-tout;
papier mince et papier hygiénique; affiches; papier à lettres,
enveloppes, cartes professionnelles, papier à en-tête; papier
quadrillé; papier journal; banderoles en papier, décalcomanies et
bandes décoratives pour pare-brise; ensembles à dessin
comprenant de la peinture et des pinceaux; presse-papiers; pots
à crayons; blocs-notes; gommes à effacer; cartes; bavoirs en
papier jetables; ensembles de bureau; chromolithographies; livres
pour autocollants; albums pour cartes postales; cartes de souhaits
holographiques; livres pour collectionner les pièces de monnaie;
sacs à crayons; taille-crayons; livres de pointage; ensembles
d’emballage-cadeau comprenant papier d’emballage, boucles et
cartes-cadeaux; boîtes-cadeaux; bandes dessinées; signets;
livres d’affiches; articles de fête, nommément serviettes de table
en papier, chapeaux, flûtes et cartes d’invitation; panneaux de fête
et de pelouse; tampons encreurs; sacs à épicerie en papier; boîtes
de bureau en bois; presse-papiers en forme de grandes bagues.
(34) Sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs à dos; fourre-tout;
sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; étuis pour cartes de
crédit; chemises de classement en cuir pour le bureau; serviettes;
mallettes en cuir et en vinyle; housses à vêtements de voyage;
sacs en caoutchouc; sacs tout usage pour le transport
d’équipement; parapluies; malles de voyage; parasols; cannes;
fouets; harnais; articles de sellerie; sacs cylindriques; sacs
banane; laisses pour chiens; sacs de voyage et sacs à
chaussures de voyage; sacs polochons; housses à costumes de
voyage; sacs d’école; sacs de sport spécialement conçus pour les
coffres bas; colliers, laisses et plaques d’identité non métalliques
pour animaux de compagnie; étiquettes à bagages en papier. (35)
Coffres bas; oreillers et coussins de siège; sièges de stade;
macarons de fantaisie décoratifs en plastique; pinces à billets non
métalliques; anneaux porte-clés non métalliques; chaînes porte-
clés non métalliques; cadres; miroirs à main; toiles pour fenêtres
avec ventouses; supports à magazines; plaques; décorations
murales sculptées souples; capsules de bouteille réutilisables non
métalliques; pinces non métalliques pour les nappes; figurines à
tête branlante en plastique dur et statues à chapeau branlant en
plastique; mobiles décoratifs; reproductions miniatures de stades,
nommément modèles réduits en plastique d’un stade utilisé pour
un évènement sportif international; mobilier en acier; chaises et
tabourets; tables; sièges et tabourets de sport pliables; tabourets;
cintres; coupes-trophées non métalliques; chaises poire; kiosques
non métalliques pour tenir et montrer différents types de balles et
ballons; figurines en plastique; boules à neige en plastique
remplies d’eau; minicasques en plastique. (36) Bouteilles vendues
vide en plastique et en verre; tasses et verres en papier et en
plastique; cruches; assiettes décoratives et commémoratives;
figurines en porcelaine, cristal, terre cuite, verre, porcelaine et
terracotta; grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine;
boîtes-repas et porte-manger; assiettes en papier; chopes non
faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à papier. (37)
Ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
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vêtements de nuit pour nourrissons et tout-petits; sorties de bain;
chemises de nuit, pyjamas; robes cache-maillot; ensembles de
couches en tissu; ensembles de short et haut pour tout-petits;
ensembles de robe et pantalon en tricot pour fillettes; ensembles
de short et haut pour garçons; ensembles de jupe et culotte pour
fillettes; chaussettes; tenues de loisir; combinaisons; caleçons
longs; chemises sans collet; shorts; pantalons et pantalons sport;
chemises; vestes; uniformes d’équipe, de juge et d’arbitre;
chandails; parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-
vêtements; barboteuses; jerseys; hauts de maternité; noeuds
papillon; couvre-chefs et foulards; cache-oreilles, bandeaux
cache-oreilles et bandeaux; bonneterie; vêtements
imperméables, nommément ponchos et vestes imperméables;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux;
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski; bavoirs en tissu;
reproductions d’uniforme; knickers; coupe-vent; tee-shirts; pulls
d’entraînement; pantalons d’entraînement; casquettes de
baseball; manteaux; chandails; combinaisons de ski; polos et
chapeaux de golf; blazers; jambières; hauts de soirée pailletés;
jeans; maillots; articles vestimentaires d’entraînement et de sport,
nommément shorts, vestes, pantalons sport et jupes; masques de
ski. (38) Pièces de rapiéçage en tissu pour les vêtements;
emblèmes brodés; boucles et rubans pour l’emballage de
cadeaux; ornements de chapeaux non faits de métal précieux;
épingles. (39) Poupées et animaux en peluche; modèles réduits
de véhicules; casse-tête; balles et ballons de sport
commémoratifs avec le logo d’un évènement sportif international;
marionnettes d’action; minicasques en plastique; jouets
gonflables, nommément ballons de plage, dispositifs de flottaison
de fantaisie à usage récréatif et poupées mascottes
commémoratives; poupées à tête branlante; marionnettes à
gaine; oursons en peluche; armoires pour cibles et fléchettes; bas
de Noël; panneaux de basketball; housses de sac de golf;
coussinets de bandoulière pour sacs de golf; figurines d’action et
accessoires connexes; disques aérodynamiques pour jeux de
plateau; billes; cerfs-volants, ensembles de tir à l’arc; camions
jouets; balles et ballons de sport en caoutchouc et en bois; cordes
à sauter; supports athlétiques; filets de tennis, de badminton, de
volleyball et de gardien de but; bâtons de hockey sur gazon;
cerceaux jouets en plastique; poids en fer spécialement conçus
pour les compétitions de lancer de poids; raquettes de tennis, de
racquetball et de badminton; raquettes de tennis de table; bâtons
de baseball et battes de cricket; équipement de gymnastique,
nommément massues en bois; ballons; gants de baseball, de
voile, de boxe, de ski, de karaté, de softball et de hockey; sacs
pour boules de quilles; ensembles de modèles réduits de trains;
véhicules jouets radiocommandés; jouets pour animaux de
compagnie; billards électriques; leurres; disques; matériel
d’exercice, nommément haltères longs et bancs d’haltérophilie;
lunettes de sport pour le ski, le racquetball, la natation, la plongée
libre et la plongée autonome; programmes de jeux informatiques
dans les domaines du sport et du divertissement ainsi que
manuels d’organisation et d’instructions vendus comme un tout,
décorations d’arbre de Noël en papier; sacs de transport en nylon
épousant la forme de raquettes de tennis; skis; raquettes de
squash. (40) Bières, eaux minérales et gazeuses; boissons aux
fruits et concentrés de jus de fruits, nommément jus de pomme,
jus de canneberges, jus d’orange, limonade, jus de papaye, jus de

raisin, jus de pamplemousse; boissons gazeuses et sirops pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: (1) Organisation
et promotion du jeu dans des équipes et de la sélection des
équipes pour des évènements sportifs et culturels internationaux;
promotion des marchandises et des services de tiers par
l’organisation de commandites et l’octroi de licences d’utilisation
en rapport avec des évènements sportifs et culturels
internationaux ainsi que la sélection d’équipes pour un évènement
sportif international; services de publipostage, de publicité et de
sollicitation par Internet et par courriel. (2) Gestion financière,
services de financement, services de cartes de crédit et fourniture
d’assurances accidents, vie et incendie. (3) Radiodiffusion et
télédiffusion, et diffusion d’émissions par un réseau informatique
mondial. (4) Services de messagerie et de transport aérien. (5)
Publication de livres, de journaux et de magazines; tenue de
spectacles de divertissement, à savoir, défilés; tenue de
spectacles de divertissement, à savoir, parcs thématiques;
organisation de compétitions et de jeux sportifs, nommément
compétitions et jeux liés aux sports suivants : danse aérobique,
badminton, basketball, volleyball de plage, quilles, bridge,
cyclisme, danse, plongée, régate de bateaux-dragons, patinage
artistique, golf, hockey sur glace, karaté, marathon, culturisme,
billard, dynamophilie, racquetball, cyclisme sur support
d’entraînement, aviron, soccer (football), softball, squash,
natation, nage synchronisée, tennis de table, tennis, athlétisme,
triathlon, volleyball, water-polo, lutte; organisation d’évènements
culturels, nommément spectacles de musique, de théâtre et de
danse, expositions d’art et d’artisanat; services de divertissement,
nommément émissions de radio et de télévision présentant des
évènements sportifs internationaux et des émissions à contenu
connexe; production de films; diffusion d’information dans les
domaines du sport, du divertissement et des sujets connexes à
l’aide d’un site web sur un réseau informatique mondial. (6)
Services de restaurant, services juridiques et octroi de licences de
propriété intellectuelle. (7) Organisation de compétitions
sportives, nommément danse aérobique, badminton, basketball,
volleyball de plage, quilles, bridge, cyclisme, danse, plongée,
régate de bateaux-dragons, patinage artistique, golf, hockey sur
glace, karaté, marathon, culturisme, billard, dynamophilie,
racquetball, cyclisme sur support d’entraînement, aviron, soccer
(football), softball, squash, natation, nage synchronisée, tennis de
table, tennis, athlétisme, triathlon, volleyball, water-polo, lutte;
organisation d’activités culturelles, nommément groupes
musicaux, garde du drapeau, stimulation de foule; festival choral,
danse country et danse carrée. (8) Fourniture d’aliments et de
boissons : services de restaurant; octroi de licences de droits de
propriété intellectuelle, nommément marques de commerce et
droits d’auteur. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,143,874. 2002/06/13. Royal Adhesives and Sealants, LLC,
2001 West Washington Street, South Bend, Indiana, 46628,
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 applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
linings shown in the drawing indicate the colour blue.

The right to the exclusive use of the words ADHESIVES &
SEALANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Solvent, polyurethane and water-based adhesives and
sealants for bonding any of the following to each other: foams,
paper, treated and untreated wood, metal, fibers, leathers, glass,
plastics, thermoplastics, and fiber-glass reinforced plastic.
Priority Filing Date: December 14, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/350,587 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 12, 2005 under No. 2,967,536 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter le
bleu.

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

MARCHANDISES: Adhésifs et scellants à base de solvant, de
polyuréthane et d’eau pour lier entre eux les composants suivants
: mousses, papier, bois traité et non traité, métal, fibres, cuirs,
verre, plastiques, thermoplastiques et plastiques renforcés de
fibre de verre. Date de priorité de production: 14 décembre 2001,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/350,587 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juillet 2005 sous le No. 2,967,536 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,147,628. 2002/07/23. STARFISH SOFTWARE, INC.,
(CALIFORNIA, Corporation), 1700 Green Hills Road, Scotts
Valley, California 95066, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MANAGED MOBILITY 

WARES: Computer software used for personal information
managers, wired, wireless and cellular communications,
synchronization, connectivity assistance and data exchange
between wired and wireless devices; voice, data, image and wired
or wireless communication software, namely, e-mail, voice mail,
voice messaging, synchronization and exchange of digital files,
data and graphical information and personal information; user
interface software for wireless communications, Internet access
and web browsing; computer software used for data import and
export; computer software used for data backup, restore and
synchronization; connectivity management software; mobile
terminal management software; computer software used for data
encryption and secure transmission; computer software and
communications servers used for network synchronization;
software programming tools for use in developing, maintaining,
enhancing and operating computer programs, wired, wireless and
cellular telephones and communications devices, and computer
systems; computer utility programs and instructional manuals sold
as a unit therewith. SERVICES: (1) Professional, technical and
consulting services, namely, consultation in the fields of
computers, Personal Digital Assistants (PDA’s), Connected
Information Devices (CID’s) and computer software; custom
design of computer hardware and computer software for others;
synchronization services provided to others, namely, providing a
service of synchronizing files and data between and among
computer systems, computer peripherals and personal
organizers; data encryption services. (2) Communications
services, namely local and long distance telephone services,
wireless digital messaging services; electronic mail, voice,
graphics and data messaging services; fax processing services;
information storage and retrieval services; database access and
processing services; Internet and world-wide web access and
information services, namely providing multiple user access to a
global computer network, Internet service provider (ISP services).
Priority Filing Date: January 24, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/363,349 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(2).

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la gestion d’informations
personnelles, les communications avec ou sans fil et cellulaires, la
synchronisation, l’aide à la connectivité et l’échange de données
entre appareils avec et sans fil; logiciel de communications de la
voix, de données et d’images ainsi que de communications avec
ou sans fil, nommément courrier électronique, courrier vocal,
messagerie vocale, synchronisation et échange de fichiers
numériques, de données et d’information graphique et
personnelle; logiciel d’interface utilisateur pour les
communications sans fil, l’accès à Internet et la navigation sur le
web; logiciel utilisé pour l’importation et l’exportation de données;
logiciel utilisé pour la sauvegarde, la restauration et la
synchronisation de données; logiciel de gestion de la connectivité;
logiciel de gestion de terminaux mobile; logiciel utilisé pour le
cryptage et la transmission protégée de données; logiciel et
serveurs de communications utilisés pour la synchronisation de
réseaux; outils de programmation de logiciels pour le
développement, la maintenance, l’amélioration et l’exploitation de
programmes informatiques, de téléphones et d’appareils de
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communications avec ou sans fil et cellulaires ainsi que de
systèmes informatiques; programmes informatiques utilitaires et
manuels d’instructions connexes vendus comme un tout.
SERVICES: (1) Services professionnels, techniques et de conseil,
nommément services de conseil dans les domaines des
ordinateurs, des assistants numériques personnels (ANP), des
gadgets connectés et des logiciels; conception sur mesure de
matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de
synchronisation offerts à des tiers, nommément offre d’un service
de synchronisation de fichiers et de données entre les systèmes
informatiques, les périphériques et les agendas électroniques;
services de cryptage de données. (2) Services de
communications, nommément services téléphoniques locaux et
interurbains, services de messagerie numérique sans fil; services
de messagerie électronique, vocale, graphique et de données;
services de traitement de télécopies; services de stockage et de
recherche d’information; services d’accès aux bases de données
et services de traitement connexes; services d’accès à Internet et
au web ainsi que services d’information connexes, nommément
offre d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial,
services de fournisseur de services Internet (FSI). Date de priorité
de production: 24 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/363,349 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,156,297. 2002/10/18. GARMIN LTD., (Cayman Islands
Corporation), P.O. Box 30464 SMB, 5th Floor, Harbour Place,
103 South Church Street, George Town, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

IQUE 
WARES: Portable handheld computing devices namely, personal
digital assistants, global positioning system (GPS) receivers, and
personal digital assistants containing GPS receivers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 13, 2004 under No.
2,805,530 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils informatiques à main et portatifs,
nommément assistants numériques personnels, récepteurs du
système de positionnement mondial (GPS) ainsi qu’assistants
numériques personnels munis de récepteurs GPS. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
janvier 2004 sous le No. 2,805,530 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,157,552. 2002/10/30. T.A. Music, c/o M & C Corporate Services
Limited, Ugland House, South Church Street, P.O. Box 309GT,
George Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

T.A.T.U. 
SERVICES: Entertainment in the nature of live performances by a
musical group. Priority Filing Date: April 30, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/405,350 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3,240,169 on
services.

SERVICES: Divertissement, en l’occurrence, représentations en
direct par un groupe de musique. Date de priorité de production:
30 avril 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/405,350 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,169 en liaison avec les services.

1,158,525. 2002/11/08. LEDNIUM PTY LIMITED, Suite 3, Level
7, Chatswood Central North, 1-5 Railway Street, Chatswood
2067, New South Wales, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

LEDNIUM 
WARES: Light-emitting diodes; light emitting diode displays and
electric luminescent display panels; luminous and mechanical
signs; light-emitting diodes, light-emitting devices/lighting
apparatus, namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels, and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for signs and signals; light emitting diodes, light emitting
devices, namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for variable messaging systems; light emitting diodes for
motor and other transport vehicles; light emitting diodes, light
emitting devices, namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for transport direction and advisory purposes; light emitting
diodes, light emitting devices, namely light-emitting diode displays
and electric luminescent display panels and apparatus namely
electric lights, electric lighting fixtures incorporating light-emitting
diodes, light fittings incorporating light-emitting diodes and
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sockets for electric lights, for road signs; light emitting diodes, light
emitting devices, namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for marine vehicles, including for navigation purposes; light
emitting diodes, light emitting devices, namely light-emitting diode
displays and electric luminescent display panels and apparatus
namely electric lights, electric lighting fixtures incorporating light-
emitting diodes, light fittings incorporating light-emitting diodes
and sockets for electric lights, for marine direction and advisory
purposes; light emitting diodes, light emitting devices, namely
light-emitting diode displays and electric luminescent display
panels and apparatus namely electric lights, electric lighting
fixtures incorporating light-emitting diodes, light fittings
incorporating light-emitting diodes and sockets for electric lights,
for gaming machines; light emitting diodes, light emitting devices,
namely light-emitting diode displays and electric luminescent
display panels and apparatus namely electric lights, electric
lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light fittings
incorporating light-emitting diodes and sockets for electric lights,
for vending machines; light emitting diodes, light emitting devices,
namely light-emitting diode displays and electric luminescent
display panels and apparatus namely electric lights, electric
lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light fittings
incorporating light-emitting diodes and sockets for electric lights,
for aerospace vehicles, including for navigation purposes; light
emitting diodes, light emitting devices, namely light-emitting diode
displays and electric luminescent display panels and apparatus
namely electric lights, electric lighting fixtures incorporating light-
emitting diodes, light fittings incorporating light-emitting diodes
and sockets for electric lights, for aerospace direction and
advisory purposes; light emitting diodes, light emitting devices,
namely light-emitting diode displays and electric luminescent
display panels and apparatus namely electric lights, electric
lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light fittings
incorporating light-emitting diodes and sockets for electric lights,
for military vehicles, including for navigation purposes; light
emitting diodes, light emitting devices, namely light-emitting diode
displays and electric luminescent display panels and apparatus
namely electric lights, electric lighting fixtures incorporating light-
emitting diodes, light fittings incorporating light-emitting diodes
and sockets for electric lights, for military direction and advisory
purposes; signal lights for household electrical appliances;
emergency lights; emergency lights for roads, emergency lights
for vehicles, emergency lights for transport purposes; safety lights,
safety lights for roads, safety lights for vehicles, safety lights for
transport purposes; beacon lights; beacon lights for roads, beacon
lights for vehicles, beacon lights for transport purposes; display
apparatus consisting of light-emitting diodes and light-emitting
diode signal lamps; lighting apparatus, namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights. Priority Filing Date: August 08, 2002, Country:
AUSTRALIA, Application No: 922551 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 24, 2003 under No. 922551 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; afficheurs à
diodes électroluminescentes et panneaux d’affichage
électroluminescents; enseignes lumineuses et mécaniques;
diodes électroluminescentes, dispositifs électroluminescents/
appareils d’éclairage, nommément afficheurs à diodes
électroluminescentes ainsi que panneaux d’affichage et appareils
électroluminescents, nommément lampes électriques, appareils
d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
d’enseignes et de signaux; diodes électroluminescentes,
dispositifs d’éclairage, nommément afficheurs à diodes
électroluminescentes ainsi que panneaux d’affichage et appareils
électroluminescents, nommément lampes électriques, appareils
d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
de systèmes à messages variables; diodes électroluminescentes
pour les moteurs et autres véhicules de transport; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
servant à la circulation et à la signalisation; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
de panneaux routiers; diodes électroluminescentes, dispositifs
d’éclairage, nommément afficheurs à diodes
électroluminescentes ainsi que panneaux d’affichage et appareils
électroluminescents, nommément lampes électriques, appareils
d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
de véhicules marins, y compris pour la navigation; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
servant à la circulation et à la signalisation maritimes; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
d’appareils de jeu; diodes électroluminescentes, dispositifs
d’éclairage, nommément afficheurs à diodes
électroluminescentes ainsi que panneaux d’affichage et appareils
électroluminescents, nommément lampes électriques, appareils
d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
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électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
de distributeurs; diodes électroluminescentes, dispositifs
d’éclairage, nommément afficheurs à diodes
électroluminescentes ainsi que panneaux d’affichage et appareils
électroluminescents, nommément lampes électriques, appareils
d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
de véhicules aérospatiaux, y compris pour la navigation; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
servant à la circulation et à la signalisation aérospatiales; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
de véhicules militaires, y compris pour la navigation; diodes
électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
afficheurs à diodes électroluminescentes ainsi que panneaux
d’affichage et appareils électroluminescents, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques
servant à la circulation et à la signalisation militaires; voyants
lumineux pour les appareils électroménagers; éclairage
d’urgence; éclairage d’urgence pour les routes, éclairage
d’urgence pour les véhicules, éclairage d’urgence pour le
transport; lampes de sécurité, lampes de sécurité pour les routes,
lampes de sécurité pour les véhicules, lampes de sécurité pour le
transport; feux de balisage; feux de balisage pour les routes, feux
de balisage pour les véhicules, feux de balisage pour le transport;
appareils d’affichage comprenant des diodes
électroluminescentes et des lampes de signalisation à diodes
électroluminescentes; appareils d’éclairage, nommément lampes
électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant des
diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles pour les lampes électriques.
Date de priorité de production: 08 août 2002, pays: AUSTRALIE,
demande no: 922551 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 24 mars
2003 sous le No. 922551 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,159,037. 2002/11/19. HAMILTON HYDRO SERVICES INC., 77
James Street N., Unit 306, Box 54, Hamilton, ONTARIO L8R 2K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARCEL D. MONGEON, 301 SUNNYMEAD DRIVE,
ANCASTER, ONTARIO, L9G4L2 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WIRELESS and the words WIRELESS INTERNET
CONNECTIVITY apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer networking equipment, namely, computer
adapter cards, modems, routers, bridges, brouters, multi-station
access units, network interfaces, electronic switching devices,
chassis modules, racks, network management hardware, and
video conferencing hardware. (2) Computer networking software
namely software that allows computers and computer networking
equipment to switch data between multiple data sources and
destinations and software that allows for connectivity among
computers and the internet. (3) Printed matter, namely, brochures
and manuals. (4) Computer applications software namely
software for the creation and management of multimedia content
and website development software. SERVICES: (1) Installation of
computer systems, computer networking systems and
communications systems. (2) Maintenance of computer systems,
computer networking systems and communications systems. (3)
Engineering services in the field of computer systems, computer
networking systems and communications systems. (4)
Telecommunications services, namely Internet access. (5)
Computer and computer networking services, namely providing
access to the internet, hosting of information accessible by means
of the internet, electronic mail services, and secure server
services. (6) Design, development, testing and deployment of
computer software and hardware in the fields of networking, inter-
networking and telecommunications. (7) Business, marketing and
advertising services for others, namely, designing, preparing and
publishing on-line communications, namely web sites and home
pages. Used in CANADA since October 01, 2002 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
WIRELESS et des mots WIRELESS INTERNET CONNECTIVITY
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Équipement de réseautique, nommément
cartes de périphérique, modems, routeurs, ponts, ponts-routeurs,
unités d’accès multistations, interfaces réseau, dispositifs de
commutation électroniques, modules de châssis, supports,
matériel informatique de gestion de réseau et matériel
informatique de vidéoconférence. (2) Logiciels de réseautique,
nommément logiciels qui permettent à des ordinateurs et à des
équipements de réseautique d’échanger des données entre des
sources de données et des destinations multiples et logiciels qui
permettent la connectivité entre ordinateurs et Internet. (3)
Imprimés, nommément brochures et manuels. (4) Logiciels
d’application, nommément logiciels de création et de gestion de
contenu multimédia et logiciels de création de sites web.
SERVICES: (1) Installation de systèmes informatiques, réseaux
informatiques et de systèmes de communication. (2) Maintenance
de systèmes informatiques, de systèmes de réseautage
informatique et de systèmes de communication. (3) Services
d’ingénierie dans le domaine des systèmes informatiques, des
systèmes de réseautage informatique et des systèmes de
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communication. (4) Services de télécommunication, nommément
accès Internet. (5) Services informatiques et de réseautage
informatique, nommément offre d’accès à Internet, hébergement
d’information accessible par Internet, services de courriel et
services de serveur sécurisé. (6) Conception, élaboration, essais
et déploiement de logiciels et de matériel informatique dans le
domaine du réseautage, de l’interréseautage et des
télécommunications. (7) Services aux entreprises, de marketing et
de publicité pour des tiers, nommément conception, préparation et
publication de communications en ligne, nommément sites web et
pages d’accueil. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2002
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,160,118. 2002/11/25. The Learning Disabilities Association of
Nova Scotia (LDANS), 1800 Argyle Street, Suite 517, Halifax,
NOVA SCOTIA B3J 3N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

Blind Date with a Star! 
The right to the exclusive use of the word STAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, aprons. (2) Advertising tools,
namely, menu book, event program, posters, post cards,
letterhead and envelopes, brochures, menu cards, menu boards
and table cards. SERVICES: Fundraising, namely, organizing
gala dinners, holding live auction of chef dinners, dinner with a
celebrity either from music, entertainment, theatre, athletic,
political or education fields in a fine dining restaurant or unique
venue such as a theatre, historic site, residence, school, live
television and radio broadcasting set. Used in CANADA since at
least as early as January 21, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tabliers. (2)
Publicité, nommément livre de recettes, programme de
l’évènement, affiches, cartes postales, papier à en-tête et
enveloppes, brochures, menus, cartes à menus et cartes de table.
SERVICES: Collecte de fonds, nommément organisation de
dîners de gala, tenue d’enchères pour des dîners de chefs, dîner
avec une célébrité du domaine de la musique, du divertissement,
du cinéma, du sport, de la politique ou de l’éducation dans un
restaurant de fine cuisine ou dans un lieu spécial tel qu’un théâtre,
un site historique, une résidence, une école, à la télévision en
direct et dans un studio de radiodiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,162,298. 2002/12/13. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey, 07663, 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 

SIMPLE STEPS 
WARES: Plastic packaging in which to cook, heat and serve food
products. Priority Filing Date: December 12, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/193,818 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. 3,230,403 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique pour faire cuire,
réchauffer et servir des produits alimentaires. Date de priorité de
production: 12 décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/193,818 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.
3,230,403 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,164,938. 2003/01/16. David Soderquist, 706 Benton Street,
Anoka, Minnesota 55303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

TORSPO is a Finnish word meaning "Thursday" in English.

WARES: Inline skating, ice hockey and ice skating equipment,
namely, padded hockey pants, breezers, protective upper torso
pads and guards, protective shoulder pads, elbow pads, shin pads
and guards, forearm pads, neck pads, hockey gloves, inline
skating protective gloves, goalie gloves, goalie pads, helmets, and
protective face shields and guards, ice skates, inline skates,
hockey skates, figure skates, hockey sticks, goalie hockey sticks,
replacement blades for hockey sticks, hockey stick shafts, hockey
and inline pucks and balls, mouth guards, neck guards, forearm
slashguards, chest and arm guards, water bottles, protective cups
and supporters, hockey and inline skating equipment bags,
hockey garter belts, and hockey and inline clothing, namely,
jerseys, shirts, pants, shorts and uniforms. Priority Filing Date:
January 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/201,908 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

TORSPO est un mot finnois dont la traduction anglaise est «
Thursday ».
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MARCHANDISES: Équipement de patin à roues alignées, de
hockey sur glace et de patin sur glace, nommément culottes de
hockey rembourrées, culottes de hockey, équipement de
protection pour le haut du corps, épaulières, coudières, jambières,
protège-avant-bras, protège-cou, gants de hockey, gants de
protection pour le patin à roues alignées, gants de gardien de but,
jambières de gardien de but, casques, masques protecteurs,
patins à glace, patins à roues alignées, patins de hockey, patins
de patinage artistique, bâtons de hockey, bâtons de gardien de
but de hockey, palettes de rechange pour bâtons de hockey,
manches de bâtons de hockey, rondelles et balles de hockey et de
patin à roues alignées, protecteurs buccaux, protège-cou,
protège-avant-bras, plastrons et protège-bras, gourdes, coquilles
de protection, sacs d’équipement de hockey et de patin à roues
alignées, porte-jarretelles de hockey ainsi que vêtements de
hockey et de patin à roues alignées, nommément jerseys,
chemises, pantalons, shorts et uniformes. Date de priorité de
production: 10 janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/201,908 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,167,192. 2003/02/07. ROTHENBERGER AG, Industriestraße
7, 65779 Kelkheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Chemical products for the creation of metal joints by
soldering and welding, namely soldering fluids, solder pastes,
fluxing agents, cutting means, coolants, cleaning agents for
heating boilers and drains, rust removing agents, heat conducting
pastes. (2) Raw and partially processed common metals, namely
solder and welding rods, solder wires, filler rings, pipes and pipe
fittings, pipe couplings, vices. (3) Hand, power, pneumatic and
machine tools namely pipe tongs, wrenches, screw drivers, vices,
compass saws, pipe installation tools, pliers, expander heads,
flaring tools, hand mechanical and hydraulic pipe benders,
chisels, punches, hand saws, hack saws, pipe cutters, shears,
saw blades, thread cutters, hydraulic hand pumps, pipe and drain
cleaners, vices, electric saws and sawing machines, power drills,
tools for power hand tools and machine tools, namely drill bits,
annular bits, conical one-lip bits for sheet metal, saw blades,
endless saw blades, cutting disks, cutting wheels, compass saws,
milling cutters; compressors for hand, power, and pneumatic
tools; compressors for hand power and pneumatic tools,
compressors for cleaning manufactured products, hydraulic
motors for hydraulic pumps for manufacturing machinery, electric
pumps, hydraulic pumps; electric, electro-mechanical and electro-
hydraulic compression molding dies, pipe-T pulling machines and
pipe bending tools, electric thread cutters, threading machines,
die heads and clamping chucks, motor-driven pipe and sewer

cleaning machines, spring-loaded drives and tools for these,
suction and high-pressure pipe cleaning systems compromised of
high pressure pipe cleaners with high pressure pumps with fixed
and rotating cleaning nozzles. (4) Hand tools, namely pipe tongs,
spring collet chucks, wrenches, screw drivers, load transmission
devices, namely hand tools for pipe installation in plumbing for
domestic and industrial applications, heavy duty pipe tongs and
wrenches for sprinkler system installation, grip wrenches, strap
and fitting wrenches for plumbers; installation tools, namely tools
to expand copper, aluminium, soft and stainless steel pipes for
pipe installation without using prefabricated fittings; expander
pliers and expander heads, drawing tools, namely flaring tools for
steel, copper brass and aluminium pipes for precision flares in
refrigeration, air con and automotive pipe systems, tube flaring
tools, namely manually mechanical and hydraulic operated pipe
bending tools for copper, steel, stainless steel, conduit and PVC
pipe system installation (domestic and industrial), mechanical and
hydraulic benders, bending pipes, spiral springs, chisels,
deburrers for metal and plastic pipe, hand saws, saw blades, pipe
cutters, sheet metal working tools namely hand saws, hack saws,
saw blades, shears for sheetmetal, bending pliers for sheetmetal,
thread cutters; non-electric welding and soldering torches, gas
bottles for these; hydraulic hand pumps, hand-operated pipe
cleaning devices, spring-loaded drives and tools for these. (5)
Electric welding and soldering units, welding machines for plastics
and metals, welding transformers, welding extruders, welding
electrodes; pipe inspection equipment, namely pressure gauges
and pressure testers, leak testing pumps; pipe blocks for leak
testing, leak detectors, cameras, bevelling tool; fog generators;
pipe inspection equipment namely, data processing units, namely
data processors and monitors, tape measures, water levels. (6)
Pipe freezing systems and refrigeration units namely pipe freezing
systems namely compressors, freezer unit, clamps and hoses,
gas cylinders with combustible gasses, gas cartridges, gas
lighters, safety goggles, hot-air apparatus, and heating apparatus
namely, cartridges for torches, soldering irons for soldering
gutters, sheetmetal and copper pipes, portable lightweight
soldering and brazing units for general plumbing applications,
soldering and brazing of copper-steel-stainless-steel and brass
pipes, hot-air apparatus propane torch for plumbing and roofing
applications and shrink-wrapping of polyethylene foils. (7) Pipe
cleaning vehicles namely high pressure pipe cleaning equipment
namely high pressure pump, watertank, high pressure hose, feed
hose, power units, drain cleaner for clogged pipes and drains.
Priority Filing Date: October 10, 2002, Country: GERMANY,
Application No: 302 49 904.0/07 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés pour la création
de joints métalliques par brasage et soudure, nommément eau à
soudure, pâtes à braser, fondants, instruments de coupe, liquides
de refroidissement, produits de nettoyage pour chaudières de
chauffage et drains, produits dérouillants, pâtes de transfert de
chaleur. (2) Métaux communs bruts et mi-ouvrés, nommément
baguettes de brasage et de soudure, bobines de soudure, bagues
de remplissage, tuyaux et accessoires de tuyauterie, raccords de
tuyauterie, étaux. (3) Machines-outils à main, électriques ou
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pneumatiques, nommément pince serre-tubes, clés, tournevis,
étaux, scies passe-partout, outils d’installation de tuyaux, pinces,
mandrins, évaseurs, cintreuses de tuyaux à main, mécaniques et
hydrauliques, ciseaux, poinçons, scies à main, scies à métaux,
coupe-tuyaux, cisailles, lames de scie, fraises de filetage, pompes
hydrauliques à main, nettoyeurs de tuyaux et de drain, étaux,
scies et machines à scier électriques, perceuses électriques,
outils pour outils à main électriques et machines-outils,
nommément mèches de perceuse, trépans annulaires, fraises
coniques à lèvre pour la tôle, lames de scie, lames sans fin,
disques de coupe, roulettes de coupe, scies passe-partout, fraises
à fileter; compresseurs pour outils à main, électriques et
pneumatiques; compresseurs pour outils à main, électriques et
pneumatiques, compresseurs pour le nettoyage de produits
manufacturés, moteurs hydrauliques pour pompes hydrauliques
de machines industrielles, pompes électriques, pompes
hydrauliques; matrices de moulage par compression électriques,
électromécaniques et électro-hydrauliques, tire-tuyaux en T et
outils de pliage de tuyaux, coupe-fils électriques, fraises de
filetage, têtes d’extrudeuses et mandrins de serrage, machines à
nettoyer les tuyaux et les égouts, entraînements à ressort et outils
connexes, systèmes d’aspiration haute pression pour nettoyer les
tuyaux, composés de nettoyeurs de tuyaux haute pression munis
de pompes à pression avec buses de nettoyage fixes et rotatives.
. (4) Outils à main, nommément pince serre-tubes, mandrins de
pince de serrage, clés, tournevis, appareils transmetteurs de
charge, nommément outils à main pour l’installation de tuyaux de
plomberie pour utilisations domestique et industrielle, pince serre-
tubes et clés robustes pour l’installation de systèmes d’arrosage,
clés à griffes, clés à courroie pour plombiers; outils d’installation,
nommément outils d’expansion de tuyaux en cuivre, en
aluminium, en acier doux et inoxydable pour l’installation de
tuyaux sans raccords de tuyauterie préfabriqués; pinces à
emboîture et mandrins, outils d’étirage, nommément appareils à
collets pour tuyaux en acier, en cuivre, en laiton et en aluminium
pour évasement précis dans les domaines de la réfrigération, de
la climatisation et de la tuyauterie d’automobiles, évaseurs de
tubes, nommément outils manuels, mécaniques et hydrauliques
de pliage de tuyaux pour l’installation de conduits et de tuyaux en
cuivre, en acier, en acier inoxydable et en PVC (domestiques et
industriels), cintreuses mécaniques et hydrauliques, tuyaux à
cintrer, ressorts à spirales, ciseaux, ébarbeurs pour les tuyaux en
métal et en plastique, scies à main, lames de scie, coupe-tuyaux,
outils de travail de la tôle, nommément scies à main, scies à
métaux, lames de scie, cisailles pour la tôle, pinces à cintrer pour
la tôle, fraises de filetage; chalumeaux à souder et à braser non
électriques, bouteilles à gaz connexes; pompes à main
hydrauliques, appareils de nettoyage à main pour tuyaux, outils
d’entraînement à ressort et outils connexes. (5) Appareils
électriques pour la soudure et le brasage, machines de soudure
pour matières plastiques et métaux, transformateurs de soudure,
extrudeuses de soudure, électrodes de soudure; équipement
d’inspection de tuyaux, nommément manomètres et contrôleurs
de pression, pompes d’essais d’étanchéité; blocs d’obstruction
pour essais d’étanchéité, détecteurs de fuites, caméras, outils à
biseauter; générateurs de brouillard; équipement d’inspection de
tuyaux, nommément appareils de traitement de données,
nommément machines de traitement de données et moniteurs,
mètres à ruban, niveaux d’eau. (6) Systèmes de congélation et

unités de réfrigération de tuyaux, nommément systèmes de
congélation de tuyaux, nommément compresseurs, postes de
congélation, brides et tuyaux flexibles, cylindres à gaz contenant
des gaz combustibles, cartouches de gaz, briquets à gaz, lunettes
de sécurité, appareils à air chaud et appareils de chauffage,
nommément cartouches pour torches, fers à souder pour la
soudure des gouttières, de la tôle et des tuyaux de cuivre,
appareils de soudure et de brasage portatifs et légers pour
utilisation en plomberie générale, soudure et brasage de tuyaux
de cuivre, d’acier, d’acier inoxydable, d’acier et de laiton, appareils
à air chaud, chalumeaux au propane pour la plomberie, les
toîtures et l’emballage par rétraction de feuilles de polyéthylène.
(7) Dispositifs de nettoyage de tuyaux, nommément équipement
de nettoyage de tuyaux à haute pression, nommément pompe
haute pression, réservoir d’eau, boyau haute pression, boyau
d’alimentation, blocs d’alimentation, dégorgeoir pour tuyaux et
drains bloqués. Date de priorité de production: 10 octobre 2002,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302 49 904.0/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,170,811. 2003/03/12. Valence Technology, Inc., 301
Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

N-CHARGE 
WARES: Supplemental rechargeable batteries for use with mobile
electronic devices. Used in CANADA since at least as early as
July 25, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 20, 2007 under No. 3,219,335 on wares.

MARCHANDISES: Piles rechargeables supplémentaires pour
utilisation avec les appareils électroniques mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 juillet 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous
le No. 3,219,335 en liaison avec les marchandises.

1,170,842. 2003/03/12. TCL CORPORATION, TCL Industrial
Building, No. 6 Eling Road South, Huizhou Guangdong 561001,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Television sets; video compact disc players; digital
compact disc players; computer hardware monitors; audio and
video systems, namely audio players and recorders and video
players and recorders, speakers and parts and fittings thereof sold
as a unit for home use; mobile telephones; telephones; batteries,
namely batteries for mobile phones, batteries for palmtop
computers, batteries for video players, batteries for audio players,
batteries for cameras, batteries for watches, batteries for
notebook PCs; computers; electric monitoring apparatus, namely
audio monitors, video monitors, televisions, programmable digital
television recorders, digital video recorders, digital cameras, anti-
intrusion alarms, voice display monitors; videophones; notebook
computers; vending machines; facsimile machines; transmitters of
electronic signals; navigational satellite receivers; cameras
(photography); precision measuring apparatus, namely
hygrometers; electric cables; electric wires; plugs, sockets and
other contacts (electric connections); roentgen machines for
industrial purposes; electronic theft prevention installations,
namely electronic theft alarms; electronic theft alarms for vehicles.
Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on March
14, 1999 under No. 1255062 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; lecteurs de disques compacts
vidéo; lecteurs de disques compacts numériques; moniteurs;
systèmes audio et vidéo, nommément lecteurs et enregistreurs
audio ainsi que lecteurs et enregistreurs vidéo, haut-parleurs ainsi
que pièces et accessoires connexes vendus comme un tout pour
la maison; téléphones mobiles; téléphones; piles, nommément
piles pour téléphones mobiles, piles pour ordinateurs de poche,
piles pour lecteurs vidéo, piles pour lecteurs audio, piles pour
appareils photo, piles pour montres, piles pour ordinateurs
portatifs; ordinateurs; appareils de surveillance électriques,
nommément moniteurs audio, moniteurs vidéo, téléviseurs,
enregistreurs de télévision numérique programmables,
magnétoscopes numériques, appareils photo numériques,
alarmes anti-intrusion, moniteurs d’affichage vocal; visiophones;
ordinateurs portatifs; distributeurs; télécopieurs; émetteurs de
signaux électroniques; récepteurs de navigation par satellite;
appareils photo; appareils de mesure de précision, nommément
hygromètres; câbles électriques; fils électriques; prises, douilles et
autres plots de contact (connexions électriques); machines de
radiographie à usage industriel; systèmes antivol électroniques,
nommément alarmes antivol électroniques; alarmes antivol
électroniques pour véhicules. Employée: CHINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14 mars
1999 sous le No. 1255062 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,171,920. 2003/03/20. PARIS GLOVE OF CANADA LTD., 255
Montée de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

AQUA STOP 

WARES: (1) Gloves, mittens, inserts sold as a component of
gloves, mittens, namely: gloves for use in sports, mittens for use
in sports, inserts sold as a component of gloves for use in sports,
mittens for use in sports. (2) Gloves, mittens, inserts sold as a
component of gloves, mittens, namely: gloves for fashion, mittens
for fashion, inserts sold as a component of gloves for fashion,
mittens for fashion. Used in CANADA since at least as early as
1984 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants, mitaines, rembourrages vendus
comme composant de gants, mitaines, nommément gants pour le
sport, mitaines pour le sport, rembourrages vendus comme
composant de gants pour le sport, mitaines pour le sport. (2)
Gants, mitaines, rembourrages vendus comme composant de
gants, mitaines, nommément gants à la mode, mitaines à la mode,
rembourrages vendus comme composant de gants à la mode,
mitaines à la mode. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1984 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,175,548. 2003/04/23. KATE SPADE LLC, 48 West 25th Street,
New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KATE SPADE NEW YORK 
Consent of KATE SPADE is of record.

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

WARES: (1) Porcelain dolls, dolls; doll clothes and doll
accessories, namely belts and purses; doll cases; stainless steel
flatware; namely, knives, forks, spoons, ladles and cake servers;
dinnerware, namely, plates, cups, saucers, mugs, serving bowls,
serving platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers,
pitchers, non-electric coffee pots and teapots, stemware, namely,
water glasses, wine glasses, champagne glasses, double-on-the-
rocks beverage glasses and highball beverage glasses, giftware,
namely, bowls, vases and candleholders; decorative pillows; bath
accessories namely soap dishes, liquid soap dispensers, lotion
bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, cups and cup
holders; bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, quilts,
bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams, dust
ruffles, mattress pads, eiderdown/natural comforters, towels,
wash cloths, curtains, draperies, decorative, woven and print
fabrics sold by the piece and by the yard and fabrics used for
wallcovering and wall borders; bath mats and fabric bath mats. (2)
Porcelain dolls, dolls; doll clothes and doll accessories, namely
belts and pruses; doll cases. (3) Stainless steel flatware; namely,
knives, forks, spoons, ladles and cake servers; dinnerware,
namely, plates, cups, saucers, mugs, serving bowls, serving
platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers,
pitchers, non-electric coffee pots and teapots, stemware, namely,
water glasses, wine glasses, champagne glasses, double-on-the-
rocks beverage glasses and highball beverage glasses, giftware,
namely, bowls, vases and candleholders. (4) Decorative pillows;
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bath accessories namely soap dishes, liquid soap dispensers,
lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, cups and
cup holders; bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads,
quilts, bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams,
dust ruffles, mattress pads, eiderdown/natural comforters, towels,
wash cloths, curtains, draperies, decorative, woven and print
fabrics sold by the piece and by the yard and fabrics used for
wallcovering and wall borders; bath mats and fabric bath mats.
Priority Filing Date: November 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/465,381 in association
with the same kind of wares (1), (2); November 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/469,960 in
association with the same kind of wares (1), (3); November 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/469,961 in association with the same kind of wares (1), (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11,
2004 under No. 2,841,312 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on June 01, 2004 under No. 2,848,845 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on March 08, 2005 under No.
2,931,300 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement de KATE SPADE a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Poupées de porcelaine, poupées;
vêtements de poupée et accessoires de poupée, nommément
ceintures et sacs à main; mallettes de poupée; ustensiles de table
en acier inoxydable, nommément couteaux, fourchettes, cuillères,
louches et pelles à gâteau; articles de table, nommément
assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de service,
plateaux de service, ensembles de sucrier et de crémier, salières
et poivrières, pichets, cafetières et théières non électriques,
verres à pied, nommément verres à eau, verres à vin, verres à
champagne, verres à whisky et verres droits, articles-cadeaux,
nommément bols, vases et chandeliers; coussins décoratifs;
accessoires de bain, nommément porte-savons, distributeurs de
savon liquide, bouteilles de lotion, corbeilles à papier, porte-
brosses à dents, gobelets et porte-gobelets; draps, taies d’oreiller,
édredons, couvre-lits, courtepointes, couvertures de lit, jetés,
couettes, housses de couette, couvre-oreillers, volants de lit,
surmatelas, édredons en duvet d’eider/duvet naturel, serviettes,
débarbouillettes, rideaux, tentures, étoffes décoratives, tissées et
imprimées vendues à la pièce et au mètre ainsi que tissus utilisés
comme revêtement mural et bordures murales; tapis de bain et
tapis de bain en tissu. (2) Poupées de porcelaine, poupées;
vêtements de poupée et accessoires de poupée, nommément
ceintures et sacs à main; mallettes de poupée. (3) Ustensiles de
table en acier inoxydable, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, louches et pelles à gâteau; articles de table,
nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols
de service, plateaux de service, ensembles de sucrier et de
crémier, salières et poivrières, pichets, cafetières et théières non
électriques, verres à pied, nommément verres à eau, verres à vin,
verres à champagne, verres à whisky et verres droits, articles-
cadeaux, nommément bols, vases et chandeliers. (4) Coussins
décoratifs; accessoires de bain, nommément porte-savons,
distributeurs de savon liquide, bouteilles de lotion, corbeilles à
papier, porte-brosses à dents, gobelets et porte-gobelets; draps,

taies d’oreiller, édredons, couvre-lits, courtepointes, couvertures
de lit, jetés, couettes, housses de couette, couvre-oreillers,
volants de lit, surmatelas, édredons en duvet d’eider/duvet
naturel, serviettes, débarbouillettes, rideaux, tentures, étoffes
décoratives, tissées et imprimées vendues à la pièce et au mètre
ainsi que tissus utilisés comme revêtement mural et bordures
murales; tapis de bain et tapis de bain en tissu. Date de priorité de
production: 07 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/465,381 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2); 25 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,960 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (3); 25 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,961 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
11 mai 2004 sous le No. 2,841,312 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004
sous le No. 2,848,845 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 mars 2005 sous le No.
2,931,300 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,175,549. 2003/04/23. KATE SPADE LLC, 48 West 25th Street,
New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KATE SPADE 
Consent of KATE SPADE is of record.

WARES: (1) Porcelain dolls, dolls; doll clothes and doll
accessories, namely belts and purses; doll cases; stainless steel
flatware; namely, knives, forks, spoons, ladles and cake servers;
dinnerware, namely, plates, cups, saucers, mugs, serving bowls,
serving platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers,
pitchers, non-electric coffee pots and teapots, stemware, namely,
water glasses, wine glasses, champagne glasses, double-on-the-
rocks beverage glasses and highball beverage glasses, giftware,
namely, bowls, vases and candleholders; decorative pillows; bath
accessories namely soap dishes, liquid soap dispensers, lotion
bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, cups and cup
holders; bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads, quilts,
bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams, dust
ruffles, mattress pads, eiderdown/natural comforters, towels,
wash cloths, curtains, draperies, decorative, woven and print
fabrics sold by the piece and by the yard and fabrics used for
wallcovering and wall borders; bath mats and fabric bath mats. (2)
Porcelain dolls, dolls; doll clothes and doll accessories, namely
belts and purses; doll cases. (3) Stainless steel flatware; namely,
knives, forks, spoons, ladles and cake servers; dinnerware,
namely, plates, cups, saucers, mugs, serving bowls, serving
platters, sugar and creamer sets, salt and pepper shakers,
pitchers, non-electric coffee pots and teapots, stemware, namely,
water glasses, wine glasses, champagne glasses, double-on-the-
rocks beverage glasses and highball beverage glasses, giftware,
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namely, bowls, vases and candleholders. (4) Decorative pillows;
bath accessories namely, soap dishes, liquid soap dispensers,
lotion bottles, wastepaper baskets, toothbrush holders, cups and
cup holders; bed sheets, pillowcases, comforters, bedspreads,
quilts, bed blankets, throws, duvets, duvet covers, pillow shams,
dust ruffles, mattress pads, eiderdown/natural comforters, towels,
wash cloths, curtains, draperies, decorative, woven and print
fabrics sold by the piece and by the yard and fabrics used for
wallcovering and wall borders; bath mats and fabric bath mats.
Priority Filing Date: November 07, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/465,382 in association
with the same kind of wares (1), (2); November 25, 2002, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/469,959 in
association with the same kind of wares (1), (3); November 25,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/469,962 in association with the same kind of wares (1), (4).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2), (3), (4).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2,848,846 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on January 18, 2005 under No. 2,919,490 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3,139,442 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

Le consentement de KATE SPADE a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Poupées de porcelaine, poupées;
vêtements de poupée et accessoires de poupée, nommément
ceintures et sacs à main; mallettes de poupée; ustensiles de table
en acier inoxydable, nommément couteaux, fourchettes, cuillères,
louches et pelles à gâteau; articles de table, nommément
assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols de service,
plateaux de service, ensembles de sucrier et de crémier, salières
et poivrières, pichets, cafetières et théières non électriques,
verres à pied, nommément verres à eau, verres à vin, verres à
champagne, verres à whisky et verres droits, articles-cadeaux,
nommément bols, vases et chandeliers; coussins décoratifs;
accessoires de bain, nommément porte-savons, distributeurs de
savon liquide, bouteilles de lotion, corbeilles à papier, porte-
brosses à dents, gobelets et porte-gobelets; draps, taies d’oreiller,
édredons, couvre-lits, courtepointes, couvertures de lit, jetés,
couettes, housses de couette, couvre-oreillers, volants de lit,
surmatelas, édredons en duvet d’eider/duvet naturel, serviettes,
débarbouillettes, rideaux, tentures, étoffes décoratives, tissées et
imprimées vendues à la pièce et au mètre ainsi que tissus utilisés
comme revêtement mural et bordures murales; tapis de bain et
tapis de bain en tissu. (2) Poupées de porcelaine, poupées;
vêtements de poupée et accessoires de poupée, nommément
ceintures et sacs à main; mallettes de poupée. (3) Ustensiles de
table en acier inoxydable, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, louches et pelles à gâteau; articles de table,
nommément assiettes, tasses, soucoupes, grandes tasses, bols
de service, plateaux de service, ensembles de sucrier et de
crémier, salières et poivrières, pichets, cafetières et théières non
électriques, verres à pied, nommément verres à eau, verres à vin,
verres à champagne, verres à whisky et verres droits, articles-
cadeaux, nommément bols, vases et chandeliers. (4) Coussins
décoratifs; accessoires de bain, nommément porte-savons,
distributeurs de savon liquide, bouteilles de lotion, corbeilles à
papier, porte-brosses à dents, gobelets et porte-gobelets; draps,

taies d’oreiller, édredons, couvre-lits, courtepointes, couvertures
de lit, jetés, couettes, housses de couette, couvre-oreillers,
volants de lit, surmatelas, édredons en duvet d’eider/duvet
naturel, serviettes, débarbouillettes, rideaux, tentures, étoffes
décoratives, tissées et imprimées vendues à la pièce et au mètre
ainsi que tissus utilisés comme revêtement mural et bordures
murales; tapis de bain et tapis de bain en tissu. Date de priorité de
production: 07 novembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/465,382 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (2); 25 novembre 2002, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,959 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (3); 25 novembre 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,962 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (4). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2),
(3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
01 juin 2004 sous le No. 2,848,846 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 janvier 2005
sous le No. 2,919,490 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,139,442 en liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,178,851. 2003/05/30. LMI Technologies Inc., 1673 Cliveden
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

3D MACHINE VISION 
The right to the exclusive use of the words MACHINE VISION is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Optical sensors, cameras, image processing hardware,
input/output modules, motion control modules. SERVICES:
Promoting the sale of optical sensors through the distribution of
printed materials or web pages. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Capteurs optiques, appareils photo, matériel
informatique de traitement d’images, modules d’entrée/sortie et
modules de contrôle du mouvement. SERVICES: Promotion de la
vente de capteurs optiques par la distribution d’imprimés ou par
des pages web. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,185,750. 2003/08/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WINDOWS SERVER SYSTEM 
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The right to the exclusive use of the words SERVER SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Operating system programs; computer programs,
namely, operating system programs and utility programs for
messaging and file sharing; computer programs for distributed
relational database management and development; operating
system programs; computer software for use by computer network
administrators to deploy and manage application software and
network server software; computer network server software for
managing user content on computer networks and global
computer networks; computer software for managing secure
communications over computer networks and global computer
networks; computer software for managing communications
between computer networks and wireless networks; computer
software for developing, managing and operating intranet sites;
computer network operating software and utilities; computer
software development tools for network servers and applications;
computer software for inventorying and monitoring computer
hardware and software assets and use within an organization. (2)
Publications, namely, user manuals, instruction guides, reference
guides, newsletters, magazines, books about computer systems
and computer programs; pens, pencils, markers, stationery,
stationery-type portfolios, clipboards, desk sets, pen and pencil
holders, mounted and unmounted photographs, posters, magnetic
boards, memo pads, binders, staplers, paperweights, paper
coasters, calendars, notebooks, book covers, sticker books, and
greeting cards. Used in CANADA since at least as early as April
2003 on wares. Priority Filing Date: March 04, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/221,615 in
association with the same kind of wares (1); March 04, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
221,616 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,098,774 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Programmes de système d’exploitation;
programmes informatiques, nommément exploitation de
programmes de système d’exploitation et de programmes
utilitaires pour la messagerie et le partage de fichiers;
programmes informatiques pour la gestion et le développement
de bases de données relationnelles distribuées; programmes de
système d’exploitation; logiciels pour utilisation par des
administrateurs de réseaux informatiques permettant le
déploiement et la gestion de logiciels d’application et de logiciels
de serveurs de réseaux; logiciels de serveurs de réseaux
informatiques permettant la gestion du contenu créé par les
utilisateurs sur des réseaux informatiques et des réseaux
informatiques mondiaux; logiciels pour la gestion des
communications sécurisées sur des réseaux informatiques et des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels permettant la gestion
des communications entre des réseaux informatiques et des
réseaux sans fil; logiciels permettant le développement, la gestion
et l’exploitation de sites intranets; logiciels et utilitaires
d’exploitation de réseaux informatiques; outils de développement
de logiciels pour des serveurs et des applications de réseaux;
logiciels permettant la gestion des stocks et le suivi du matériel

informatique et des logiciels utilisés par une organisation. (2)
Publications, nommément guides d’utilisation, guides
d’instructions, guides de référence, bulletins, magazines, livres
portant sur les systèmes informatiques et les programmes
informatiques; stylos, crayons, marqueurs, articles de papeterie,
porte-documents genre article de papeterie, planchettes à pince,
ensembles de bureau, porte-stylos et porte-crayons,
photographies montées ou non, affiches, tableaux aimantés,
blocs-notes, reliures, agrafeuses, presse-papiers, dessous de
verre en papier, calendriers, carnets, couvertures de livre, livres
pour autocollants et cartes de souhaits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/221,615 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 04 mars 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/221,616 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
2006 sous le No. 3,098,774 en liaison avec les marchandises (1).

1,187,968. 2003/08/22. Sabremark Limited Partnership, (a
Delaware Limited partnership composed of SabreMark G.P. Inc.
a Delaware corporation), 3150 Sabre Drive, Southlake, Texas
76092, 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 

SABRE HOLDINGS 
WARES: Computer hardware; computer software and hardware
for making travel related reservations, and user manuals sold
therewith; computer software and hardware for travel industry
related applications, namely, flight scheduling, fare generation,
ticketing and pricing, loyalty and incentive programs, and
database management; computer software for use in expense
reporting and travel policy management; computer software and
hardware for use by travel agencies, namely, for providing travel
agencies with information concerning agency financial and
management reports, information concerning travel availability
and management, the ability to make and manage travel related
reservations, general travel planning and information, and travel
destination information, computer software and hardware for use
by travel agencies and their customers, namely, for generating
agency financial and management reports, and providing travel
agencies and their customers with information concerning travel
availability and management, the ability to make and manage
travel related reservations, general travel planning and
information, and travel destination information; computer software
for revenue management, yield management, flight scheduling,
crew scheduling, flight operations, crew operations, aircraft
maintenance, cargo management, loyalty programs, ticketing,
reservations, and sales automation programs for use in the travel,
transportation, and logistics industries; computer software for
providing reservations, ticketing, check-in and related business
functions in the fields of travel and transportation; computer
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software for use with aircraft provisioning and automation
systems; computer software for calculating and managing optimal
aircraft loads; computer software for data analysis used in airline
planning, forecasting, and marketing; computer software providing
automated telephone access to flight information; computer
software providing airline personnel automated telephone access
to schedules, messages and other information; computer software
for use in data mining, namely storing and retrieving information to
generate custom reports; computer software used to provide data
traffic routing and database access on a computer network;
computer software for management of customer loyalty and
rewards programs; pre-recorded CD-ROMS used for travel
industry training on the topics of travel agency management and
administration, travel reservation services, and travel information
resources. SERVICES: Advertising services, namely, preparing
and placing advertising for others; promoting the sale of computer
software through the administration of a volume purchasing
program namely, advertising services, namely, preparing and
placing advertising for others promoting the sale of computer
software through administration of a volume purchasing; business
management services, namely, airline and airport operations and
management consulting, and consulting services in the travel
industry and to manage corporate and personal travel; travel
agency services, namely making travel related reservations and
bookings via a global computer network, and making travel related
reservations online via computer networks for other travel
agencies, travel suppliers, and businesses; travel information
services, namely supplying travel related information via a global
computer network, and supplying travel related information online
via computer networks for other travel agencies, travel suppliers,
and businesses; transportation services, namely, providing travel
and destination information and reservation services, and
providing travel and destination information and reservation
services by computer and via a global computer network;
providing airline, car rental, cruise, tour, and travel information by
means of a computer and via a global computer network; travel
arrangement services, namely, arranging group airline, train and
cruise ticketing services, arranging tours and excursions, and
arranging for passenger transportation by airplane, train, bus,
limousine, car, ship and boat; travel agency and information
services, namely making reservations and bookings for
transportation, supplying travel related information online and via
a global computer network, and providing such services for other
travel agencies; providing a mobile system to access, verify,
process, and transmit airline and airline passenger information,
perform check-in functions, and generate baggage tags and
boarding passes by means of (1) an Aerodynamic Web Check-in
module that enables passengers t perform check-in functions from
home or office over the Internet; (2) an Aerodynamic Self-Service
Kiosk that provides a freestanding station for passengers to
perform routine functions related to their journey; and (3) an
Aerodynamic Roving Agent Check-in that combines a Web
browser with a personal digital assistant (’PDA’) on a wireless
portable device that accesses the airlineÊs host reservation and
departure control systems; creating, maintaining, and providing
access to a computer database in the field of airline reservations
and other travel related applications, namely, yield management
and inventory control system, flight scheduling, departure control,
passenger check-in, ticketing, pricing, billing, codesharing,

accounting, and management information, and frequent flyer
programs; educational services, namely, training in the field of
corporate and personal travel and reservations services; providing
instruction in the field of corporate and personal travel and
reservation services; providing a training program for travel
agents; providing temporary use of online non-downloadable
software that provides providing temporary use of online non-
downloadable software that provides computerized travel
information and reservation services; providing temporary use of
online non-downloadable software for travel agencies to assist
customers in making travel reservations; providing temporary use
of online non-downloadable software for revenue management,
yield management, flight scheduling, crew scheduling, flight
operations, crew operations, aircraft maintenance, cargo
management, aircraft provisioning and automation of dining and
cabin services, loyalty and rewards programs, ticketing,
reservations and sales automation; providing temporary use of
online non-downloadable software via a global computer network
for revenue management, yield management, flight scheduling,
crew scheduling, flight operations, crew operations, aircraft
maintenance, cargo management, aircraft provisioning and
automation of dining and cabin services, loyalty and rewards
programs, ticketing, reservations and sales automation; computer
services, namely, leasing time to a computer database in the field
of travel information and reservation information; computer
software, namely, leasing access time to a computer database in
the field of travel information and reservation information;
providing computer programming services for others; online
telephone assistance in the field of computer software; database
service that allows customers to gather and access negotiated
market rates for air carriers and other travel related providers in
one central database; providing computer programming services
for others; agency services, namely making hotel or temporary
accommodation reservations and bookings, making hotel or
temporary accommodation reservations and bookings via a global
computer network, and making hotel or temporary
accommodation reservations online and via computer networks
for other travel agencies, travel suppliers, and businesses; travel
information services, namely, providing hotel or temporary
accommodation information, providing hotel or temporary
accommodation information via a global computer network, and
providing hotel or temporary accommodation information online
and via computer networks for other travel agencies, travel
suppliers, and businesses. Priority Filing Date: February 28,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/220349 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006
under No. 3,184,338 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels et matériel
informatique pour effectuer des réservations en lien avec les
voyages et guides d’utilisation connexes; logiciels et matériel
informatique pour des applications liées à l’industrie du voyage,
nommément planification des vols, établissement des tarifs,
émission de billets et établissement des prix, programmes de
fidélisation et d’encouragement ainsi que gestion de bases de
données; logiciels pour la production de rapports des dépenses et
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la gestion de politiques de voyages; logiciels et matériel
informatique pour les agences de voyages, nommément pour
offrir aux agences de voyages de l’information concernant les
rapports financiers et de gestion de l’agence, pour offrir de
l’information concernant la disponibilité et la gestion de voyages,
pour offrir la possibilité d’effectuer et de gérer des réservations en
lien avec les voyages, pour permettre la planification et fournir de
l’information ayant trait aux voyages en général et de l’information
sur les destinations de voyage, logiciels et matériel informatique
pour les agences de voyages et leurs clients, nommément pour la
production de rapports financiers et de gestion de l’agence ainsi
que pour offrir aux agences de voyages et à leurs clients de
l’information concernant la disponibilité et la gestion de voyages,
pour offrir la possibilité d’effectuer et de gérer des réservations en
lien avec les voyages, pour permettre la planification et fournir de
l’information ayant trait aux voyages en général et de l’information
sur les destinations de voyage; logiciels pour la gestion des
recettes, la gestion du rendement, la planification des vols,
l’affectation des équipages, les opérations en vol, les activités de
l’équipage, l’entretien des aéronefs, la gestion des marchandises,
les programmes de fidélisation, les programmes d’automatisation
de l’émission de billets, des réservations et des ventes pour les
industries du voyage, du transport et de la logistique; logiciels pour
les réservations, l’émission de billets, l’enregistrement et les
fonctions d’affaires connexes dans le domaine du voyage et du
transport; logiciels pour les systèmes d’avitaillement et
d’automatisation des aéronefs; logiciels pour le calcul et la gestion
des charges d’aéronefs optimales; logiciels pour l’analyse de
données utilisées à des fins de planification, de prévision et de
marketing par les lignes aériennes; logiciels offrant un accès
téléphonique automatisé à l’information de vol; logiciels offrant un
accès téléphonique automatisé aux horaires, aux messages et à
d’autres informations pour le personnel des lignes aériennes;
logiciels pour l’exploration de données, nommément stockage et
récupération d’information pour la production de rapports
personnalisés; logiciels pour l’acheminement du trafic de données
et pour l’accès à des bases de données sur un réseau
informatique; logiciels pour la gestion de programmes de
fidélisation de la clientèle et de récompenses; CD-ROM
préenregistrés portant sur la gestion et l’administration des
agences de voyages utilisés à des fins de formation dans
l’industrie du voyage, services de réservation de voyages ainsi
que ressources dans le domaine de l’information de voyage.
SERVICES: Services de publicité, nommément préparation et
placement de publicité pour des tiers; promotion de la vente de
logiciels par l’administration d’un programme d’achat en masse,
nommément services de publicité, nommément préparation et
placement de publicité pour des tiers; promotion de la vente de
logiciels par l’administration d’un programme d’achat en masse;
services de gestion d’entreprise, nommément conseil ayant trait à
l’exploitation et la gestion d’une ligne aérienne et d’un aéroport et
services de conseil à l’industrie du voyage ainsi que pour la
gestion de voyages d’affaires et personnels; services d’agence de
voyages, nommément réservations en lien avec les voyages au
moyen d’un réseau informatique mondial et réservations en lien
avec les voyages en ligne au moyen de réseaux informatiques
pour d’autres agences de voyages, prestataires et entreprises;
services d’information de voyage, nommément offre d’information
en lien avec les voyages au moyen d’un réseau informatique

mondial et offre d’information en lien avec les voyages en ligne au
moyen de réseaux informatiques pour d’autres agences de
voyages, prestataires et entreprises; services de transport,
nommément offre de services d’information sur les voyages et les
destinations et de réservation, ainsi qu’offre de services
d’information sur les voyages et les destinations et de réservation
par ordinateur et au moyen d’un réseau informatique mondial;
offre d’information sur les lignes aériennes, la location de voitures,
les croisières, les circuits touristiques et les voyages par
ordinateur et au moyen d’un réseau informatique mondial;
services d’organisation de voyages, nommément services
d’émission de billets d’avion, de train et de croisière collectifs,
organisation de circuits touristiques et d’excursions ainsi
qu’organisation du transport de passagers par avion, train,
autobus, limousine, automobile, navire et bateau; services
d’agence de voyages et d’information sur les voyages,
nommément réservation pour le transport, offre d’information en
lien avec les voyages en ligne et au moyen d’un réseau
informatique mondial ainsi qu’offre de ces services à d’autres
agences de voyages; offre d’un système mobile pour consulter,
vérifier, traiter et transmettre de l’information sur les lignes
aériennes et leurs passagers, effectuer les fonctions
d’enregistrement et produire les étiquettes à bagages et les cartes
d’embarquement au moyen (1) d’un module d’enregistrement web
appelé « Aerodynamic Web Check-in module » qui permet aux
passagers d’effectuer les fonctions d’enregistrement de la maison
ou du bureau sur Internet; (2) d’un kiosque libre-service appelé «
Aerodynamic Self-Service Kiosk » qui constitue un poste
autonome permettant aux passagers d’exécuter des fonctions
courantes ayant trait à leur voyage; (3) d’un module
d’enregistrement appelé « Aerodynamic Roving Agent Check-in »
qui réunit les fonctions d’un navigateur web et d’un assistant
numérique personnel (ANP) sur un appareil portatif sans fil qui
accède aux systèmes de contrôle des réservations et des départs
des lignes aériennes; création, entretien et consultation d’une
base de données dans le domaine des réservations de lignes
aériennes et d’autres applications relatives aux voyages,
nommément système de gestion du rendement et de contrôle des
stocks, planification des vols, contrôle des départs,
enregistrement des passagers, émission de billets, établissement
des prix, facturation, partage de codes, information de
comptabilité et de gestion ainsi que programmes pour grands
voyageurs; services éducatifs, nommément formation dans le
domaine des voyages d’affaires et personnels ainsi que des
services de réservation; offre d’instructions dans le domaine des
voyages d’affaires et personnels ainsi que des services de
réservation; offre d’un programme de formation pour les agents de
voyages; offre d’accès temporaire à un logiciel en ligne non
téléchargeable qui diffuse de l’information sur les voyages et offre
des services de réservation; offre d’accès temporaire à un logiciel
en ligne non téléchargeable pour les agences de voyages afin
d’aider les clients à effectuer leurs réservations de voyage; offre
d’accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour
la gestion des recettes, la gestion du rendement, la planification
des vols, l’affectation des équipages, les opérations en vol, les
activités de l’équipage, l’entretien des aéronefs, la gestion des
marchandises, l’avitaillement des aéronefs, l’automatisation des
services de restauration et de cabines, les programmes de
fidélisation et de récompenses, l’automatisation de l’émission de
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billets, des réservations et des ventes; offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable au moyen
d’un réseau informatique mondial pour la gestion des recettes, la
gestion du rendement, la planification des vols, l’affectation des
équipages, les opérations en vol, les activités de l’équipage,
l’entretien des aéronefs, la gestion des marchandises,
l’avitaillement des aéronefs, l’automatisation des services de
restauration et de cabines, les programmes de fidélisation et de
récompenses, l’automatisation de l’émission de billets, des
réservations et des ventes; services informatiques, nommément
offre de temps d’accès à une base de données dans le domaine
de l’information sur les voyages et les réservations; logiciels,
nommément offre de temps d’accès à une base de données dans
le domaine de l’information sur les voyages et les réservations;
offre de services de programmation informatique à des tiers;
assistance téléphonique en ligne dans le domaine des logiciels;
services de base de données permettant aux clients de recueillir
et de consulter des taux du marché négociés pour les
transporteurs aériens et d’autres fournisseurs en lien avec les
voyages dans une base de données centrale; offre de services de
programmation informatique à des tiers; services d’agence,
nommément réservation d’hôtels ou d’hébergements temporaires,
réservation d’hôtels ou d’hébergements temporaires au moyen
d’un réseau informatique mondial ainsi que réservation d’hôtels
ou d’hébergements temporaires en ligne et au moyen de réseaux
informatiques pour d’autres agences de voyages, prestataires et
entreprises; services d’information de voyage, nommément offre
d’information sur les hôtels ou les hébergements temporaires,
offre d’information sur les hôtels ou les hébergements temporaires
au moyen d’un réseau informatique mondial ainsi qu’offre
d’information sur les hôtels ou les hébergements temporaires en
ligne et au moyen de réseaux informatiques pour d’autres
agences de voyages, prestataires et entreprises. Date de priorité
de production: 28 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/220349 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le
No. 3,184,338 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,189,569. 2003/09/03. TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING
COMPANY INC., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois,
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

 

The right to the exclusive use of the words STEERING,
STOPPING and STABILITY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Automotive parts and accessories, namely, shock
absorbers, steering stabilizers, brake pads and brake shoes.
SERVICES: Promoting public awareness of the need for
automotive maintenance and repair. Priority Filing Date: May 20,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/252,058 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No.
2,940,417 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots STEERING, STOPPING et
STABILITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d’automobile,
nommément amortisseurs, stabilisateurs de direction, plaquettes
de freins et patins de frein. SERVICES: Sensibilisation du public à
l’importance de l’entretien et la réparation d’une automobile. Date
de priorité de production: 20 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/252,058 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 avril 2005 sous le
No. 2,940,417 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.

1,195,986. 2003/11/05. International Playthings, Inc., 75D
Lackawanna Avenue, Parsippany, New Jersey, 07054, 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 

IMAGINETICS 
WARES: Magnetic playsets having playboards and magnets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ensembles de jeux magnétiques composés
de planches de jeu et d’aimants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,206,229. 2004/02/12. OLYMPUS CORPORATION, 43-2,
Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OLYMPUS V-SYSTEM 
WARES: Medical and surgical endoscopes; treating and
operating instruments for use with endoscopes, namely, biopsy
forceps, grasping forceps, hot biopsy forceps, polypectomy
snares, suction polyp traps, cytology brushes, curettes, aspiration
biopsy needles, microsampling probes, heat probes, injection
needles, EV balloons, sclerotherapy tubes, high-frequency
coagulators, diathermic cutters, ERCP cannulae,
sphincterotomes, mechanical lithotriptors, balloon catheters,
biliary stents, stent insertion kits, nasal biliary catheters,
guidewires, surgical scissors and washing pipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Endoscopes à usages médical et chirurgical;
instruments de traitement et de chirurgie pour utilisation avec les
endoscopes, nommément pinces à biopsie, pinces à préhension,
pinces à biopsie chaudes, anses à polypectomie, trappes à polype
par succion, brosses cytologiques, curettes, aiguilles à biopsie par
aspiration, microsondes, sondes produisant de la chaleur,
aiguilles à injection, ballonnets pour varices oesophagiennes,
tubes de sclérothérapie, coagulateurs à haute fréquence,
instruments tranchants de diathermie, canules de CPRE,
sphinctérotomes, lithotriteurs mécaniques, cathéters à ballonnet,
prothèses biliaires, trousses d’insertion d’endoprothèse, cathéters
biliaires nasaux, fils-guides, ciseaux chirurgicaux et tuyaux de
lavage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,206,691. 2004/02/17. DAVID OWEN WILLIAMS, 5142 Chabot
Street, Montreal, QUEBEC H2H 1Y8 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 

COLLEGIATE SOUL 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s wearing apparel,
namely shirts, T-shirts, tank tops, polo shirts, rompers, pullover
tops (with and without hoods), athletic underwear, blouses,
sweatshirts, sweat pants, sweat suits, sweaters, turtlenecks,
shorts, jeans, vests, dresses, skirts, pants, trousers, ties, overalls,
track pants, culottes, jumpers, coats, parkas, jackets, blazers,
wristbands, headbands, caps, visors, swimwear, sleepwear,
namely nightshirts, pyjamas, night gowns and bathrobes;
underwear, boxer shorts, socks, hats, toques, earmuffs, gloves,
scarves, mitts, bandanas and belts. (2) Men’s, women’s and
children’s footwear, namely soccer shoes, running shoes,

sandals, hiking boots, walking shoes and athletic shoes. (3) Dog
jackets, dog sweaters, dog vests, dog T-shirts, dog leggings, dog
hats, dog footwear, dog bowls, dog collars and dog leashes, pet
carriers, pet toys, pet bowls, pet accessories, namely brushes,
combs, pins, ribbons, snippers, shampoo and conditioners and
pet chewables, namely rubber bones, rope bones, leather bones,
rubber squeaky toys and edible cookies, candy and vitamins. (4)
Wine glasses, shot glasses, stem ware, drinking glasses,
watches, calculators, garden tools, beer mugs, travel mugs,
radios, coffee mugs, plates, cups, drink coasters, beverage
holders, bottle openers, thermal coolers, cork screws, pens,
pencils, paper memo cubes, memo boards, mouse pads, stickers,
temporary tattoos, toys,namely bandalore tops, plush animals,
and puzzles; badges, badge holders, novelty buttons, lapel pins,
patches, pennants, posters, seat cushions, key chains, tote bags,
knapsacks, tents, coolers, cooler bags, folding chairs, pre-
recorded compact disks containing music and/or literature,
compact disk holders, paper holders, folders, stationary, namely
letterheads, envelopes, business cards and agendas; handbags,
athletic bags, luggage, purses, wallets, sport bags, floor mats,
seat covers, pennants, portfolios, fanny packs, briefcases,
umbrellas, key fobs, license plate holders, rulers, water bottles,
custom labeled bottled spring water, flying disks made of plastic,
rubber, fabric and/or a combination thereof, sport towels, golf
balls, golf tees, golf ball markers, golf towels, golf bags, golf
umbrellas and barbecue utensils. (5) Athletic personal protective
equipment, namely face masks, helmets, face guards, mouth
guards, gloves, eye protection devices, namely protective sports
goggles and visors; body pads, chest protectors, shoulder pads,
arm pads, elbow pads, knee pads, leg pads, shin guards, athletic
supporters and batting caps. (6) Devices and equipment for
athletics and sports, namely baseballs, softballs, rugger balls,
basketballs, footballs, ice hockey pucks, bats, base plates, home
plates, boxing equipment, namely boxing gloves, heavy bags, fast
bags, boxing shorts and shoes; whistles, soccer balls, volleyballs,
athletic tape, stickum adhesive spray, goal nets, hockey sticks and
floor hockey balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, polos,
barboteuses, hauts-pulls (avec et sans capuchon), sous-
vêtements de sport, chemisiers, pulls d’entraînement, pantalons
de survêtement, survêtements, chandails, chandails à col roulé,
shorts, jeans, gilets, robes, jupes, pantalons, cravates, salopettes,
pantalons d’entraînement, jupes-culottes, chasubles, manteaux,
parkas, vestes, blazers, serre-poignets, bandeaux, casquettes,
visières, vêtements de bain, vêtements de nuit, nommément
chemises de nuit, pyjamas, robes de nuit et robes de chambre;
sous-vêtements, caleçons boxeur, chaussettes, chapeaux,
tuques, cache-oreilles, gants, foulards, mitaines, bandanas et
ceintures. (2) Articles chaussants pour hommes, femmes et
enfants, nommément chaussures de soccer, chaussures de
course, sandales, bottes de randonnée, chaussures de marche et
chaussures de sport. (3) Vestes pour chien, chandails pour chien,
gilets pour chiens, t-shirts pour chiens, jambières pour chiens,
chapeaux pour chiens, articles chaussants pour chiens, bols pour
chiens, colliers pour chiens et laisses pour chiens, cages de
transport pour animaux de compagnie, jouets pour animaux de
compagnie, bols pour animaux de compagnie, accessoires pour
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animaux de compagnie, nommément brosses, peignes, épingles,
rubans, ciseaux, shampooing et revitalisants, produits à mâcher
pour animaux de compagnie, nommément os en caoutchouc, os
de corde, os en cuir, jouets parlants en caoutchouc et biscuits,
bonbons et vitamines comestibles. (4) Verres à vin, verres de
mesure à alcool, verres sur pied, verres, montres, calculatrices,
outils de jardin, chopes à bière, gobelets de voyage, radios,
grandes tasses à café, assiettes, tasses, sous-verres, supports à
boissons, ouvre-bouteilles, glaçières isolantes, tire-bouchons,
stylos, crayons, cubes de papier à notes, tableaux d’affichage,
tapis de souris, autocollants, tatouages temporaires, jouets,
nommément toupies, animaux en peluche, et casse-tête;
insignes, porte-insignes, macarons de fantaisie, épingles de
revers, pièces, fanions, affiches, coussins de siège, chaînes
porte-clés, fourre-tout, sacs à dos, tentes, glacières, sacs isolants,
chaises pliantes, disques compacts préenregistrés contenant de
la musique et/ou de la documentation, supports de disques
compacts, supports pour papier, chemises de classement, articles
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles et agendas; sacs à main, sacs de sport, valises,
sacs à main, portefeuilles, sacs de sport, nattes de plancher,
housses de siège, fanions, portfolios, sacs banane, serviettes,
parapluies, breloques porte-clés, porte-plaques d’immatriculation,
règles, gourdes, eau de source avec étiquettes personnalisées,
disques volants en plastique, caoutchouc, tissu et/ou une
combinaison des matériaux susmentionnés, serviettes de sport,
balles de golf, tés de golf, repères de balle de golf, serviettes de
golf, sacs de golf, parapluies de golf et ustensiles de barbecue. (5)
Équipement personnel de protection pour le sport, nommément
masques, casques, protecteurs faciaux, protecteurs buccaux,
gants, dispositifs de protection oculaire, nommément lunettes et
visières protectrices de sport; plastrons, plastrons protecteurs,
épaulières, protège-bras, coudières, genouillères, jambières,
protège-tibias, supports athlétiques et casquettes. (6) Appareils et
équipement pour athlétisme et sports, nommément balles de
baseball, balles de softball, ballons de rugby, ballons de basket-
ball, ballons de football, rondelles de hockey, bâtons, buts de
baseball, marbres de baseball, équipement de boxe, nommément
gants de boxe, sacs d’entraînement lourds, sacs d’entraînement
rapides, shorts et chaussures de boxe; sifflets, ballons de soccer,
ballons de volley-ball, ruban de sport, adhésif en vaporisateur,
filets de but, bâtons de hockey et balles de hockey intérieur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,333. 2004/03/03. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202-3315, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Cosmetics, namely, lipstick. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

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

1,210,115. 2004/03/11. Lednium Pty Ltd (an Australian
company), Suite 3, Level 7, Chatswood Central North, 1-5
Railway Street, Chatswood 2067, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Light-emitting diodes. (2) Light emitting diode
displays and electric luminescent display panels. (3) Luminous
and mechanical signs. (4) Light-emitting diodes, light-emitting
devices/lighting apparatus, namely light emitting diode displays
and electric luminescent display panels, and apparatus namely
electric lights, electric lighting fixtures incorporating light-emitting
diodes, light fittings incorporating light-emitting diodes and
sockets for electric lights, for signs and signals. (5) Light-emitting
diodes, light emitting devices, namely light-emitting diode displays
and electric luminescent display panels and apparatus namely
electric lights, electric lighting fixtures incorporating light-emitting
diodes, light fittings incorporating light-emitting diodes and
sockets for electric lights, for variable messaging systems. (6)
Light-emitting diodes for motor and other transport vehicles. (7)
Light-emitting diodes, light-emitting devices, namely light-emitting
diode displays and electric luminescent display panels and
apparatus namely electric lights, electric lighting fixtures
incorporating light-emitting diodes, light fittings incorporating light-
emitting diodes and sockets for electric lights, for transport
direction and advisory purposes. (8) Light-emitting diodes, light-
emitting devices namely light emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for road signs. (9) Light-emitting diodes, light-emitting
devices namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for marine vehicles, including for navigational purposes.
(10) Light-emitting diodes, light-emitting devices namely light-
emitting diode displays and electric luminescent display panels
and apparatus namely electric lights, electric lighting fixtures
incorporating light-emitting diodes, light fittings incorporating light-
emitting diodes and sockets for electric lights, for marine direction
and advisory purposes. (11) Light-emitting diodes, light-emitting
devices namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for gaming machines. (12) Light-emitting diodes, light-
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emitting devices namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for vending machines. (13) Light-emitting diodes, light-
emitting devices namely light-emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes. light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for aerospace vehicles, including for navigational purposes.
(14) Light-emitting diodes, light-emitting devices namely light-
emitting diode displays and electric luminescent display panels
and apparatus namely8 electric lights, electric lighting fixtures
incorporating light-emitting diodes, light fittings incorporating light-
emitting diodes and sockets for electric lights, for aerospace
direction and advisory purposes. (15) Light-emitting diodes, light-
emitting devices namely light emitting diode displays and electric
luminescent display panels and apparatus namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights, for military vehicles, including for navigation purposes. (16)
Light emitting diodes, light emitting devices namely light emitting
diode displays and electric luminescent display panels and
apparatus namely electric lights, electric lighting fixtures
incorporating light-emitting diodes, light fittings incorporating light-
emitting diodes and sockets for electric lights, for military direction
and advisory purposes. (17) Signal lights for household electrical
appliances. (18) Emergency lights. (19) Emergency lights for
roads, emergency lights for vehicles, emergency lights for
transport purposes. (20) Safety lights. (21) Safety lights for roads,
safety lights for vehicles, safety lights for transport purposes. (22)
Beacon lights. (23) Beacon lights for roads, beacon lights for
vehicles, beacon lights for transport purposes. (24) Display
apparatus consisting of light-emitting diodes and light-emitting
diode signal lamps. (25) Lighting apparatus, namely electric lights,
electric lighting fixtures incorporating light-emitting diodes, light
fittings incorporating light-emitting diodes and sockets for electric
lights. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on February 16, 2004 under No. 989196 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Diodes électroluminescentes. (2) Écrans à
diodes électroluminescentes et panneaux d’affichage à éclairage
électrique. (3) Enseignes lumineuses et mécaniques. (4) Diodes
électroluminescentes, dispositifs électroluminescents/appareils
d’éclairage, nommément écrans à diodes électroluminescentes et
panneaux d’affichage et appareils luminescents électriques,
nommément lampes électriques, appareils d’éclairage électrique
comprenant des diodes électroluminescentes, luminaires
comprenant des diodes électroluminescentes et des douilles pour
lampes électriques, destinées aux enseignes et aux signaux. (5)
Diodes électroluminescentes, dispositifs d’éclairage, nommément
panneaux d’affichage à diodes électroluminescentes et panneaux
d’affichage et appareils électriques luminescents, nommément
lampes électriques, appareils d’éclairage électrique, comprenant
des diodes électroluminescentes, luminaires, comprenant des
diodes électroluminescentes et des douilles pour lampes
électriques, pour systèmes à messages variables. (6) Diodes
électroluminescentes pour moteur et autres véhicules de

transport. (7) Diodes électroluminescentes, dispositifs
électroluminescents, nommément panneaux d’affichage à diodes
électroluminescentes et panneaux d’affichage et appareils
électriques luminescents, nommément lampes électriques,
appareils d’éclairage électrique comprenant diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant diodes et douilles
électroluminescentes destinées aux lampes électriques pour la
circulation et la signalisation. (8) Diodes électroluminescentes,
dispositifs électroluminescents, nommément panneaux
d’affichage à diodes électroluminescentes et panneaux
d’affichage et appareils électriques luminescents, nommément
lampes électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant
des diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des
diodes électroluminescentes et des douilles destinées aux lampes
électriques, pour panneaux routiers. (9) Diodes
électroluminescentes, dispositifs électroluminescents,
nommément panneaux d’affichage à diodes électroluminescentes
et panneaux d’affichage et appareils électriques luminescents,
nommément lampes électriques, appareils d’éclairage électrique
comprenant des diodes électroluminescentes, luminaires
comprenant des diodes électroluminescentes et des douilles
destinées aux lampes électriques pour embarcations ainsi que
pour la navigation. (10) Diodes électroluminescentes, dispositifs
électroluminescents, nommément panneaux d’affichage à diodes
électroluminescentes et panneaux d’affichage et appareils
électriques luminescents, nommément lampes électriques,
appareils d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles destinées aux lampes
électriques à des fins de navigation, d’orientation et de
signalisation. (11) Diodes électroluminescentes, dispositifs
électroluminescents, nommément panneaux d’affichage à diodes
électroluminescentes et panneaux d’affichage et appareils
électriques luminescents, nommément lampes électriques,
appareils d’éclairage électrique comprenant des diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant des diodes
électroluminescentes et des douilles destinées aux lampes
électriques pour appareils de jeu. (12) Diodes
électroluminescentes, dispositifs électroluminescents,
nommément panneaux d’affichage à diodes électroluminescentes
et panneaux d’affichage et appareils électriques luminescents,
nommément lampes électriques, appareils d’éclairage électrique
comprenant des diodes électroluminescentes, luminaires
comprenant des diodes électroluminescentes et des douilles
destinées aux lampes électriques pour distributeurs. (13) Diodes
électroluminescentes, dispositifs électroluminescents,
nommément panneaux d’affichage à diodes électroluminescentes
et panneaux d’affichage et appareils électriques luminescents,
nommément lampes électriques, appareils d’éclairage électrique
comprenant des diodes électroluminescentes, luminaires
comprenant des diodes électroluminescentes et des douilles
destinées aux lampes électriques pour aéronefs et pour la
navigation. (14) Diodes électroluminescentes, dispositifs
électroluminescents, nommément panneaux d’affichage à diodes
électroluminescentes et panneaux d’affichage et appareils
électriques luminescents, nommément lampes électriques,
appareils d’éclairage électrique comprenant diodes
électroluminescentes, luminaires comprenant diodes et douilles
électroluminescentes destinées aux lampes électriques pour la



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 29 22 août 2007

circulation aérienne et la signalisation. (15) Diodes
électroluminescentes, dispositifs électroluminescents,
nommément panneaux d’affichage à diodes électroluminescentes
et panneaux d’affichage et appareils électriques luminescents,
nommément lampes électriques, appareils d’éclairage électrique
comprenant des diodes électroluminescentes, luminaires
comprenant des diodes électroluminescentes et des douilles
destinées aux lampes électriques pour véhicules militaires, y
compris pour la navigation. (16) Diodes électroluminescentes,
dispositifs électroluminescents, nommément panneaux
d’affichage à diodes électroluminescentes et panneaux
d’affichage et appareils électriques luminescents, nommément
lampes électriques, appareils d’éclairage électrique comprenant
des diodes électroluminescentes, luminaires comprenant des
diodes électroluminescentes et des douilles destinées aux lampes
électriques pour l’orientation et la navigation dans le domaine
militaire. (17) Voyants lumineux pour appareils électroménagers.
(18) Éclairage d’urgence. (19) Éclairage d’urgence pour les
routes, éclairage d’urgence pour véhicules, éclairage d’urgence
pour le transport. (20) Lampes de sécurité. (21) Lampes de
sécurité pour routes, lampes de sécurité pour véhicules, lampes
de sécurité pour le transport. (22) Feux de balisage. (23) Feux de
balisage pour les routes, feux de balisage pour véhicules, feux de
balisage pour le transport. (24) Appareil d’affichage comprenant
des diodes électroluminescentes et lampe de signalisation à
diodes électroluminescentes. (25) Appareils d’éclairage,
nommément lampes électriques, appareils d’éclairage électrique
comprenant des diodes électroluminescentes, luminaires
comprenant des diodes électroluminescentes et des douilles
destinées aux lampes électriques. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 16 février 2004 sous le No. 989196 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,268. 2004/04/14. COLE-PARMER INSTRUMENT
COMPANY, 625 East Bunker Court, Vernon Hills, Illinois, 60061,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

WARES: (1) Pumps for moving fluids in laboratory and industrial
applications. (2) Vacuum/pressure pumps for laboratory use.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,121,594 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Pompes pour déplacer des liquides dans
les applications de laboratoire et industrielles. (2) Pompes à vide/
de compression pour utilisation en laboratoire. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3,121,594 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,214,294. 2004/04/22. Grand Forest Holdings Incorporated, 100
Midland Drive, Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 6X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

CRYSTAL RED 
WARES: Frozen french fries and other frozen potato products,
namely, potato patties, potato nuggets, potato crowns, potato
logs, hash browns and mashed potatoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Frites congelées et autres produits de
pommes de terre congelés, nommément galettes de pommes de
terre, pépites de pommes de terre, couronnes de pommes de
terre, rouleaux de pommes de terre, pommes de terre rissolées et
pommes de terre en purée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,136. 2004/05/12. Johanson Dielectrics, Inc., (a corporation
of California), 15191 Bledsoe Street, Sylmar, California 91342,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

POLYTERM 
WARES: Capacitors. Priority Filing Date: May 03, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/412,047 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. 3,234,294 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Condensateurs. Date de priorité de
production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/412,047 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. 3,234,294 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,218,120. 2004/05/26. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LUSSIER, (MCCARTHY TÉTRAULT), SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Providing voice communication services via the
Internet, and providing Internet voice communication services,
namely, multiple phone numbers in different area codes to allow
for local calling from different geographic regions to a single
subscriber. Used in CANADA since as early as May 25, 2004 on
services.

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

SERVICES: Offre de services de communication de données
vocales par Internet et offre de services de communication vocale
sur Internet, nommément numéros de téléphone multiples dans
des indicatifs régionaux différents pour permettre de faire des
appels locaux à partir de régions géographiques différentes à un
abonné particulier. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
25 mai 2004 en liaison avec les services.

1,219,712. 2004/06/09. Thebe International Pty Ltd., 461
Plummer Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SABCO 
WARES: (1) Cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for household use; detergent and cleaning
compositions, namely detergents for cleaning carpets and floor
coverings; household or kitchen containers (not of precious metal
or coated therewith), namely bread bins; garbage cans, plastic
storage containers, laundry baskets; household or kitchen utensils
(not of precious metal or coated therewith), namely kitchen
utensils for cooking and for the preparation of food, whisks,
spatulas, sieves, strainers, colanders, graters, rolling pins,
corkscrews, scoops, basting brushes, basting spoons, beaters,
bottle openers, cutting boards for the kitchen, bread boards,
cookie cutters, cooking skewers, garlic presses, mixing spoons,
moulds, sifters; food storage containers; buckets, mop buckets,
pails; dustpans; combs and sponges; mops, squeeze mops and
sponge pads for squeeze mops; brushes (except paint brushes),
namely blacking brushes, cleaning brushes, clothes brushes,
dishwashing brushes, dusting brushes, floor brushes, lamp glass
brushes, pot cleaning brushes, scraping brushes, scrubbing
brushes, shoe brushes, toilet brushes, brushes for parquet floors,
brushes for vacuum cleaners, material for brush making; brooms;

cleaning products, namely cleaning applicators using replaceable
cleaning tissues; articles for cleaning purposes, namely microfibre
floor mops, dust control floor mops; cleaning cloths, hand cloths,
cloths, namely cleaning cloths, dish cloths, drop cloths,
impregnated cleaning cloths, impregnated dusting cloths,
impregnated polishing cloths, oil cloths, paper table cloths,
polishing cloths, wash cloths, glossing cloths, table cloths not of
paper, cloths on cleaning implements, namely replaceable cloths
on mops; dusters, namely furniture dusters, window dusters,
clothing dusters and dusting apparatus, namely dust pans, dust
bins, dust collectors, dusting gloves; carpet sweepers (non-
electric), carpet and furniture cleaning apparatus and equipment
(non-electric), namely carpet beaters and carpet sweepers;
ironing boards and ironing board covers; gloves for household
purposes, namely gardening gloves; polishing gloves and oven
gloves. (2) Household or kitchen containers (not of precious metal
or coated therewith), namely bread bins; garbage cans, plastic
storage containers, laundry baskets; household or kitchen utensils
(not of precious metal or coated therewith), namely kitchen
utensils for cooking and for the preparation of food, whisks,
spatulas, sieves, strainers, colanders, graters, rolling pins,
corkscrews, scoops, basting brushes, basting spoons, beaters,
bottle openers, cutting boards for the kitchen, bread boards,
cookie cutters, cooking skewers, garlic presses, mixing spoons,
moulds, sifters; food storage containers; storage baskets for
household use, laundry baskets, linen hampers; refuse bins,
dustbins, garbage cans, trash cans; mops, squeeze mops;
brushes (except paint brushes), namely blacking brushes,
cleaning brushes, clothes brushes, dishwashing brushes, dusting
brushes, floor brushes, lamp glass brushes, pot cleaning brushes,
scraping brushes, scrubbing brushes, shoe brushes, toilet
brushes, brushes for parquet floors, brushes for vacuum cleaners;
material for brush-making; brooms; carpet and furniture cleaning
apparatus and equipment (non-electric), namely carpet beaters
and carpet sweepers; (3) Cleaning, polishing, scouring and
abrasive preparations for household use; detergent and cleaning
compositions, namely detergents for cleaning carpets and floor
coverings; buckets, mop buckets, pails; dustpans; combs and
sponges; sponge pads for squeeze mops; cleaning products,
namely cleaning applicators using replaceable cleaning tissues;
articles for cleaning purposes namely microfibre floor mops, dust
control floor mops; cleaning cloths, hand cloths, cloths, namely
cleaning cloths, dish cloths, drop cloths, impregnated cleaning
cloths, impregnated dusting cloths, impregnated polishing cloths,
oil cloths, paper table cloths, polishing cloths, wash cloths,
glossing cloths, table cloths not of paper, cloths on cleaning
implements, namely replaceable cloths on mops; dusters, namely
furniture dusters, window dusters, clothing dusters and dusting
apparatus, namely dust pans, dust bins, dust collectors, dusting
gloves; ironing boards and ironing board covers; gloves for
household purposes, namely gardening gloves; polishing gloves
and oven gloves. Priority Filing Date: February 26, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 990751 in association with the same
kind of wares (1). Used in AUSTRALIA on wares (1). Registered
in or for AUSTRALIA on February 26, 2004 under No. 990751 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, de polissage, de
récurage et d’abrasion pour la maison; détergents et produits de
nettoyage, nommément détergents pour le nettoyage des tapis et
des couvre-planchers; contenants pour la maison ou la cuisine
(non faits ou enduits de métal précieux), nommément huches à
pain; poubelles, contenants en plastique, paniers à lessive;
ustensiles pour la maison ou la cuisine (non faits ou enduits de
métal précieux), nommément ustensiles de cuisine pour la
cuisson et pour la préparation des aliments, fouets, spatules,
cribles, tamis, passoires, râpes, rouleaux à pâtisserie, tire-
bouchons, pelles, pinceaux, cuillères à jus, batteurs, ouvre-
bouteilles, planches à découper pour la cuisine, planches à pain,
emporte-pièces, brochettes de cuisson, presse-ail, cuillères à
mélanger, moules, saupoudreuses; contenants pour aliments;
seaux, seaux à vadrouille; pelles à poussière; peignes et éponges;
vadrouilles, balais-éponges et tampons-éponges pour les balais-
éponges; brosses (sauf les pinceaux), nommément brosses à
cirage, brosses de nettoyage, brosses à vêtements, brosses à
vaisselle, brosses à épousseter, brosses à planchers, brosses à
verre de lampe, brosses à batterie de cuisine, brosses de raclage,
brosses à récurer, brosses à chaussures, brosses à toilette,
brosses pour parquets, brosses pour aspirateurs, matériel de
brosserie; balais; produits de nettoyage, nommément applicateurs
nettoyants utilisant des serviettes de nettoyage remplaçables;
articles pour le nettoyage, nommément vadrouilles en microfibres,
vadrouilles pour l’élimination des poussières; chiffons de
nettoyage, chiffons à mains, chiffons, nommément chiffons de
nettoyage, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons de
nettoyage imprégnés, chiffons d’époussetage imprégnés, chiffons
de polissage imprégnés, toiles cirées, nappes en papier, chiffons
de polissage, débarbouillettes, chiffons de lustrage, nappes non
faites de papier, chiffons pour accessoires de nettoyage,
nommément chiffons remplaçables pour vadrouilles; chiffons
d’époussetage, nommément essuie-meubles, essuie-fenêtres,
essuie-vêtements et appareils d’époussetage, nommément porte-
poussière, bacs à poussière, collecteurs de poussière, gants
d’époussetage; balais mécaniques (non électriques), appareils et
équipement pour le nettoyage des tapis et des meubles (non
électriques), nommément batteurs de tapis et balais mécaniques;
planches à repasser et housses de planche à repasser; gants
pour la maison, nommément gants de jardinage; gants de
polissage et gants de cuisinier. (2) Contenants pour la maison ou
la cuisine (non faits ou enduits de métal précieux), nommément
huches à pain; poubelles, contenants en plastique, paniers à
lessive; ustensiles pour la maison ou la cuisine (non faits ou
enduits de métal précieux), nommément ustensiles de cuisine
pour la cuisson et pour la préparation des aliments, fouets,
spatules, cribles, tamis, passoires, râpes, rouleaux à pâtisserie,
tire-bouchons, pelles, pinceaux, cuillères à jus, batteurs, ouvre-
bouteilles, planches à découper pour la cuisine, planches à pain,
emporte-pièces, brochettes de cuisson, presse-ail, cuillères à
mélanger, moules, saupoudreuses; contenants pour aliments;
paniers de rangement pour la maison, paniers à lessive, paniers à
linge; bacs à ordures, boîtes à ordures, poubelles; vadrouilles,
balais-éponges; brosses (sauf les pinceaux), nommément
brosses à cirage, brosses de nettoyage, brosses à vêtements,
brosses à vaisselle, brosses à épousseter, brosses à planchers,
brosses à verre de lampe, brosses à batterie de cuisine, brosses
de raclage, brosses à récurer, brosses à chaussures, brosses à

toilette, brosses pour parquets, brosses pour aspirateurs; matériel
de brosserie; balais; appareils et équipement pour le nettoyage
des tapis et des meubles (non électriques), nommément batteurs
de tapis et balais mécaniques. (3) Produits de nettoyage, de
polissage, de récurage et d’abrasion pour la maison; détergents et
produits de nettoyage, nommément détergents pour le nettoyage
des tapis et des couvre-planchers; seaux, seaux à vadrouille;
pelles à poussière; peignes et éponges; tampons-éponges pour
balais-éponges; produits de nettoyage, nommément applicateurs
nettoyants utilisant des serviettes de nettoyage remplaçables;
articles pour le nettoyage, nommément vadrouilles en microfibres,
vadrouilles pour l’élimination des poussières; chiffons de
nettoyage, chiffons à mains, chiffons, nommément chiffons de
nettoyage, linges à vaisselle, toiles de protection, chiffons de
nettoyage imprégnés, chiffons d’époussetage imprégnés, chiffons
de polissage imprégnés, toiles cirées, nappes en papier, chiffons
de polissage, débarbouillettes, chiffons de lustrage, nappes non
faites de papier, chiffons pour accessoires de nettoyage,
nommément chiffons remplaçables pour vadrouilles; chiffons
d’époussetage, nommément essuie-meubles, essuie-fenêtres,
essuie-vêtements et appareils d’époussetage, nommément porte-
poussière, bacs à poussière, collecteurs de poussière, gants
d’époussetage; planches à repasser et housses de planche à
repasser; gants pour la maison, nommément gants de jardinage;
gants de polissage et gants de cuisinier. Date de priorité de
production: 26 février 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
990751 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 26 février 2004 sous le
No. 990751 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,220,155. 2004/06/11. Alnifa Hackney, a British citizen, MAAC
London Limited, 8 Bridge Street Row, Chester, Cheshire CH1
1NW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 
 

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

WARES: Men’s and women’s woven cotton short and long sleeve
shirts, men’s knitted wool and cotton garments (knitwear in wool/
cashmere/cotton), men’s cotton jersey t-shirts in knitted cotton
and woven cotton, polo shirts and sweatshirts made from cotton.
Priority Filing Date: March 30, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2360167 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on April 15, 2004 under No. 828048
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LONDON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chemises à manches courtes et à manches
longues en coton tissé pour hommes et femmes, vêtements en
tricot de laine et de coton pour hommes (tricots de laine/
cachemire/coton), tee-shirts de jersey en tricot de coton et en
coton tissé, polos et pulls d’entraînement en coton pour hommes.
Date de priorité de production: 30 mars 2004, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2360167 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 15
avril 2004 sous le No. 828048 en liaison avec les marchandises.

1,220,997. 2004/06/18. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30
Wellington Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5L 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

BESTMIX PRO 
WARES: Software for use by the financial services industry as an
asset allocation and portfolio optimizer. SERVICES: Computer
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le secteur des
services financiers comme outil visant à optimiser la répartition
d’actifs et les portefeuilles d’actifs. SERVICES: Services de
conseil en informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,220,998. 2004/06/18. CGI Information Systems and
Management Consultants Inc., Commerce Court South, 30
Wellington Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5L 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

BESTMIX PROFESSIONAL 
WARES: Software for use by the financial services industry as an
asset allocation and portfolio optimizer. SERVICES: Computer
consulting services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le secteur des
services financiers comme outil visant à optimiser la répartition
d’actifs et les portefeuilles d’actifs. SERVICES: Services de
conseil en informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,222,471. 2004/07/02. Angiotech Pharmaceuticals, Inc., 1618
Station Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CHONDROGEL 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, surgical and
injectable gels for skeletal treatments, including bone and
cartilage treatments; medical devices, namely, surgical and
injectable gel implants for skeletal treatments, including bone and
cartilage treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
gels chirurgicaux et injectables pour le traitement du squelette, y
compris le traitement des os et du cartilage; dispositifs médicaux,
nommément implants en gels chirurgicaux et injectables pour le
traitement du squelette, y compris le traitement des os et du
cartilage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,223,802. 2004/07/15. 1022644 Ontario Inc., 13-1645 Sismet
Road, Mississauga, ONTARIO L4W 1Z3 

Protec 
WARES: Automotive replacement parts, namely, wiper blades,
water pumps, brake pads, chassis (ball joints). SERVICES: Retail
sale of automotive replacement parts, namely, wiper blades, water
pumps, brake pads, chassis (ball joints). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces détachées pour automobiles,
nommément balais d’essuie-glace, pompes à eau, plaquettes de
freins, châssis (joints à rotule). SERVICES: Vente au détail de
pièces détachées pour automobiles, nommément de balais
d’essuie-glace, de pompes à eau, de plaquettes de freins, de
châssis (joints à rotule). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,093. 2004/07/27. Sophos PLC, The Pentagon, Abingdon
Science Park, Abingdon, Oxfordshire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SOPHOS 
WARES: (1) Computer software and computer programs, namely,
systems and network security software directed to internet
security, e-mail management, e-mail filtering, anti-virus, anti-
spam, e-mail policy management; data storage media for the
storing of computer progams or bearing recorded computer
programs, namely, diskettes, compact disks, DVDs, and computer
hard drives; material in electronic form supplied on-line from
databases or from facilities provided on the internet, including
web-sites, namely manuals, bulletins, newsletters and data sheets
relating to internet security, e-mail management, e-mail filtering,
anti-virus, anti-spam, e-mail policy management; information
relating to internet security. (2) Printed matter and printed
publications, namely, manuals, data sheets, and newsletter; all
relating to computer software and computer programs.
SERVICES: Providing information and advice concerning
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computer programs and computer software; computer program
and computer software consultancy services; providing access to
information held on computer databases; provision of information
and advice on internet security threat outbreaks, technical
support, updates and maintenance, training, professional
services, installation and configuration on-line from a computer
database or provided from facilities on the Internet. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares and on
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 26, 2001
under No. 001066455 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes informatiques,
nommément logiciels de base et de sécurité des réseaux, en
matière de sécurité Internet, de gestion de courriels, de filtrage de
courriels, d’antivirus, d’antipollupostage, de gestion des politiques
de courriels; supports de données pour le stockage de
programmes informatiques ou de programmes informatiques
enregistrés, nommément disquettes, disques compacts, DVD et
lecteurs de disque dur; matériel sous forme électronique fourni en
ligne à partir de bases de données ou de ressources offertes sur
Internet, y compris sites web, nommément manuels, cyberlettres
et fiches techniques ayant trait à la sécurité Internet, la gestion de
courriels, au filtrage de courriels, aux antivirus, aux
antipollupostages, à la gestion des politiques de courriels;
information ayant trait à la sécurité Internet. (2) Imprimés et
publications imprimées, nommément manuels, fiches techniques
et bulletins d’information, ayant tous trait aux logiciels et aux
programmes informatiques. SERVICES: Offre d’information et de
conseils concernant les programmes informatiques et les
logiciels; services de conseil en matière de programmes
informatiques et de logiciels; offre d’accès à de l’information
enregistrée dans des bases de données; offre d’information et de
conseils sur les menaces liées à la sécurité Internet, services de
soutien technique, de mise à jour, de maintenance, de formation
et services professionnels, installation et configuration en ligne à
partir d’une base de données ou offerts à partir de ressources sur
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 26 février 2001 sous le No. 001066455
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,225,638. 2004/08/03. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, Société en commandite par
actions, 12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COUNTRY TRAIL 

MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 11 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 043274135 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 2004 sous le No.
043274135 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pneumatic and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
February 11, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043274135 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
11, 2004 under No. 043274135 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,225,642. 2004/08/03. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, Société en commandite par
actions, 12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

COUNTRY MUD 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 11 février 2004, pays: FRANCE, demande
no: 043274134 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 février 2004 sous le No.
043274134 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pneumatic and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
February 11, 2004, Country: FRANCE, Application No:
043274134 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
11, 2004 under No. 043274134 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,225,737. 2004/08/03. InBev S.A., Grand-Place 1, 1000
Brussels, BELGIQUE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PERFECTDRAFT en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Metal barrels; metal tap for barrels; metal
container for storing, packing and supplying beer; appliances for
serving draft beer and cider; beer pumps; parts of these wares,
namely, spare parts for beer pumps; taps, not made out of metal;
containers, not of metal, for storing, packing and supplying beer;
beers; mineral and aerated waters and lemonades and sodas; fruit
drinks and fruit juices; syrups; alcoholic beverages, namely vodka,
gin, rum, genever, cider and wine; alcoholic malt based
beverages, namely beer-based beverages and malt liquor;
flavored and seasoned alcoholic beverages, namely fruit-flavored
vodka, fruit-flavored gin, fruit-flavored rum; pre-mixed alcoholic
beverages, namely vodka coolers, gin coolers, rum coolers, pre-
mixed whiskey and soda. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Tonneaux métalliques; robinets métalliques pour
tonneaux; contenant en métal pour la conservation, l’emballage et
la distribution de bière; appareils pour le service de bière et de
cidre pression; tireuses; pièces de ces marchandises,
nommément pièces de rechange pour tireuses; robinets, non faits
de métal; contenants, non faits de métal, pour la conservation,
l’emballage et la distribution de bière; bières; eaux minérales et
gazeuses, limonades et sodas; boissons aux fruits et jus de fruits;
sirops; boissons alcoolisées, nommément vodka, gin, rhum,
genièvre, cidre et vin; boissons alcoolisées à base de malt,
nommément boissons à base de bière et liqueur de malt; boissons
alcoolisées aromatisées et assaisonnées, nommément vodka
aromatisée aux fruits, gin aromatisé aux fruits, rhum aromatisé
aux fruits; mélanges de boissons alcoolisées, nommément vodka
panachée, gin panaché, rhum panaché, mélange de whisky et de
soda. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,225,755. 2004/08/03. DIWISA Distillerie Willisau SA,
Menznauerstrasse 23, 6130 Willisau, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of
SWISS VODKA and SWISS MADE apart from the trade-mark as
a whole and the Applicant hereby disclaims the right to the
exclusive use of XELLENT as it is the phonetic equivalent of the
word EXCELLENT apart from the trade-mark as a whole.

WARES: Vodka of Swiss origin. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 25, 2003
under No. 512,130 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
SWISS VODKA et SWISS MADE en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble et le requérant se désiste du droit
à l’usage exclusif du mot XELLENT uniquement dans la mesure
où il est l’équivalent du mot EXCELLENT en dehors de la marque
de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Vodka d’origine Suisse. Employée: SUISSE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 25 juin 2003 sous le No. 512,130 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,227,385. 2004/08/18. Hardy Wine Company Limited, Reynell
Road, Reynella, South Australia 5161, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SAVY BLONDE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: March 05, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 991851 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on March 05, 2004 under No. 991851 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 05 mars
2004, pays: AUSTRALIE, demande no: 991851 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 mars 2004 sous le No. 991851 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,230,209. 2004/09/14. 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 

SWIRL, TAP, BUFF 
WARES: Cosmetic skin creams, lotions and gels, perfumes,
essential oils used as cosmetics, body lotions, creams and gels,
bath lotions, colognes and toilet waters, and cosmetic powders for
the skin and eyes. Proposed Use in CANADA on wares.
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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, eaux de
Cologne et eaux de toilette, ainsi que poudres cosmétiques pour
la peau et les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,230,903. 2004/09/20. Hepco Slide Systems Limited, Lower
Moor Business Park, Tiverton Way, Tiverton, Devon, EX16 6TG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HepcoMotion 
WARES: Machines and assembled systems for the purpose of
enabling linear or circular motion and machine tools, bearing
assemblies and linear bearings; sliding and rolling mechanisms
for machines and assembled systems for the purpose of enabling
linear or circulation motion, motors forming part of assembled
linear or circular motion systems; machine coupling and
transmission components; and computer hardware. SERVICES:
Consultancy and design services relating to the above goods; and
engineering services. Used in CANADA since July 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: September 15, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 004022638 in association
with the same kind of wares; September 15, 2004, Country: OHIM
(EC), Application No: 004022683 in association with the same
kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on May 22, 2006 under
No. 004022638 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et systèmes assemblés permettant
un mouvement linéaire ou circulaire et machines-outils,
ensembles de roulements et roulements linéaires; mécanismes
coulissants et roulants pour machines et systèmes assemblés
permettant un mouvement linéaire ou circulaire, moteurs pour
systèmes à mouvement linéaire ou circulaire; organes
d’accouplement et de transmission de machine; matériel
informatique. SERVICES: Services de conseil et de conception en
lien avec les marchandises susmentionnées; services
d’ingénierie. Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 15 septembre 2004, pays: OHMI (CE),
demande no: 004022638 en liaison avec le même genre de
marchandises; 15 septembre 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 004022683 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 22 mai 2006 sous le No. 004022638 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,231,547. 2004/09/24. 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 

PELLICULE CONFORT 
WARES: Denture adhesive. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adhésif pour prothèse dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,247. 2004/09/30. ITG SOFTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware Corporation), 400 Corporate Pointe, 6th Floor, Culver
City, California 90230, 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 

TRIACT 
SERVICES: Electronic trading equities, stocks, bonds, options,
and mutual funds for others, and brokerage services, namely,
insurance brokerage, investment brokerage, mutual fund
brokerage, security brokerage. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 25, 2005 under No. 2,921,422 on services.

SERVICES: Opérations électroniques sur capitaux propres,
actions, obligations, options et fonds communs de placement pour
des tiers et services de courtage, nommément courtage
d’assurances, courtage de placements, courtage de fonds
communs de placement, courtage de titres. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous
le No. 2,921,422 en liaison avec les services.

1,232,588. 2004/10/04. The Ester C Company, 6735 Inter-Cal
Way, Prescott, Arizona 86301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESTER-CRAN 
WARES: Vitamin and mineral supplements, and dietary
supplements containing vitamin C and cranberry extract, in
capsule, tablet, caplet, powder, non-hydroscopic powder, bulk
powder, soft gel, and liquid forms. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux ainsi
que suppléments alimentaires contenant de la vitamine C et des
extraits de canneberge, en capsules, en comprimés, en poudre,
en poudre non hygroscopique, en poudre en vrac, en gélules et
sous forme liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,233,878. 2004/10/15. Oil Safe Systems Pty Ltd., 90 Marine
Terrace, Fremantle, WA 6160, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

GREASE SAFE 
The right to the exclusive use of the word GREASE in respect of
machine operated and/or automatic grease dispensers, machine
operated and/or automatic grease dispensing equipment; grease
boxes, lubricating pumps, lubricators (parts of machines); hand
operated grease dispensers, hand operated grease dispensing
equipment; grease guns; grease cartridges made of plastic is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machine operated and/or automatic grease dispensers,
machine operated and/or automatic grease dispensing
equipment; grease boxes, lubricating pumps, lubricators (parts of
machines); hand operated grease dispensers, hand operated
grease dispensing equipment; grease guns; grease cartridges
made of plastic; plastic containers, namely buckets, packets, pails
and bins. Priority Filing Date: April 15, 2004, Country:
AUSTRALIA, Application No: 998307 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on April 15, 2004 under No.
998307 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
GREASE concernant les distributeurs de graisse mécaniques et/
ou automatiques, l’équipement de distribution de graisse
mécanique et/ou automatique, les boîtes à graisse, les pompes de
graissage, les lubrificateurs (pièces de machines), les
distributeurs de graisse manuels, l’équipement de distribution de
graisse manuel, les pistolets graisseurs et les cartouches à
graisse en plastique en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Distributeurs de graisse mécaniques et/ou
automatiques, équipement de distribution de graisse mécanique
et/ou automatique; boîtes à graisse, pompes de graissage,
lubrificateurs (pièces de machines); distributeurs de graisse
manuels, équipement de distribution de graisse manuel; pistolets
graisseurs; cartouches à graisse en plastique; contenants de
plastique, nommément seaux, paquets et caisses. Date de priorité
de production: 15 avril 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
998307 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 avril
2004 sous le No. 998307 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,428. 2004/10/20. Kabushiki Kaisha Gulliver International
also trading as Gulliver International Co., Ltd., Shin-Tokyo Bldg.,
3-3-1 Marunouchi, Chiyoda-ky, Tokyo, JAPAN 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 mark. The word GULLIVER
is green with a red dot over the letter ’i’ encased in a yellow oblong
shape. The background consists of a grey circle with dark grey
Chinese lettering at the top and bottom of the circle

The transliteration of the Japanese characters is KURUMA NO
KOTO which can be translated as follows THINGS TO DO WITH
CARS. As provided by the applicant.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GULLIVER and the Japanese characters which translates into the
word KURUMA apart from the trade-mark

WARES: Vessels and their parts and fittings; aircraft and their
parts and fittings; railway rolling stock and their parts and fittings;
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled motor
vehicles, bicycles and their parts and fittings; wheelbarrows; carts;
horse drawn carriages; bicycles trailers (Riyakah); tractors; non-
electric prime movers for land vehicles; machine elements for land
vehicles; AC motors or DC motors for land vehicles; anti-theft
alarms for vehicles. SERVICES: (1) Advertising agencies;
business management analysis or business consultation services
in the field of insurance policies, automobile dealerships,
purchasing of used cars, auctioneering services, financing, and
car maintenance and repair; marketing research; providing
information relating to car sales; providing information relating to
sales of other goods; auctioneering services for used cars;
auctioneering services for other goods; import-export agencies;
rental of publicity material; employment agencies; reproduction of
documents; shorthand services; transcription; filing of documents
or magnetic tapes; temporary receptionist dispatching; rental of
typewriters, photocopying machines and word processors. (2)
Loans (financing); providing information relating to finance;
providing stock market information; agencies for non-life
insurance; claim adjustment for non-life insurance; management
of buildings; agencies or brokerage for renting of buildings; leasing
or renting of buildings; agencies or brokerage for purchase and
sale of buildings; real estate appraisal; providing information on
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buildings or land; antique appraisal; art appraisal; precious stone
appraisal; used automobiles appraisal; company credit
investigation; charitable fund raising. Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on April 16, 2004 under No. 4764132
on services; JAPAN on July 16, 2004 under No. 4740428 on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le mot GULLIVER est en vert et le point qui apparaît dans une
forme oblongue de couleur jaune est en rouge. L’arrière-plan
comprend un cercle de couleur grise et le lettrage chinois qui
apparaît dans le haut et dans le bas du cercle est en gris foncé.

La translittération des caractères japonais est "KURUMA NO
KOTO", telle que fournie par le requérant, qui peuvent être traduits
de la façon suivante : "THINGS TO DO WITH CARS".

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GULLIVER et the Japanese characters which translates into the
word KURUMA apart from the trade-mark

MARCHANDISES: Bateaux et leurs pièces et raccords; aéronefs
et leurs pièces et garnitures; matériel ferroviaire et ses éléments
et garnitures; automobiles et leurs pièces et garnitures; véhicules
motorisés à deux roues, bicyclettes et leurs éléments et
garnitures; brouettes; chariots; voiturettes hippomobiles;
remorques à bicyclettes (Riyakah); tracteurs; éléments moteurs
non électriques pour véhicules terrestres; éléments de machine
pour véhicules terrestres; moteurs monophasés ou à courant
continu pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules.
SERVICES: (1) Agences de publicité; services d’analyse en
matière de gestion des affaires ou services de conseil commercial
dans le domaine des polices d’assurance, des concessionnaires
d’automobiles, de l’achat de voitures d’occasion, des services de
vente aux enchères, du financement et de l’entretien et de la
réparation d’automobiles; recherche dans le domaine de la
commercialisation; fourniture d’information ayant trait à la vente
d’automobiles; fourniture d’information ayant trait à la vente
d’autres marchandises; services de vente aux enchères de
voitures d’occasion; services de vente aux enchères d’autres
marchandises; agences d’import-export; location de matériel
publicitaire; agences de placement; reproduction de documents;
services de sténographie; services de transcription; services de
classement de documents ou de bandes magnétiques; services
d’affectation temporaire de réceptionnistes; location de machines
à écrire, de photocopieurs et de machines de traitement de texte.
(2) Prêts (financement); mise à disposition d’information
financière; mise à disposition d’information sur les marchés
boursiers; agences d’assurances générales; règlements de
sinistres d’assurance générale; gestion d’immeubles; agences ou
courtage pour la location de bâtiments; crédit-bail ou location de
bâtiments; agences ou courtage pour achat et vente de bâtiments;
évaluation de biens immobiliers; mise à disposition d’information
sur des bâtiments ou des terrains; évaluation d’antiquités;
évaluation d’oeuvres d’art; évaluation de pierres précieuses;
évaluation d’automobiles d’occasion; enquêtes de solvabilité

d’entreprises; collecte de fonds pour des oeuvres de charité.
Employée: JAPON en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 16 avril 2004 sous le No. 4764132 en
liaison avec les services; JAPON le 16 juillet 2004 sous le No.
4740428 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,473. 2004/10/21. The Crosby Group, Inc., P.O. Box 3128,
2801 Dawson Road, Tulsa, Oklahoma 74101-3127, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Metal hardware used for hoisting, namely clips, links,
rings, swivels, shackles, loadbinders, hooks, turnbuckles,
thimbles, spelter, sockets, rod ends, pad eyes, eyebolts, eye nuts,
ring bolts, blocks, sheaves, swage sockets, sleeves, buttons and
ferrules. (2) Metal hardware, namely shackles containing metal
pins for use in hoisting loads. Priority Filing Date: October 08,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/497,153 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under No.
3,252,282 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Quincaillerie en métal pour le levage,
nommément attaches, maillons, anneaux, pivots, manilles,
tendeurs à levier, crochets, tendeurs à lanterne, cosses, douilles
et douilles coniques, embouts, platines à oeil, boulons à oeil,
écrous à oeil, organeaux, moufles, roues à gorge, douilles
pressées, manchons, taquets et viroles. (2) Quincaillerie en métal,
nommément manilles comprenant des clavettes métalliques pour
le levage de charges. Date de priorité de production: 08 octobre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
497,153 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2007 sous le No. 3,252,282 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,235,408. 2004/10/28. NIHC, Inc., (a Colorado corporation), 701
Southwest Broadway, Fourth Floor, Portland, Oregon 97205-
3398, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JOHN W. NORDSTROM 
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WARES: Men’s apparel, namely suits, shirts, pants, shorts,
sweaters; outerwear, namely, rain coats, top coats, trench coats,
sport coats and blazers; hosiery, namely socks; undergarments,
namely underwear; fashion accessories, namely, neckwear and
handkerchiefs; sleepwear, namely, pajamas and robes. Priority
Filing Date: October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/506,877 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 27, 2006 under No. 3,108,762 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA383,429

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
costumes, chemises, pantalons, shorts, chandails; vêtements
d’extérieur, nommément imperméables, pardessus, trench-coats,
vestons sport et blazers; bonneterie, nommément chaussettes;
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements;
accessoires de mode, nommément articles pour le cou et
mouchoirs; vêtements de nuit, nommément pyjamas et peignoirs.
Date de priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/506,877 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 juin 2006 sous le
No. 3,108,762 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA383,429 

1,235,437. 2004/10/28. Snyder, LLC, a company incorporated
under the laws of the State of Washington, USA, 1700 N.
Wenatchee Avenue, Wenatchee, WASHINGTON 98807-0116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

GRAPPLE 
WARES: Processed flavoured apples. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 18, 2005 under No. 3,007,810 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes aromatisées transformées.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,810 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,235,839. 2004/10/27. Rock-Tenn Shared Services, LLC, (a
Georgia limited liability company), 504 Thrasher Street, Norcross,
Georgia 30071, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DURAFREEZE 

WARES: Paperboard. Priority Filing Date: June 03, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
429,404 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,149,589 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carton. Date de priorité de production: 03 juin
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
429,404 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,589 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,236,271. 2004/11/04. Rogers Publishing Limited, 333 Bloor
Street, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

FLARE FRIENDS 
SERVICES: Advertising and promotional services namely, the
organization, operation and supervision of a customer incentive
and rewards program. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
organisation, exploitation et supervision d’un programme de
mesures incitatives et de récompenses pour la clientèle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,236,856. 2004/11/10. JOHN BOOS & CO., 315 S. First Street,
Effingham, Illinois 62401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

BOOS 
WARES: Furniture, namely tables, islands, carts, benches, stools,
racks and parts thereof; cutting boards, butcher blocks, shelves,
pot racks, and knife blocks. Priority Filing Date: May 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
416,069 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 24, 2006 under No.
3,048,892 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables, meubles îlots,
dessertes, bancs, tabourets, supports et pièces connexes;
planches à découper, blocs de boucher, tablettes, supports à
casseroles et blocs porte-couteaux. Date de priorité de
production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/416,069 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
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avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,892 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.

1,237,576. 2004/11/17. ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY
OF GREAT BRITAIN and BMJ PUBLISHING GROUP LIMITED
carrying on business in Joint Venture, 1 Lambeth High Street,
London SE1 7JN, 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 

NPF 
WARES: Computer software for use as a database and for
accessing information in the field of medicine and pharmacology;
data relating to medicine and pharmacology stored in electronic
form; data and information stored in electronic, digital and
magnetic form namely pre-recorded CD-Roms, digital video discs,
personal digital assistants featuring publications, namely books,
journals, manuals and periodicals relating to medicine and
pharmacology; printed publications in electronic form in the form
of manuals, books, periodicals, journals and reference relating to
medicine and pharmacology, supplied on-line from databases or
from facilities provided on the internet; computer software
consisting of electronic databases containing published essays,
reports and articles in the field of medicine and pharmacology and
recorded on CDs; CD-Roms containing printed published
materials namely books, manuals, references, periodicals,
journals; apparatus and equipment namely CD-Roms sold blank
and personal digital assistants for recording, transmitting or
storing information, data, sounds or images featuring publications,
namely books, journals, manuals and periodicals relating to
medicine and pharmacology; pre-recorded audio tapes and discs;
parts and fittings for all the aforesaid goods; printed books,
journals; magazines; instructional, teaching and reference
published material namely books, periodicals, magazines,
references and journals relating to medicine and pharmacology;
published material namely books, journals, magazines,
references, periodicals relating to medicine and pharmacology.
SERVICES: Publishing services relating to books, journals,
magazines, manuals, periodicals and references in the field of
medicine and pharmacology; publishing services provided by
means of the internet and world-wide web relating books, journals,
magazines, manuals, periodicals and references in the field of
medicine and pharmacology; information, advisory and
consultancy services in relation to medicine and pharmacology, all
relating to the aforesaid services; providing information regarding
medicine and pharmacology by means of the internet; providing
information on medicine and pharmacology for the purposes of
updating existing databases by means of the internet; provision of
medical services in the form of information and advice relating to
prescribing, dispensing and administering of drugs and medicines,

and guidance on disease treatment, disease management and
disease therapeutics. Used in CANADA since at least as early as
November 1998 on wares and on services. Priority Filing Date:
October 07, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 4065876
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme base de
données et pour accéder à de l’information dans le domaine de la
médecine et de la pharmacologie; données ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie, en format électronique; données
et information en format électronique, numérique et magnétique,
nommément CD-ROM préenregistrés, disques vidéonumériques,
assistants numériques personnels contenant des publications,
nommément livres, revues, manuels et périodiques ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie; publications imprimées en
format électronique, c’est-à-dire manuels, livres, périodiques,
revues et documents de référence ayant trait à la médecine et la
pharmacologie, diffusées en ligne au moyen de bases de données
ou à partir d’installations fournies sur Internet; logiciels
comprenant des bases de données électroniques contenant des
essais, des rapports et des articles publiés dans les domaines de
la médecine et de la pharmacologie, enregistrés sur disques
compacts; CD-ROM contenant des publications imprimées,
nommément livres, manuels, documents de référence,
périodiques, revues; appareils et équipement, nommément CD-
ROM vierges et assistants numériques personnels pour
l’enregistrement, la transmission ou le stockage d’information, de
données, de sons ou d’images contenant des publications,
nommément livres, revues, manuels et périodiques ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie; cassettes et disques audio
préenregistrés; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; livres imprimés, revues;
magazines; matériel didactique, publications d’enseignement et
de référence, nommément livres, périodiques, magazines,
documents de référence et revues ayant trait à la médecine et à
pharmacologie; publications, nommément livres, revues,
magazines, documents de référence, périodiques ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie. SERVICES: Services d’édition
de livres, revues, magazines, manuels, périodiques et documents
de référence dans le domaine de la médecine et de la
pharmacologie; services d’édition, offerts par Internet, de livres,
de revues, de magazines, de manuels, de périodiques et de
documents de référence dans le domaine de la médecine et de la
pharmacologie; services d’information et services de conseil en
rapport avec la médecine et la pharmacologie ayant tous trait aux
services susmentionnés; diffusion d’information ayant trait à la
médecine et à la pharmacologie au moyen d’Internet; diffusion
d’information ayant trait à la médecine et à la pharmacologie pour
la mise à jour de bases de données existantes au moyen
d’Internet; offre de services médicaux d’information et de conseil
ayant trait à la prescription, à la distribution et à l’administration de
médicaments, ainsi que services de conseil relativement au
traitement de maladies, au contrôle des maladies et aux thérapies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 07 octobre 2004, pays:
OHMI (CE), demande no: 4065876 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
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1,238,214. 2004/11/23. PROSCAPE TECHNOLOGIES, INC.,
1155 Business Center Drive, Horsham, Pennsylvania 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MARKETING AND SALES 
EFFECTIVENESS SOLUTIONS 

The right to the exclusive use of the words MARKETING AND
SALES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use by sales forces to perform
account and territory analysis, to store and recall pricing
information, to prepare price quotations, to produce
correspondence, to configure products and solutions, to produce
proposals and contracts, to build, edit and customize
presentations, to give presentations, to track, record and analyze
sales force activities for use by investor relations departments and
company management to perform business analysis, to store and
recall pricing information, to produce correspondence, to
configure products and solutions, to produce proposals and
contracts, to build, edit and customize presentations, to give
presentations, to perform financial analysis, and to track, record
and analyze investor relations activities; for use by companies in
an exhibit or other kiosk environment to perform show and
meeting analysis, to store and recall pricing information, to
prepare price quotations, to produce correspondence, to configure
products and solutions, to produce proposals and contracts, to
build edit and customize presentations, to give presentations, and
to track, record and analyze exhibit attendee activities; for use by
companies in a retail environment to perform store, customer and
territory analysis, to store and recall pricing information, to prepare
price quotations, to produce correspondence, to configure
products and solutions, to produce proposals and contracts, build,
edit and customize presentations, to give presentations, and to
track, record and analyze customer and store activities; for use by
companies and individuals to deliver self-paced and instructor-led
training regarding facts, skills, processes and behavioral
modification, to store and recall pricing information, to produce
correspondence, to configure products and solutions, to build, edit
and customize interactive training programs, to deliver interactive
training programs, and to track, record and analyze training
activities; this suite of computer software includes the ability to
communicate, transmit data and present information via a global
computer network, a closed computer network, CD-Rom, hard
disk drive or floppy drive. Used in CANADA since at least as early
as December 2002 on wares. Priority Filing Date: November 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/518,282 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.
3,219,390 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les forces de
vente à des fins d’analyse de comptes et de territoires, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de propositions de prix, de préparation de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
préparation de propositions et de contrats, de création,
modification et personnalisation de présentations, de
présentation, de suivi, consignation et analyse des activités de la
force de vente pour utilisation par les services de relations avec
les investisseurs et la direction à des fins d’analyse d’affaires, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de correspondance, de configuration de produits et de
solutions, de préparation de propositions et de contrats, de
création, modification et personnalisation de présentations, de
présentation, de réalisation d’analyses financières ainsi que de
suivi, consignation et analyse des activités dans le domaine des
relations avec les investisseurs; pour utilisation par des
entreprises dans une exposition ou dans un autre environnement
avec kiosque à des fins d’analyse de salons et de réunions, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de propositions de prix, de préparation de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
préparation de propositions et de contrats, de création,
modification et personnalisation de présentations, de présentation
ainsi que de suivi, consignation et analyse des activités des
personnes qui assistent à l’exposition; pour utilisation par des
entreprises dans un environnement de commerce de détail à des
fins d’analyse de magasins, de clientèle et de territoires, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de propositions de prix, de préparation de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
préparation de propositions et de contrats, de création,
modification et personnalisation de présentations, de présentation
ainsi que de suivi, consignation et analyse d’activités de clients et
de magasins; pour utilisation par des entreprises et des
particuliers pour offrir une formation adaptée au rythme de chacun
ou avec instructeur concernant des faits, des compétences, des
procédés et des changements de comportement, à des fins de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de correspondance, de configuration de produits et de
solutions, de création, modification et personnalisation de
programmes de formation interactifs, d’offre de programmes de
formation interactifs ainsi que de suivi, consignation et analyse
d’activités de formation; cette suite logicielle comprend également
des fonctions de communication, de transmission de données et
de présentation d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’un réseau informatique fermé, d’un CD-ROM, d’un
disque dur ou d’un lecteur de disquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/518,282 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. 3,219,390 en liaison avec les marchandises.
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1,238,217. 2004/11/23. PROSCAPE TECHNOLOGIES, INC.,
1155 Business Center Drive, Horsham, Pennsylvania 19044,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Computer software for use by sales forces to perform
account and territory analysis, to store and recall pricing
information, to prepare price quotations, to produce
correspondence, to configure products and solutions, to produce
proposals and contracts, to build, edit and customize
presentations, to give presentations, to track, record and analyze
sales force activities for use by investor relations departments and
company management to perform business analysis, to store and
recall pricing information, to produce correspondence, to
configure products and solutions, to produce proposals and
contracts, to build, edit and customize presentations, to give
presentations, to perform financial analysis, and to track, record
and analyze investor relations activities; for use by companies in
an exhibit or other kiosk environment to perform show and
meeting analysis, to store and recall pricing information, to
prepare price quotations, to produce correspondence, to configure
products and solutions, to produce proposals and contracts, to
build edit and customize presentations, to give presentations, and
to track, record and analyze exhibit attendee activities; for use by
companies in a retail environment to perform store, customer and
territory analysis, to store and recall pricing information, to prepare
price quotations, to produce correspondence, to configure
products and solutions, to produce proposals and contracts, build,
edit and customize presentations, to give presentations, and to
track, record and analyze customer and store activities; for use by
companies and individuals to deliver self-paced and instructor-led
training regarding facts, skills, processes and behavioral
modification, to store and recall pricing information, to produce
correspondence, to configure products and solutions, to build, edit
and customize interactive training programs, to deliver interactive
training programs, and to track, record and analyze training
activities; this suite of computer software includes the ability to
communicate, transmit data and present information via a global
computer network, a closed computer network, CD-Rom, hard
disk drive or floppy drive. Used in CANADA since at least as early
as December 2002 on wares. Priority Filing Date: November 17,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/518,278 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No.
3,195,674 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les forces de
vente à des fins d’analyse de comptes et de territoires, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de propositions de prix, de préparation de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
préparation de propositions et de contrats, de création,
modification et personnalisation de présentations, de
présentation, de suivi, consignation et analyse des activités de la
force de vente pour utilisation par les services de relations avec
les investisseurs et la direction à des fins d’analyse d’affaires, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de correspondance, de configuration de produits et de
solutions, de préparation de propositions et de contrats, de
création, modification et personnalisation de présentations, de
présentation, de réalisation d’analyses financières ainsi que de
suivi, consignation et analyse des activités dans le domaine des
relations avec les investisseurs; pour utilisation par des
entreprises dans une exposition ou dans un autre environnement
avec kiosque à des fins d’analyse de salons et de réunions, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de propositions de prix, de préparation de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
préparation de propositions et de contrats, de création,
modification et personnalisation de présentations, de présentation
ainsi que de suivi, consignation et analyse des activités des
personnes qui assistent à l’exposition; pour utilisation par des
entreprises dans un environnement de commerce de détail à des
fins d’analyse de magasins, de clientèle et de territoires, de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de propositions de prix, de préparation de
correspondance, de configuration de produits et de solutions, de
préparation de propositions et de contrats, de création,
modification et personnalisation de présentations, de présentation
ainsi que de suivi, consignation et analyse d’activités de clients et
de magasins; pour utilisation par des entreprises et des
particuliers pour offrir une formation adaptée au rythme de chacun
ou avec instructeur concernant des faits, des compétences, des
procédés et des changements de comportement, à des fins de
stockage et de récupération d’information sur les prix, de
préparation de correspondance, de configuration de produits et de
solutions, de création, modification et personnalisation de
programmes de formation interactifs, d’offre de programmes de
formation interactifs ainsi que de suivi, consignation et analyse
d’activités de formation; cette suite logicielle comprend également
des fonctions de communication, de transmission de données et
de présentation d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial, d’un réseau informatique fermé, d’un CD-ROM, d’un
disque dur ou d’un lecteur de disquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/518,278 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3,195,674 en liaison avec les
marchandises.
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1,239,695. 2004/12/06. Fila Luxembourg S.Á.R.L., 13, Boulevard
du Prince Henri, L-1724, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

L’ARTE NELLO SPORT 
As provided by the applicant, the English translation is the art of
sport.

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

WARES: Handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch
bags, all purpose sports bags, duffel bags, back packs, attaché
cases, school bags, tote bags, traveling bags, cosmetic cases sold
empty, rucksacks, purses, and wallets, clothing, namely, anoraks,
headbands, sweatbands, wristbands, caps, bathing suits, bathing
trunks, bathrobes, beachwear, belts, bodysuits, bottoms, bras,
underwear, camisoles, coats, dresses, foul weather gear, namely,
raincoat jackets, parkas, waterproof pants, waterproof shoes and,
rainwear, namely, rain pants, rain coats, rain jackets and rain hats,
foundation garments, jackets, gloves, golf shirts, gowns, hats,
headwear, namely, hats, caps, visors, scarves, beanies, toques
and woolen hats, jogging suits, jump suits, layettes, leggings,
lingerie, lounge wear, mittens, mufflers, overalls, pajamas, pants,
pant suits, pantyhose, polo shirts, vests, robes, scarves, sarongs,
shirts, skirts, shoes, short sets, boxer shorts, gym shorts, sweat
shorts, skiwear, slacks, sleepwear, snow pants, snowsuits, socks,
sport coats, gym suits, sweat suits, sun visors, sweaters,
sweatshirts, sweatpants, sweat suits, sweat socks, swimwear,
swimsuits, T-shirts, tank tops, tap pants, tennis wear, thermal
underwear, tights, tops, trousers, turtlenecks, undergarments,
underpants, undershirts, underwear, warm-up suits, wind resistant
jackets; footwear, namely, shoes, athletic shoes, boots, sandals,
slippers, tennis shoes and sneakers; sport footwear. SERVICES:
Retail clothing, accessory, apparel, and footwear store services;
mail order catalog services featuring clothing, accessories,
apparel, footwear and sport footwear; on-line and web based retail
store services featuring clothing, accessories, apparel, footwear
and sport footwear. Priority Filing Date: July 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/453,987 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under No.
3,166,131 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de
commerce est « art of sport ».

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

MARCHANDISES: Sacs à main, valises, sacs à bandoulière,
sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs
polochons, sacs à dos, mallettes, sacs d’école, fourre-tout, sacs
de voyage, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à dos, sacs à
main et portefeuilles, vêtements, nommément anoraks,
bandeaux, bandeaux absorbants, serre-poignets, casquettes,
maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, ceintures,
combinés, vêtements pour le bas du corps, soutiens-gorge, sous-
vêtements, camisoles, manteaux, robes, vêtements contre les
intempéries, nommément vestes imperméables, parkas,
pantalons imperméables, chaussures imperméables et vêtements
imperméables, nommément pantalons imperméables,
imperméables, vestes imperméables et chapeaux imperméables,
sous-vêtements de maintien, vestes, gants, polos, peignoirs,
chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, foulards, petits bonnets, tuques et chapeaux en laine,
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, layettes,
caleçons longs, lingerie, vêtements de détente, mitaines, cache-
nez, salopettes, pyjamas, pantalons, costumes pantalons, bas-
culottes, polos, gilets, peignoirs, foulards, sarongs, chemises,
jupes, chaussures, ensembles-shorts, boxeurs, shorts de sport,
shorts d’entraînement, vêtements de ski, pantalons sport,
vêtements de nuit, pantalons de neige, habits de neige,
chaussettes, vestons sport, tenues d’entraînement, ensembles
d’entraînement, visières, chandails, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles d’entraînement,
chaussettes d’entraînement, vêtements de bain, maillots de bain,
tee-shirts, débardeurs, culottes flottantes, vêtements de tennis,
sous-vêtements isothermes, collants, hauts, pantalons, chandails
à col roulé, vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps,
sous-vêtements, survêtements, vestes coupe-vent; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales, pantoufles, chaussures de
tennis et espadrilles; articles chaussants de sport. SERVICES:
Services de magasin de détail vendant des vêtements,
accessoires, articles vestimentaires et articles chaussants;
services de catalogue de vente par correspondance offrant des
vêtements, accessoires, articles vestimentaires, articles
chaussant et articles chaussants de sport; services de magasin de
détail en ligne et sur le web offrant des vêtements, accessoires,
articles vestimentaires, articles chaussants et articles chaussants
de sport. Date de priorité de production: 21 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/453,987 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 31
octobre 2006 sous le No. 3,166,131 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,241,246. 2004/12/13. Laura Kaufmann, 344 Third Avenue,
#20C, New York, New York 10010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LORELEI 
WARES: Handbags, wallets, coin purses, key cases, scarves,
shoes and belts. Used in CANADA since August 01, 2004 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 10, 2002 under No. 2,658,633 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie,
étuis à clés, foulards, chaussures et ceintures. Employée au
CANADA depuis 01 août 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002 sous le No. 2,658,633 en
liaison avec les marchandises.

1,241,835. 2004/12/23. LiveVault Corporation, 201 Boston Post
Road West, Marlborough, Massachusetts 01752, 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 

LIVEVAULT 
SERVICES: Electronic storage for others of data resident on a
computer server and retrieval of the stored information upon
request and computer data recovery services. Used in CANADA
since at least as early as December 23, 2003 on services. Priority
Filing Date: June 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/439,796 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 04, 2006 under No. 3,075,741 on services.

SERVICES: Services de stockage électronique, pour des tiers, de
données résidentes sur un serveur informatique, de récupération
de l’information stockée sur demande et de récupération de
données informatiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 23 décembre 2003 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 23 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/439,796 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 04 avril 2006 sous le No. 3,075,741 en liaison
avec les services.

1,242,651. 2005/01/05. Garant GP, a General Partnership, 465,
Railroad Avenue, PO Box 8859, Camp Hill, Pennsylvania, 17011,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

GARANT COPPERHEAD 
WARES: Long handled tools for gardening. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA689,702

MARCHANDISES: Outils à long manche pour jardinage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA689,702 

1,242,655. 2005/01/05. Garant G.P., a General Partnership, 465,
Railroad Avenue, P O Box 8859, Camp Hill, Pennsylvania,
17011, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY,
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU
500, QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 

GARANT ERGO 
WARES: Long handled tools for gardening. Proposed Use in
CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA689,702

MARCHANDISES: Outils à long manche pour jardinage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA689,702 

1,243,131. 2005/01/11. EQUIP LABO S.A., 15-23 boulevard de
l’Industrie, 37530 Nazelles Negron, 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. Lettres BLANCHES sur fond ROUGE.

Le droit à l’usage exclusif des mots EQUIP et LABO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Serrurerie, nommément serrures métalliques
avec clés; tuyaux métalliques; installations sanitaires,
nommément les douches de sécurité et de décontamination, les
lave-oeil (présents dans les laboratoires); meubles en bois,
nommément meubles caisson à roulettes ou fixes, placards
muraux, meubles suspendus sous paillasses, étagères.
SERVICES: Travaux d’ingénieurs, nommément dans le domaine
de la conception, de l’implantation et de l’agencement de
laboratoires; laboratoires, nommément installations et
maintenance de mobilier de laboratoires (paillasses, meubles,
sorbonnes, hottes). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 15 décembre 1983 sous le No. 1257052 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
are WHITE on a RED background.

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

WARES: Locksmithing, namely metal locks with keys; metallic
pipes; sanitary installations, namely emergency and
decontamination showers, eye washing stations (found in
laboratories); wood furniture, namely cabinet furniture with wheels
or stationary, cupboards, furniture suspended under counter tops,
shelving. SERVICES: Engineering work, namely in the design,
installation, and layout of laboratories; laboratories, namely
installation and maintenance of laboratory furniture (lab tables,
cabinets, fume cupboards, hoods). Used in FRANCE on wares
and on services. Registered in or for FRANCE on December 15,
1983 under No. 1257052 on wares and on services.

1,246,583. 2005/02/04. Belleville Sports and Entertainment
Corp., 265 Cannifton Road, Belleville, ONTARIO K8N 4V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

The right to the exclusive use of the word BELLEVILLE in respect
of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Tank tops, sweatshirts, T-shirts, sportshirts, hockey
sweaters, shorts and tops, cardigans, jogging suits, undershirts,
pyjamas, robes, tops, sweaters, warm up suits, hats, caps, toques,
helmets, sunvisors, headbands, visors, scarves, neckwear
namely necklaces, jackets, parkas, ponchos, rainwear namely
coats, parkas and rain ponchos, belts, suspenders, wallet and belt
sets, wallets and belt buckles; pucks, hockey sticks and hockey
uniforms; rugs, mats; residential, commercial and automobile floor
mats; bath sheets, towels, shower curtains, bath mats,
bedspreads, drapes, curtains, blankets, sheets, pillow cases,
comforters, quilts, sleeping bags, slumber bags, backpacks,
backpack bags, drawstring bags, tote bags, equipment bags,
quilted beach mats, bandannas; plastic cups, collector boards,
bendable and non-bendable miniature figurines made of polyvinyl
chloride, cigarette lighters, pens, pencils, crayons, markers,
brushes, beverage coolers, plastic drinking tumblers; licence
plates and licence plate frames; glassware, namely drinking
glasses, beer steins, coffee mugs and highball glasses, waste
baskets, tags, ashtrays, trays, coasters, watches, alarm clocks,
wallcoverings, namely wall plaques, mirrors, wallpaper and
murals, fabric, mugs, tumblers and stemware, namely plastic
drinking glasses with stems, jewellery, namely pins, tie bars,
cufflinks, money clips, charms, pendants, bracelets, rings, key
cases, key chains, key rings, medallions and earrings; puffy vinyl
stickers, cardboard play activity card to accept stickers, activity
boards, photo trading cards, stamps, decals, stickers, mini
booklets, collector boards and albums, display boards related to
cards, stickers and the like, storage devices, namely trunks,
garbage cans and chests related to cards and booklets; heat
transfers applied to T-shirts and sweatshirts, buttons, badges,
bumper stickers, posters, satin patches, cloth patches, iron-ons,
rub-ons, plastic plaques, pennants and posters; magnets, pins
and buttons; plastic pucks, foam pucks, rubber pucks, hockey
sticks and mini hockey sticks; souvenirs, mementos and
keepsakes, namely tokens, trophies, miniatures, postcards,
calendars, pennants, flags, glasses, pins and buttons; printed
publications, namely guides, books, brochures, playing cards,
programs, schedules, postcards, calendars, place mats and
embroidered emblems. (2) Pre-recorded compact discs, dvd’s,
mini-discs, tapes, being audio, video, audio-video, digital
videodiscs containing music and/or books, games, movies, sport
trivia. SERVICES: Entertainment services in the nature of the
performance, presentation and promotion of hockey games
rendered live and through the media of radio and television. Used
in CANADA since at least as early as September 1998 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Débardeurs, pulls d’entraînement, tee-
shirts, chemises sport, chandails, shorts et hauts de hockey,
cardigans, ensembles de jogging, gilets de corps, pyjamas,
peignoirs, hauts, chandails, survêtements, chapeaux, casquettes,
tuques, casques, visières, bandeaux, visières, foulards, articles
pour le cou, nommément colliers, vestes, parkas, ponchos,
vêtements imperméables, nommément manteaux, parkas et
ponchos imperméables, ceintures, bretelles, ensembles de
portefeuilles et de ceintures, portefeuilles et boucles de ceinture;
rondelles, bâtons de hockey et uniformes de hockey; tapis,
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carpettes; tapis résidentiels, commerciaux et d’automobile; draps
de bain, serviettes, rideaux de douche, tapis de bain, couvre-lits,
tentures, rideaux, couvertures, draps, taies d’oreiller, édredons,
courtepointes, sacs de couchage, sacs de nuit, sacs à dos, sacs
de type sacs à dos, sacs à cordonnet, fourre-tout, sacs à
équipement, tapis de plage matelassés, bandanas; tasses en
plastique, panneaux de collection, figurines miniatures flexibles et
non flexibles en polychlorure de vinyle, briquets, stylos, crayons,
crayons à dessiner, marqueurs, brosses, glacières, gobelets en
plastique; plaques d’immatriculation et supports de plaques
d’immatriculation; articles de verrerie, nommément verres,
chopes, grandes tasses à café et verres à whisky, poubelles,
étiquettes, cendriers, plateaux, sous-verres, montres, réveils,
revêtements muraux, nommément plaques murales, miroirs,
papier peint et peintures murales, tissu, grandes tasses, gobelets
et verres à pieds, nommément verres à pieds en plastique, bijoux,
nommément épinglettes, épingles à cravate, boutons de
manchettes, pinces à billets, breloques, pendentifs, bracelets,
bagues, étuis à clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés,
médaillons et boucles d’oreilles; autocollants en relief en vinyle,
carte d’activités jouets en carton pour recevoir les autocollants,
planches d’activités, cartes photographiques à échanger, timbres,
décalcomanies, autocollants, minilivrets, panneaux et albums de
collection, tableaux d’affichage pour cartes, autocollants et
articles semblables, articles de rangement, nommément malles,
poubelles et coffres en lien avec les cartes et livrets;
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d’entraînement,
macarons, insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches,
appliques satinées, pièces de rapiéçage en tissu, décalques au fer
chaud, décalques par frottement, plaques, fanions et affiches en
plastique; aimants, épinglettes et macarons; rondelles en
plastique, rondelles en mousse, rondelles en caoutchouc, bâtons
de hockey et bâtons de hockey miniatures; souvenirs et articles
souvenirs, nommément jetons, trophées, miniatures, cartes
postales, calendriers, fanions, drapeaux, verres, épingles et
macarons; publications imprimées, nommément guides, livres,
brochures, cartes à jouer, programmes, horaires, cartes postales,
calendriers, napperons et emblèmes brodés. (2) Disques
compacts, DVD, minidisques, cassettes audio, vidéo et audio-
vidéo, disques numériques polyvalents préenregistrés contenant
de la musique et/ou des livres, jeux, films, anecdotes sur le sport.
SERVICES: Services de divertissement, en l’occurrence,
prestation, présentation et promotion de parties de hockey devant
public, radiodiffusées et télédiffusées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,248,339. 2005/02/21. Carlton Group Ltd., 144 Main Street, Unit
31, Markham, ONTARIO L3P 5T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

INTEGRATED MANAGEMENT 
SYSTEMS 

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

SERVICES: (1) Offering Internet based computer software which
automates the set up, management and delivery of incentive
based rewards and loyalty programs to employees, corporate and
trade specific sales representatives, and end consumers, e-
learning, namely, corporate and trade specific sales training
programs, e-promotions, namely on-line contests and games, and
management services, namely, sales force automation and the
tracking of sales force activities with self administered
administration tools and e-promotions, namely, on-line contests
and games. (2) Incentive management services, namely, the
operation of a corporate web-site in the fields of incentive and
loyalty programs, corporate and trade specific sales training, sales
force automation, namely, the tracking of sales force activity and
electronic promotions, namely, on-line contests and games. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Offre de logiciels sur Internet qui automatisent la
mise sur pied, la gestion et la fourniture de programmes de
récompenses et de fidélisation pour les employés, les
représentants institutionnels et commerciaux ainsi que les
consommateurs finaux, apprentissage en ligne, nommément
programmes de formation en matière de ventes institutionnelles et
commerciales, promotions en ligne, nommément concours et jeux
en ligne, services de gestion, nommément automatisation de la
force de vente, nommément suivi des activités de la force de vente
avec des outils de gestion autogérés et promotions en ligne,
nommément concours et jeux en ligne. (2) Services de gestion
des mesures d’encouragement, nommément exploitation d’un site
web d’entreprise dans les domaines des programmes de
récompenses et de fidélisation, de la formation en matière de
ventes institutionnelles et commerciales, de l’automatisation de la
force de vente, nommément suivi des activités de la force de vente
et des promotions électroniques, nommément des concours et
des jeux en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 mai 2001 en liaison avec les services.
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1,248,360. 2005/02/24. Energy Transfer Group, L.L.C., 2838
Woodside Street, Dallas, Texas 75204, 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 
 

WARES: (1) Natural gas. (2) Redundant prime mover systems. (3)
Electricity transfer stations. SERVICES: (1) Business consultation
services for the energy industry; procurement services, namely,
purchasing natural gas for others; and business operation and
management for others of facilities and infrastructure for energy
generation, gathering, transmission and storage. (2) Business
consultation services for the energy industry; fuel services,
namely, the procurement for others of natural gas; operation and
management for others of facilities and infrastructure for energy
generation, gathering, transmission and storage. (3) Brokerage in
the field of commodities, namely, buying, selling and trading of
energy commodities. (4) Brokerage in the field of commodities,
namely, buying, selling and trading of energy commodities. (5)
Fuel services, namely, the storage and transportation of natural
gas through pipelines. (6) Fuel services, namely, the storage and
transportation of natural gas through pipelines. (7) Treatment
services, namely, the treatment of natural gas. (8) Treatment
services, namely, the treatment of natural gas. (9) Natural gas
services. (10) Development, implementation and provision of
redundant prime mover systems. (11) Electricity transfer station
services. Priority Filing Date: August 31, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/476,708 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services (9); August 31, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/476,719 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (10); August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/476,728 in association with the
same kind of wares (3) and in association with the same kind of
services (11); August 31, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/476,739 in association with the
same kind of services (1), (2); August 31, 2004, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/476,772 in association
with the same kind of services (3), (4); August 31, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/476,783 in
association with the same kind of services (5), (6); August 31,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/476,791 in association with the same kind of services (7), (8).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1) and on
services (1), (3), (5), (7). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,616 on
services (7); UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006
under No. 3,127,823 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,127,824 on services
(5); UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under
No. 3,134,041 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
April 03, 2007 under No. 3,225,613 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (2), (4), (6), (8), (9), (10),
(11).

MARCHANDISES: (1) Gaz naturel. (2) Systèmes redondants de
moteur primaire. (3) Centrales de transfert d’électricité.
SERVICES: (1) Services de conseil aux entreprises pour
l’industrie énergétique; services d’approvisionnement,
nommément acquisition de gaz naturel pour des tiers; exploitation
et gestion pour des tiers d’installations et d’infrastructures servant
à la production, à la collecte, à la transmission et au stockage
d’énergie. (2) Services de conseil aux entreprises pour l’industrie
énergétique; services liés aux combustibles, nommément
acquisition pour des tiers de gaz naturel; exploitation et gestion
pour des tiers d’installations et d’infrastructures servant à la
production, à la collecte, à la transmission et au stockage
d’énergie. (3) Courtage dans le domaine des marchandises,
nommément achat, vente et négociation de marchandises
énergétiques. (4) Courtage dans le domaine des marchandises,
nommément achat, vente et négociation de marchandises
énergétiques. (5) Services liés aux combustibles, nommément
stockage et transport de gaz naturel par des pipelines. (6)
Services liés aux combustibles, nommément stockage et
transport de gaz naturel par des pipelines. (7) Services de
traitement, nommément traitement du gaz naturel. (8) Services de
traitement, nommément traitement du gaz naturel. (9) Services
liés au gaz naturel. (10) Développement, mise en oeuvre et
fourniture de systèmes redondants de moteur primaire. (11)
Services de centrales de transfert d’électricité. Date de priorité de
production: 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/476,708 en liaison avec le même genre de
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services
(9); 31 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/476,719 en liaison avec le même genre de marchandises
(2) et en liaison avec le même genre de services (10); 31 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
476,728 en liaison avec le même genre de marchandises (3) et en
liaison avec le même genre de services (11); 31 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,739 en liaison
avec le même genre de services (1), (2); 31 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,772 en liaison
avec le même genre de services (3), (4); 31 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,783 en liaison
avec le même genre de services (5), (6); 31 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/476,791 en liaison
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avec le même genre de services (7), (8). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (3), (5), (7). Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No.
3,124,616 en liaison avec les services (7); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,823 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août 2006
sous le No. 3,127,824 en liaison avec les services (5); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,134,041 en
liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
avril 2007 sous le No. 3,225,613 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (2), (4), (6), (8), (9), (10), (11).

1,249,672. 2005/03/07. Speed of Light Technologies, L.L.C.,
3921 Sunset Boulevard, St. Louis Park, Minnesota 55416,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Specially programmed computer chip as an integral
component in light bulbs. Used in CANADA since at least as early
as January 28, 2005 on wares. Priority Filing Date: September
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/610,399 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,151,353 on wares.

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

MARCHANDISES: Puce informatique spécialement programmée
comme composant d’ampoules. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 28 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
610,399 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,353 en liaison
avec les marchandises.

1,250,471. 2005/03/14. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 8th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Set top boxes; remote control devices; decoders,
descramblers and converters all for use in association with
televisions and computer monitors. SERVICES:
Telecommunications services, namely interactive cable and
television broadcasting services (namely the transmission of
television signals across cable lines to digital terminals in
conjunction with the provision of services namely e-mail, Internet,
electronic shopping, electronic banking, pay per view, video on
demand, weather reports, television program listings, to provide
an interactive experience for the television viewer), and electronic
communications services, namely providing Internet access
services, and the production and distribution of television, cable
services. Used in CANADA since at least as early as April 30,
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boîtiers décodeurs; dispositifs de
télécommande; décodeurs, désembrouilleurs et convertisseurs
conçus pour être utilisés avec des téléviseurs et des écrans
d’ordinateur. SERVICES: Services de télécommunications,
nommément services interactifs de câblodistribution et de
télédiffusion, (nommément transmission de signaux de télévision
par câble vers des terminaux numériques en lien avec la
prestation de services, nommément courrier électronique,
Internet, magasinage électronique, services bancaires
électroniques, télévision à la carte, vidéo sur demande, rapports
météorologiques, listes d’émissions de télévision, dans le but
d’offrir une expérience interactive au téléspectateur) ainsi que
services de communications électroniques, nommément services
d’accès Internet et production et distribution de services de
télévision et de câble. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 avril 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,251,169. 2005/03/18. World Wrestling Entertainment Inc., a
Delaware Corporation, 1241 East Main Street, Stamford,
Connecticut 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHELTON BENJAMIN 
WARES: (1) Hangtags; packaging, namely blister cards, paper for
wrapping and packaging, paper pouches for packaging, plastic
bags for packaging, plastic bubble packs for wrapping or
packaging; collector albums, namely, for sticker collectable cards,
photo collectables; labels, namely, printed paper labels, printed
shipping labels; folders; plastic bags for general use; paper
tableware, namely, paper place mats, paper table mats, paper
table linens; stickers; framed pictures; pens; pencils; posters;
notebooks; trading cards; calendars; paper tablecloths;
photographs; chalk; brochures, magazines, and newspapers
concerning sports entertainment; photographic prints; postcards;
greeting cards; pictures; decals; temporary tattoo transfers;
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coloring books; children’s activity books; souvenir programs
concerning sports entertainment; books featuring pictorial
biographies; comic books; book covers; paper book markers;
bookplates; paper lunch bags; paper napkins; picture books;
sticker albums; memo pads; date books; address books; agenda
books; pencil sharpeners; rubber stamps; stamp pads; collectible
prepaid telephone cards not magnetically encoded; collector
stamps, namely, commemorative stamp sheets; customized
personal checks; checkbook covers and return address labels not
of textile; paper banners; printed paper signs for doors; pencil
cases; drawing rulers; erasers, namely, rubber erasers, chalk
erasers, blackboard erasers; scribble pad; photo albums; bumper
stickers; window decals; collector stamps; lithographs; paper party
bags; paper party favors, namely, paper hats; stencils for tracing
designs onto paper; paper gift wrap; paper cake decorations. (2)
Toy action figures and accessories therefor; cases for action
figures; toy vehicles; board games; playing cards; toy spinning
tops; stand alone video output game machines featuring wrestling;
arcade games related to wrestling; pinball games related to
wrestling; hand-held units for playing electronic games; tabletop
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy
wrestling rings; dolls; bobble-head dolls; puppets; stuffed toy
animals; card games; toy guitars; water guns; Christmas tree
decorations; costume masks; toy belts, doll furniture; party favors
in the nature of crackers and noisemakers; skateboards; bowling
balls and accessories, namely, bowling gloves, wrist supports,
bowling ball bags; windup toys; toy scooters; bowling pins; knee
and elbow pads for athletic use; plastic model kits for making toy
vehicles; pool cues; novelty toys, namely, toy banks made of tin;
toy gum machines; toy candy bowl mechanical dispensers; toy
stick gum dispensers; toy gum figure makers; toy foam hands;
confetti. (3) Clothing, namely, tank tops, t-shirts, shirts, sport
shirts, dress shirts, polo shirts, undershirts, sweatshirts, sweaters,
pullovers, blouses, jackets, raincoats, overcoats, topcoats,
trousers, pants, jean pants, jogging suits, exercise pants, exercise
suits, sweatpants, shorts, underwear, boxer shorts, socks,
clothing ties, pajamas, belts, gloves, Halloween and masquerade
costumes, wrist bands, bandannas; footwear, namely, shoes,
sneakers, boots, slippers; headgear, namely, hats, caps.
SERVICES: Entertainment services, namely, wrestling exhibitions
and performances by a professional wrestler and entertainer;
providing wrestling news and information via a global computer
network. Used in CANADA since at least as early as December
2002 on wares (1) and on services; January 2004 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étiquettes volantes; emballage,
nommément emballage coque, papier d’emballage, sachets en
papier pour l’emballage, sacs de plastique pour l’emballage,
feuilles de plastique à bulles d’air pour l’emballage; albums de
collection, nommément pour cartes autocollantes et
photographies à collectionner; étiquettes, nommément étiquettes
de papier imprimées, étiquettes d’expédition imprimées; chemises
de classement; sacs de plastique à usage général; articles de
table en papier, nommément napperons en papier, dessous-de-
plat en papier, linges de table en papier; autocollants; images
encadrées; stylos; crayons; affiches; carnets; cartes à échanger;
calendriers; nappes en papier; photographies; craie; brochures,
magazines et journaux dans le domaine du divertissement sportif;

épreuves photographiques; cartes postales; cartes de souhaits;
images; décalcomanies; tatouages temporaires; livres à colorier;
livres d’activités pour enfants; programmes commémoratifs
concernant le divertissement sportif; livres, y compris des
biographies illustrées; bandes dessinées; couvertures de livre;
signets; ex-libris; sacs-repas en papier; serviettes de table en
papier; livres d’images; albums à collants; blocs-notes; carnets de
rendez-vous; carnets d’adresses; agendas; taille-crayons;
tampons en caoutchouc; tampons encreurs; cartes téléphoniques
prépayées à collectionner, sans codage magnétique; timbres de
collection, nommément feuilles de timbres commémoratifs;
chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes d’adresse
de retour non faits de tissu; banderoles en papier; affichettes de
porte imprimées en papier; étuis à crayons; règles à dessin;
gommes à effacer, nommément gommes à effacer en
caoutchouc, efface-craies, brosses à effacer pour tableaux noirs;
cahiers de brouillon; albums photos; autocollants pour pare-
chocs; décalcomanies de fenêtres; timbres de collection;
lithographies; sacs surprise en papier; cotillons en papier,
nommément chapeaux en papier; pochoirs pour tracer des motifs
sur le papier; papier-cadeau; décorations en papier pour gâteaux.
(2) Figurines d’action jouets et accessoires connexes; étuis pour
figurines d’action; véhicules jouets; jeux de plateau; cartes à jouer;
toupies jouets; consoles de jeu autonomes avec sortie vidéo
contenant de la lutte; jeux d’arcade ayant trait à la lutte; billards
électriques ayant trait à la lutte; jeux électroniques portatifs; jeux
d’adresse et d’action de table ayant trait à la lutte; casse-tête;
cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées; poupées à tête
branlante; marionnettes; animaux rembourrés; jeux de cartes;
guitares jouets; pistolets à eau; décorations d’arbre de Noël;
masques de costume; ceintures-jouets, meubles de poupée;
cotillons, à savoir, pétards et bruiteurs; planches à roulettes;
boules de quilles et accessoires connexes, nommément gants de
quilles, supports pour poignets, sacs pour boule de quille; jouets à
remonter; scooters jouets; quilles; genouillères et protège-coudes
pour la pratique de sports; modèles réduits en plastique pour la
fabrication de véhicules jouets; queues de billard; jouets de
fantaisie, nommément tirelires en étain; distributrices jouets pour
gomme à mâcher; bols distributeurs mécaniques jouets de
bonbons; distributrices jouets de gommes à mâcher en morceaux;
dispositifs jouets pour découper des figures en gomme; mains en
mousse jouets; confettis. (3) Vêtements, nommément
débardeurs, tee-shirts, chemises, chemises de sport, chemises
habillées, polos, gilets de corps, pulls d’entraînement, chandails,
pulls, chemisiers, vestes, imperméables, paletots, pardessus,
pantalons, pantalons en denim, survêtements, pantalons
d’exercice, survêtements d’exercice, pantalons d’entraînement,
shorts, sous-vêtements, caleçons boxeur, chaussettes, cravates,
pyjamas, ceintures, gants, costumes d’Halloween et de
déguisement, serre-poignets, bandanas; articles chaussants,
nommément souliers, espadrilles, bottes, pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Services
de divertissement, nommément spectacles et représentations de
lutte par un lutteur et amuseur professionnel; diffusion de
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nouvelles et d’information sur la lutte au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services; janvier 2004 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,252,332. 2005/03/30. Market Connections, Inc., 4950 Yonge
Street, Suite 101, Toronto, ONTARIO M2N 6K1 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 

MARKET CONNECTIONS INC. 
SERVICES: Advertising and promotional services for others,
namely, the planning, development, management, production,
regulatory compliance, placement and dissemination of
advertising and promotional materials and products, for use in all
manner of print, audio, audio-visual and digital (or electronic)
media forms. Used in CANADA since at least as early as 1992 on
services. Priority Filing Date: March 29, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/597,206 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Services de publicité et de promotion pour des tiers,
nommément planification, conception, gestion, production,
vérification de la conformité aux règlements, placement ainsi que
diffusion de matériel et de produits publicitaires et promotionnels,
pour utilisation dans tous les types de médias imprimés, audio,
audiovisuels et numériques (ou électroniques). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 29 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/597,206 en liaison
avec le même genre de services.

1,253,326. 2005/04/07. Rogers Communications Inc., 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

SERVICES: Telecommunications services namely, the provision
of wireless communications services, namely cellular telephone
services for wireless telephony; telecommunications services
namely the provision of 2-way text messaging, and access to the
internet using a wireless telecommunications device and
entertainment services namely, the broadcasting of television
shows, sporting events, musical concerts and video games.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément offre
de services de communications sans fil, nommément services de
téléphone cellulaire pour la téléphonie sans fil; services de
télécommunications, nommément offre de messagerie textuelle
bidirectionnelle et d’accès à Internet par un appareil de
télécommunications sans fil ainsi que services de divertissement,
nommément diffusion d’émissions de télévision, d’évènements
sportifs, de concerts et de jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,254,277. 2005/06/02. EDMONTON CHAMBER OF
COMMERCE, 600, 9990 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA
T5J 1P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

The right to the exclusive use of the words EDMONTON,
CHAMBER OF COMMERCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Correspondence, letterhead, business cards, pins,
memorandums, community newspapers, newsletters, brochures,
Commerce News, reports, golf balls. SERVICES: Business
networking opportunities for individuals, firms, and coxporations in
the region and other affiliated entities, namely wine and cheese
functions, business mixers, formal events, business seminars and
small business week, assist individual members and individual
firms, corporations and businesses in the region in promoting said
businesses by including them in their Commerce News
publication, commerce directory, online E-newsletter, website
banner advertisements, providing lobbying services for persons,
firms or corporations and affiliated entities, providing access to
conference and meeting areas, in addition to providing business
data, company information, economic reports, statistics, and
document processing services. Used in CANADA since June 01,
2003 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EDMONTON, CHAMBER OF
COMMERCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Articles de correspondance, papier à en-tête,
cartes professionnelles, épinglettes, mémorandums, journaux
communautaires, bulletins, brochures, publication Commerce
News, rapports, balles de golf. SERVICES: Occasions de
réseautage d’affaires pour les particuliers, les entreprises et les
sociétés de la région et d’autres entités affiliées, nommément
dégustations de vins et fromages, rencontres d’affaires, activités
officielles, conférences et semaine des petites entreprises, aide
aux membres individuels et aux entreprises et sociétés de la
région dans la promotion de leurs activités en les ajoutant à la
publication Commerce News, répertoire commercial, cyberlettre,
annonces sur des bannières de sites web, offre de services de
lobbying pour des particuliers, des entreprises ou des sociétés et
des entités affiliées, offre d’accès à des salles de conférence et de
réunion, en plus de fournir des données d’affaires, des
informations sur les entreprises, de rapports économiques, des
statistiques et des services de traitement de documents.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,255,013. 2005/04/21. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

INTERZONE 
WARES: Paints; coatings, enamels; varnishes; distempers,
lacquers; paint and varnish drying preparations and substances;
wood preservatives, wood stains, anti-corrosives; anti-fouling
compositions, anti-fouling paints; thinners for the aforesaid goods;
primers. Used in CANADA since at least as early as March 17,
1998 on wares.

MARCHANDISES: Peintures; revêtements, peintures émail;
vernis; détrempes, laques; produits et substances pour sécher la
peinture et le vernis; produits de préservation du bois, teintures à
bois, produits anticorrosifs; composés antisalissures, peintures
antisalissures; diluants pour les marchandises susmentionnées;
apprêts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
17 mars 1998 en liaison avec les marchandises.

1,255,342. 2005/04/18. DUX Area Inc., 2329 Minor Avenue East,
Seattle, Washington, 98102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Air-powered spray guns, air-powered spray gun parts
and accessories, namely, gauges, hoses, pumps, pump
controllers, nozzles, triggers, air caps, tubing, and hoses; electric
ion generator attachment for air-powered spray guns; cleaning
systems for air-powered spray guns, namely, pump-actuated
cleaning systems units which circulate cleaning solution through
and around spray guns. Priority Filing Date: March 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
578,812 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets de pulvérisation à air comprimé,
pièces et accessoires pour les pistolets de pulvérisation à air
comprimé, nommément jauges, tuyaux flexibles, pompes,
régulateurs de pompe, buses, déclencheurs, chapeaux d’air,
tubage et tuyaux flexibles; accessoire pour générateur d’ions
électrique pour les pistolets de pulvérisation à air comprimé;
systèmes de nettoyage pour les pistolets de pulvérisation à air
comprimé, nommément unités de systèmes de nettoyage à
pompe qui font circuler une solution nettoyante dans les pistolets
pulvérisateurs et autour de ces derniers. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/578,812 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,343. 2005/04/18. DUX Area Inc., 2329 Minor Avenue East,
Seattle, Washington, 98102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

DUX 
WARES: Air-powered spray guns, air-powered spray gun parts
and accessories, namely, gauges, hoses, pumps, pump
controllers, nozzles, triggers, air caps, tubing, and hoses; electric
ion generator attachment for air-powered spray guns; cleaning
systems for air-powered spray guns, namely, pump-actuated
cleaning systems units which circulate cleaning solution through
and around spray guns. Priority Filing Date: March 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
578,851 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistolets de pulvérisation à air comprimé,
pièces et accessoires pour les pistolets de pulvérisation à air
comprimé, nommément jauges, tuyaux flexibles, pompes,
régulateurs de pompe, buses, déclencheurs, chapeaux d’air,
tubage et tuyaux flexibles; accessoire pour générateur d’ions
électrique pour les pistolets de pulvérisation à air comprimé;
systèmes de nettoyage pour les pistolets de pulvérisation à air
comprimé, nommément unités de systèmes de nettoyage à
pompe qui font circuler une solution nettoyante dans les pistolets
pulvérisateurs et autour de ces derniers. Date de priorité de
production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/578,851 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,255,392. 2005/04/20. DocuSign, Inc., 83 Columbia Street, Suite
450, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

DOCUSIGN 
WARES: Computer software for use with electronic data
verification, namely, to facilitate assignment of a legally binding
electronic signature to a document or file for communication via a
global computer network; computer software for use by
application service providers to facilitate electronic data
verification via a global computer network. SERVICES: Access,
distribution and delivery of images, data, and text in electronic
format by wired and wireless methods, namely, by cellular
telephone, digital telephones, facsimile transmission, radio or
wave transmission, television transmission, cable and satellite
transmission and transmission via computer terminals and WiFi
terminals; document data transfer and physical conversion
services from one media to another; electronic digitizing and
storage of document images, data and text onto computer
readable media; electronic data verification services, namely,
providing services for the issuance of legally binging electronic
signatures for documents or files via a global computer network;
providing electronic notarization services via a global computer
network for others to legally notarize electronic documents or files;
providing transferable record services for identification of the
owners of documents or chattel; providing electronic data
management services, namely verifying documents and files.
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2004 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 25, 2004 under No. 2,845,169 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on April 12, 2005 under No. 2,939,871 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la vérification de données
électroniques, nommément pour faciliter l’insertion d’une
signature électronique juridiquement valable dans un document
ou un fichier à transmettre par réseau informatique mondial;
logiciels pour les fournisseurs de services applicatifs servant à
faciliter la vérification de données électroniques par réseau
informatique mondial. SERVICES: Accès à des images, des
données et du texte, ainsi que leur distribution et transmission, en
format électronique par des moyens câblés ou sans fil,
nommément téléphone cellulaire, téléphones numériques,
transmission par télécopieur, transmission radio ou par les ondes,
transmission télévisuelle, transmission par câble ou par satellite,
transmission par terminaux informatiques et par terminaux à
technologie Wi-Fi; services de transfert et de conversion physique
des données de documents d’un support à un autre; numérisation
et stockage électronique de documents contenant des images,
des données et du texte sur des supports informatiques; services
de vérification de données électroniques, nommément offre de
services de délivrance de signatures électroniques juridiquement
valables pour les documents ou les fichiers par réseau

informatique mondial; offre de services de notarisation par réseau
informatique mondial pour des tiers permettant de légaliser des
documents ou des fichiers électroniques; offre de services de
documents transmissibles pour l’identification des propriétaires de
documents ou de biens personnels; offre de services de gestion
de données électroniques, nommément vérification de documents
et de fichiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mars 2004 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2,845,169 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
avril 2005 sous le No. 2,939,871 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,798. 2005/04/28. PIAGGIO & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

VESPA LX 
WARES: Two wheels motor vehicles, namely scooters,
motorcycles, mopeds, motor bicycles and their parts and
accessories, namely bodies, frames and chassis, all for two
wheeled motor vehicles; suspension systems, shock absorbers,
brakes, steering mechanisms, seats, saddles, directional signals,
all being parts of two wheeled motor vehicles; anti-theft alarms for
two wheeled motor vehicles. Priority Filing Date: April 01, 2005,
Country: ITALY, Application No: MI2005C003524 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on January 30, 2007 under No. 0001035806 on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules à moteur à deux roues,
nommément scooters, motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs
ainsi que leurs pièces et accessoires, nommément carrosseries,
cadres et châssis, tous pour véhicules à moteur à deux roues;
systèmes de suspension, amortisseurs, freins, mécanismes de
direction, sièges, selles, clignotants, tous étant des pièces de
véhicules à moteur à deux roues; alarmes antivol pour véhicules
à moteur à deux roues. Date de priorité de production: 01 avril
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C003524 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 30 janvier 2007 sous le No. 0001035806 en liaison avec les
marchandises.

1,256,078. 2005/04/29. Osram Sylvania Inc., 100 Endicott Street,
Danvers MA 01923, 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 

BRIGHT HOUSE 



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 52 August 22, 2007

WARES: (1) Incandescent light bulbs. (2) Incandescent bulbs.
Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/619,317 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 May 22, 2007 under No. 3,245,450 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ampoules incandescentes. (2) Ampoules
à incandescence. Date de priorité de production: 28 avril 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/619,317 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 22 mai
2007 sous le No. 3,245,450 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,256,104. 2005/05/02. Fonds de développement de la
transformation alimentaire inc., 9001, boul. de l’Acadie, bureau
200, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion d’octroi de
fonds pour les programmes reliés à l’agriculture et au domaine
agroalimentaire pour consommation humaine et animale; services
de prêts, d’attribution de subventions et de contributions
financières reliés aux programmes dans le domaine de
l’agriculture et agroalimentaire pour consommation humaine et
animale; services financiers, nommément conseils, planification et
élaboration d’un plan de communication dans le domaine de
l’agriculture et agroalimentaire; services financiers, nommément
analyse des demandes de prêts, des subventions et des
contributions pour fin d’admissibilité; services financiers,
nommément gestion financières et des affaires; analyse et
consultation financière favorisant l’échange d’information pour
aider aux entreprises à contribuer à l’avancement du secteur agro-
alimentaire et de l’agriculture. Employée au CANADA depuis au
moins mars 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FONDS DE
DÉVELOPPEMENT DE LA TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely the granting of funds for
programs related to agriculture and the agricultural sector for
human and animal use; services of loans, the awarding of grants
and financial contributions related to programs in the field of
agriculture and agri-food for human and animal use; financial
services, namely advice, planning and establishment of a
communication plan in the field of agriculture and agri-food;
financial services, namely analysis of applications for loans,
grants, and contributions for qualifications; financial services,
namely financial and business management; financial analysis
and consulting promoting the exchange of information to assist
businesses in contributing to the advancement of the agri-food
and agricultural sectors. Used in CANADA since at least March
2005 on services.

1,256,121. 2005/05/02. Sensitech Inc., 800 Cummings Center,
Suite 258X, Beverly, Massachusetts 01915, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SENSITECH 
WARES: Devices for monitoring temperature, humidity and other
conditions for goods in process, in transit, in storage or on display;
and web-enabled and wireless data collection, monitoring and
management systems. SERVICES: Business services for others,
namely, data management and analysis services for maximizing
supply chain management, namely monitoring, retrieving,
collecting, storing, compiling, tracking, analyzing and reporting
temperature and cold chain data and other related supply chain
data provided by customers. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils pour contrôler la température,
l’humidité et les autres conditions atmosphériques pour les
marchandises en cours de fabrication, en transit, en entrepôt ou
en étalage; systèmes de collecte, de surveillance et de gestion de
données orientés web et sans fil. SERVICES: Services d’affaires
pour des tiers, nommément services de gestion et d’analyse de
données pour maximiser la gestion de la chaîne logistique,
nommément surveillance, extraction, collecte, stockage,
compilation, suivi, analyse et communication de données sur la
température et la chaîne du froid ainsi que d’autres données liées
à la chaîne logistique fournies par les clients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,279. 2005/04/27. BEST BUY ENTERPRISE SERVICES,
INC., a Minnesota corporation, 7601 Penn Avenue South,
Richfield, Minnesota, 55423, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

DYNEX 
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WARES: (1) Audio and video equipment accessories for use in
consumer electronics products, namely, antennas, headphones,
audio speakers, surge protectors, remote controls, audio and
video cables and related connectivity accessories, namely,
electrical connectors and extension cords, and batteries. (2)
Computer peripherals and accessories for use in consumer
electronics products, namely recordable and rewriteable compact
disc drives and dvd drives, joysticks, mice, speakers, web
cameras, modems, surge protectors, power supply equipment,
namely, electrical power supplies, electric chargers, and electrical
converters and transformers, power backup equipment, namely,
backup drives for computer peripherals, computer batteries, pans,
usb hubs an cards, adapters, networking cables, microphones,
speakers, remote controls, power plugs, connecting cables and
audio and video cables. (3) Cellular telephone accessories,
namely, cellular batteries, power cords, and adapters. (4)
Magnetic recording media namely blank compact discs and DVD
discs and storage cases therefor. (5) Calculators, voice cassette
recorders, camera batteries. (6) Audio and video equipment
accessories for use in consumer electronics products, namely,
headphones, video selectors, CD player power adapters and CD/
car cassette adapters. (7) Computer peripherals and accessories
for use in consumer electronics products, namely, recordable and
rewriteable compact disc drives and DVD drives, mice, computer
batteries, USB hubs and cards, power plugs, connecting cables
and audio and video cables. (8) Portable DVD players. (9) Printing
paper, computer printer paper, and paper shredders for office use.
Used in CANADA since at least as early as July 2004 on wares
(6), (7), (8). Priority Filing Date: November 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/520,353 in
association with the same kind of wares (9); November 23, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
521,557 in association with the same kind of wares (1), (2), (3),
(4), (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (9). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 17, 2006 under No. 3,045,768 on wares (1),
(2), (3), (4), (5); UNITED STATES OF AMERICA on November 28,
2006 under No. 3,178,660 on wares (9). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (9).

MARCHANDISES: (1) Accessoires d’équipement audio et vidéo
pour utilisation avec les produits électroniques grand public,
nommément antennes, casques d’écoute, haut-parleurs, limiteurs
de surtension, télécommandes, câbles audio et vidéo et
accessoires de connectivité connexes, nommément connecteurs
électriques, rallonges électriques et piles. (2) Périphériques
d’ordinateur et accessoires pour utilisation dans les produits
électroniques grand public, nommément lecteurs de disques
compacts et lecteurs de DVD enregistrables et réinscriptibles,
manettes de jeu, souris, haut-parleurs, caméras web, modems,
limiteurs de surtension, équipement d’alimentation, nommément
blocs d’alimentation électrique, chargeurs, convertisseurs et
transformateurs électriques, équipement d’alimentation de
secours, nommément lecteurs de sauvegarde pour périphériques
d’ordinateur, piles d’ordinateur, technologie PAN, concentrateurs
et cartes usb, adaptateurs, câbles de réseautique, microphones,
haut-parleurs, télécommandes, fiches d’alimentation électrique,
câbles de raccordement et câbles audio et vidéo. (3) Accessoires
de téléphone cellulaire, nommément piles de téléphone cellulaire,

cordons d’alimentation et adaptateurs. (4) Supports
d’enregistrement magnétiques, nommément disques compacts,
DVD vierges et coffrets de rangement connexes. (5) Calculatrices,
magnétophones, piles pour appareils photo. (6) Accessoires
d’équipement audio et vidéo pour utilisation avec les produits
électroniques grand public, nommément casques d’écoute,
sélecteurs vidéo, adaptateurs de courant pour lecteur de CD et
adaptateurs de cassettes pour lecteurs de CD d’automobile. (7)
Périphériques d’ordinateur et accessoires pour utilisation avec les
produits électroniques grand public, nommément lecteurs de
disques compacts et lecteurs de DVD enregistrables et
réinscriptibles, souris, piles d’ordinateur, concentrateurs et cartes
USB, fiches d’alimentation électrique, câbles de raccordement et
câbles audio et vidéo. (8) Lecteurs de DVD portables. (9) Papier
d’impression, papier d’imprimante et déchiqueteuses à papier
pour le bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2004 en liaison avec les marchandises (6), (7), (8). Date
de priorité de production: 19 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/520,353 en liaison avec le même
genre de marchandises (9); 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,557 en liaison avec le
même genre de marchandises (1), (2), (3), (4), (5). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3,045,768 en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,178,660 en
liaison avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (9).

1,256,501. 2005/05/04. Hubbell Incorporated, 584 Derby Milford
Road, P.O. Box 549, Orange, Connecticut 06477-0589, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CIRCUITPRO 
WARES: Electrical receptacles. Priority Filing Date: November
22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/621,603 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,199,251 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prises de courant électriques. Date de priorité
de production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/621,603 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3,199,251 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,256,740. 2005/05/05. Magna International Inc., 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 

AMRIDER 
WARES: Vehicles, namely automobiles; beverages, namely non-
alcoholic beverages namely, fruit drinks and juices, drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energry drinks and sport drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles;
boissons, nommément boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits, eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,741. 2005/05/05. Magna International Inc., 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 

AMRIDE 
WARES: Vehicles, namely automobiles; beverages, namely non-
alcoholic beverages namely, fruit drinks and juices, drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energry drinks and sport drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles;
boissons, nommément boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits, eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,751. 2005/05/05. Federal State Unitary Enterprise
(Gosudarstvenny Ryazansky priborny zavod), 390000, Ryazan
ul. Kalyaeva 32, RUSSIAN FEDERATION Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Testing apparatus for medical purposes, namely: device
for measurement of ophthalmotonus through the blepharon for
ophthalmology, optometry, general medical practice, home
application, computerized gonioscope for study of the eye forward
chamber angle for ophthalmology, for optometry and for general
medical practice, device for non-invasive measurement of
intracranial pressure at post neonatal children through the big
fontanel for pediatry, neurology, traumatology, 3-channel
electrocardiograph with interpretation for functional diagnostic,
cardiology, therapy, urgent medical care; galvanic dispensers for
medical purposes; cupping glasses; blood suction and pneumatic
glasses; electric heating cushions for medical purposes; hearing
protectors; probes for medical purposes; inhalers; heart
pacemakers; lasers for medical purposes; lamps for medical
purposes; electric blankets for medical purposes;
ophthalmometers, ophthalmoscopes; electric belts for medical
purposes; arterial blood pressure measuring apparatus;
intraocular pressure measuring apparatus; hearing aids for the
deaf; thermo-electric compresses (surgery); tonometers;
physiotherapy apparatus, namely: devices for
magnetotherapeutic, thermal treatment of eye diseases for
ophthalmology, physiotherapy, home application; electric dental
apparatus; electrodes for medical use; electrocardiographs. Used
in RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for
RUSSIAN FEDERATION on July 05, 2004 under No. 271382 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’analyse à usage médical,
nommément appareil pour la mesure de la tension intraoculaire
par la paupière pour l’ophtalmologie, l’optométrie, la pratique de la
médecine générale, l’application à la maison, gonioscope
informatisé pour l’étude de l’angle de la chambre antérieure de
l’oeil pour l’ophtalmologie, pour l’optométrie et pour la pratique de
la médecine générale, appareil pour la mesure non-effractive de
la pression intracrânienne chez les nouveau-nés au moyen d’une
grande fontanelle pour la pédiatrie, la neurologie, la
traumatologie, l’électrocardiographe à 3 canaux avec
interprétation pour le diagnostic fonctionnel, la cardiologie, la
thérapie, le soins médicaux d’urgence; distributrices galvaniques
à usage médical; verres de ventouse; succion du sang et verres
pneumatiques; coussins chauffants électriques à usage médical;
protecteurs auriculaires; sondes à usage médical; inhalateurs;
stimulateurs cardiaques; lasers à usage médical; lampes à usage
médical; couvertures électriques à usage médical;
ophtalmomètres, ophtalmoscopes; ceintures médicales
électriques; appareils de mesure de la pression artérielle;
appareils de mesure de la tension intraoculaire; appareils de
correction auditive pour les personnes sourdes; compresses
thermo-électriques (chirurgie); tonomètres; appareils de
physiothérapie, nommément dispositifs pour magnétothérapie,
traitement thermal des maladies de l’oeil pour l’ophtalmologie, la
physiothérapie, l’application à la maison; appareils dentaires
électriques; électrodes à usage médical; électrocardiographes.
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FÉDÉRATION DE
RUSSIE le 05 juillet 2004 sous le No. 271382 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,256,800. 2005/05/06. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

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

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

SERVICES: Promotion de la vente et de l’utilisation d’équipement
et d’appareils au gaz naturel à haut rendement et promotion de
l’utilisation efficace du gaz naturel par la promotion, pour toutes
les marchandises susmentionnées, de l’utilisation et de
l’exploitation efficaces de l’équipement et des appareils au gaz
naturel afin de sensibiliser davantage le public face à l’équipement
et aux appareils au gaz naturel, face au gaz naturel comme
combustible de choix et aux avantages du gaz naturel pour
l’environnement; services de distribution de gaz. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,256,860. 2005/05/06. Magna International Inc., 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 

RIDEAM 
WARES: Vehicles, namely automobiles; beverages, namely non-
alcoholic beverages namely, fruit drinks and juices, drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energry drinks and sport drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles;
boissons, nommément boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits et jus de fruits, eaux de boisson, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses, boissons gazeuses,
boissons énergétiques et boissons pour sportifs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,480. 2005/05/12. Metro Waste Paper Recovery Inc., 66
Shorncliffe Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5K1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Business brokerage services in the waste disposal,
composting, environmental cleanup, recycling and waste
treatment services fields; environmental remediation services,
namely waste disposal; trucking services, namely freight
transportation by trucks and truck hauling; environmental
remediation services, namely waste treatment services; waste
management, namely composting; recycling services. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des services
d’élimination des déchets, de compostage, de dépollution
environnementale, de recyclage et de traitement des déchets;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
élimination des déchets; services de camionnage, nommément
transport de marchandises par camion; services d’assainissement
de l’environnement, nommément services de traitement des
déchets; gestion des déchets, nommément compostage; services
de recyclage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les services.
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1,257,692. 2005/05/13. Bubbies of San Francisco, Inc., P.O. Box
7326, Stockton, CA 95267, 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 

BUBBIES 
WARES: (1) Pickles, pickled tomatoes. (2) Sauerkraut. (3)
Mustard, herring, horseradish. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares (1); 1998 on wares (2); 2001 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Marinades, tomates marinées. (2)
Choucroute. (3) Moutarde, hareng, raifort. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (1); 1998 en liaison avec les marchandises (2);
2001 en liaison avec les marchandises (3).

1,258,077. 2005/05/18. STRAGEN PHARMA S.A., 3, rue Hugo-
de-Senger, P.O. Box 617, 1211 Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

STRAGEN 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage médical,
nommément, antibiotiques injectables, hormones en comprimés
pour les humains, anti-acnéiques topiques et comprimés, anti-
cancéreux injectables, vénotoniques en comprimés. Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 529663 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises; SUÈDE en liaison avec les marchandises;
NORVÈGE en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises; FINLANDE en liaison avec les
marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
FRANCE en liaison avec les marchandises; SUISSE en liaison
avec les marchandises; POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 janvier
2005 sous le No. 529663 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for medical use, namely injectable
antibiotics, hormones in tablet form for human use, anti-acne
drugs in topical and tablet form, injectable antineoplastics,
venotonic drugs in tablet form. Priority Filing Date: November 23,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 529663 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on
wares; SWEDEN on wares; NORWAY on wares; GERMANY on
wares; FINLAND on wares; UNITED KINGDOM on wares;
FRANCE on wares; SWITZERLAND on wares; POLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 17, 2005
under No. 529663 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,258,084. 2005/05/18. Alok Industries Limited, Peninsula
Towers, Peninsula Corporate Park, GK Marg, Lower Parel,
Mumbai 400 013, Maharashtra, INDIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALOK 
WARES: Bed covers, bed linen, namely sheets, duvets,
comforters, blankets, quilts, bed-in-a-bag, namely, sheets, shams,
pillow cases, comforters; curtains, sateens, flannels, jacquards,
dobbies, yarn-dyed cloth, cotton fabric, fabric for textile use,
knitted fabric, mattress covers, pillow shams, pillowcases, quilts,
yarn and threads of all kinds for sewing and knitting, cotton thread
and yarn for sewing and knitting. Priority Filing Date: May 18,
2005, Country: INDIA, Application No: 1357994 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits, linge de lit, nommément draps,
couettes, édredons, couvertures, courtepointes, ensemble de
literie, nommément draps, couvre-oreillers, taies d’oreiller,
édredons; rideaux, satins, flanelles, jacquards, tissus armurés,
tissu teint au brin, tissu de coton, tissu pour utilisation dans le
textile, tissu tricoté, housses de matelas, couvre-oreillers, taies
d’oreiller, courtepointes, fils de toutes sortes pour la couture et le
tricot, fil de coton pour la couture et le tricot. Date de priorité de
production: 18 mai 2005, pays: INDE, demande no: 1357994 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,090. 2005/05/18. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L. Vallarta No. 811 Sur,
Monterrey 64070, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALADIA 
SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services; namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods for transportation; organizing travel. Priority
Filing Date: April 22, 2005, Country: MEXICO, Application No:
713725 in association with the same kind of services. Used in
MEXICO on services. Registered in or for MEXICO on June 28,
2005 under No. 889376 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyages, nommément
réservations pour l’hébergement temporaire, le transport aérien et
terrestre ainsi que les circuits touristiques, et conception et
organisation de forfaits de voyage et de circuits touristiques;
emballage et entreposage de marchandises à transporter;
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organisation de voyages. Date de priorité de production: 22 avril
2005, pays: MEXIQUE, demande no: 713725 en liaison avec le
même genre de services. Employée: MEXIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 28 juin 2005
sous le No. 889376 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,258,843. 2005/05/25. SIEMENS ENERGY & AUTOMATION,
INC., a corporation organized and existing under the laws of the
State of Delaware, 3333 Old Milton Parkway, City of Alpharetta,
State of Georgia 30005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

SIEPRO 
WARES: Computer software that enables the end user to
configure service contracts and set the method for procuring parts
and maintenance and repair services for instrumentation,
computer hardware, computer software, programmable logic
controllers, computer networks and electronic peripheral devices,
and mechanical and electromechanical drives and motors for use
in the fields of automation technology and industrial process
control. SERVICES: Customer service in the fields of automation
technology and industrial process control; facilities management
of technical operations; Providing warranty services on
instrumentation, computer hardware, computer software
programmable logic controllers, computer networks and electronic
peripheral devices, and mechanical and electromechanical drives
and motors for use in the fields of automation technology and
industrial process control; Installation, maintenance and repair of
instrumentation, computer hardware, computer software,
programmable logic controllers, computer networks and electronic
peripheral devices, and mechanical and electromechanical drives
and motors for use in the fields of automation technology and
industrial process control; Training services in the fields of
automation technology and industrial process control; Technical
support services, namely, troubleshooting of computer software,
computer hardware, programmable logic controllers, computer
networks and electronic peripheral devices, instrumentation,
computer system errors and performance; providing and
maintaining an interactive computer database and data
management system via a computer network for the purpose of
managing the maintenance and repair of instrumentation,
computer hardware, computer software, programmable logic
controllers, computer networks and electronic peripheral devices,
mechanical and electromechanical drives and motors; providing to
others downloadable computer software updates and technical
manuals and literature; remote monitoring and diagnosing of
instrumentation, computer hardware, computer software,
programmable logic controllers, computer networks, and
mechanical and electromechanical drives and motors in the fields
of automation technology and industrial process control;

consultation services in the fields of automation technology and
industrial process control. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,243,670 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant à l’utilisateur final de
configurer les contrats d’entretien et de sélectionner le mode
d’obtention des pièces et des services d’entretien et de réparation
pour l’instrumentation, le matériel informatique, les logiciels, les
automates programmables, les réseaux informatiques et les
périphériques électroniques ainsi que les mécanismes
d’entraînement et moteurs mécaniques et électromécaniques
pour utilisation dans le domaine de la technologie de
l’automatisation et du contrôle des procédés industriels.
SERVICES: Service à la clientèle dans le domaine de la
technologie de l’automatisation et du contrôle des procédés
industriels; infogérance des opérations techniques; offre de
services de garantie sur l’instrumentation, le matériel
informatique, les logiciels, les automates programmables, les
réseaux informatiques et les périphériques électroniques ainsi
que les mécanismes d’entraînement et les moteurs mécaniques
et électromécaniques utilisés dans le domaine de la technologie
de l’automatisation et du contrôle des procédés industriels;
installation, entretien et réparation d’instrumentation, de matériel
informatique, de logiciels, d’automates programmables, de
réseaux informatiques et de périphériques électroniques ainsi que
de mécanismes d’entraînement et moteurs mécaniques et
électromécaniques utilisés dans le domaine de la technologie de
l’automatisation et du contrôle des procédés industriels; services
de formation dans le domaine de la technologie de
l’automatisation et du contrôle des procédés industriels; services
de soutien technique, nommément dépannage en ce qui a trait
aux erreurs et à la performance des logiciels, du matériel
informatique, des automates programmables, des réseaux
informatiques, des périphériques électroniques, de
l’instrumentation et des systèmes informatiques; offre et mise à
jour d’une base de données interactive et d’un système de gestion
des données au moyen d’un réseau informatique pour la gestion
de l’entretien et de la réparation de l’instrumentation, du matériel
informatique, des logiciels, des automates programmables, des
réseaux informatiques et des périphériques électroniques ainsi
que des mécanismes d’entraînement et moteurs mécaniques et
électromécaniques; offre à des tiers de mises à jour de logiciels
téléchargeables ainsi que de manuels et documents techniques;
surveillance et diagnostic à distance de l’instrumentation, du
matériel informatique, des logiciels, des automates
programmables, des réseaux informatiques et des mécanismes
d’entraînement et moteurs mécaniques et électromécaniques
dans le domaine de la technologie de l’automatisation et du
contrôle des procédés industriels; services de conseil dans le
domaine de la technologie de l’automatisation et du contrôle des
procédés industriels. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai
2007 sous le No. 3,243,670 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,259,683. 2005/05/26. 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 
 

WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players;
audio cassettes; audio discs; audio speakers; binoculars; audio
tapes; calculators; camcorders; cameras; CD players; pre-
recorded CD-ROMs featuring animated entertainment, stories,
games and activities for children; computer disc drives; CD-ROM
writers (as part of the computer); cellular telephones; cellular
telephone accessories, namely, cellular telephone headphones
and earphones; cellular telephone cases; face plates for cellular
telephones; compact disc players; pre-recorded compact discs
featuring music, stories, games and activities for children;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer software featuring music,
games, educational activities and learning activities for children;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; digital
audio tape recorders; digital video recorders; DVD players; pre-
recorded DVDs featuring animated and live action entertainment,
music, stories, games and activities for children; pre-recorded
digital video discs, featuring live-action and animated
entertainment, stories, games and activities for children; electronic
personal organizer; eyeglass cases; eyeglasses; headphones;
karaoke machines; loudspeakers; microphones; MP3 players;
modems (as part of a computer); mouse pads; motion picture
films; pagers; personal stereos; personal digital assistants;
printers; radios; sunglasses; telephones; television sets; video
cameras; video cassette recorders; video cassette players; video
game cartridges; video game discs; video tapes; video cassettes;
video discs; videophones; video disk players; walkie-talkies; wrist
and arm rests for use with computers; (2) Alarm clocks; belt
buckles of precious metal (for clothing); bolo ties with precious
metal tips; bracelets; busts of precious metal; candle snuffers of
precious metal; candlesticks of precious metal; charms; clocks;
earrings; jewelry; jewelry cases of precious metal; jewelry chains;
key rings of precious metal; lapel pins; letter openers of precious
metal; neck chains; necklaces; necktie fasteners; non-monetary
coins; ornamental pins; pendants; rings; slides for bolo ties; stop
watches; tie clips; tie fasteners; tie tacks; wall clocks; watch
bands; watch cases; watch chains; watch straps; watches;
wedding bands; wristwatches. (3) Address books; almanacs;
appliques in the form of decals; appointment books; art prints; arts
and craft paint kits; autograph books; baby books; ball point pens;

baseball cards; binders; bookends; bookmarks; books; bumper
stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk;
children’s activity books; coasters made of paper; coin albums;
coloring books; color pencils; comic books; comic strips; coupon
books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable
diapers for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens;
flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling day;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper. (4) All purpose sport bags;
athletic bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book
bags; calling card cases; change purses; coin purses; diaper
bags; duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks;
key cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage
tags; overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags;
umbrellas; waist packs; wallets; walking canes. (5) Air mattresses
for use when camping; bassinets; beds; benches; bookcases;
cabinets; chairs; coat racks; computer furniture; computer
keyboard trays; cots; couches; decorative glitter; decorative
mobiles; desks; drinking straws; engraved arid cut stone plaques;
figurines and statuettes made of bone, plaster, plastic, wax, or
wood; flagpoles; foot stools; furniture; gazing globes; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; leather
jewelry and accessory boxes; leather picture frames; love seats;
magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas ornaments
made of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans; party
ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows; plant
stands made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic
card keys; plastic flags; plastic name badges; plastic novelty
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea
shells; sleeping bags; umbrella stands; venetian blinds; wind
chimes. (6) Beverageware; beverage glassware; bird houses;
bowls; brooms; cake pans; cake molds; cake servers; candle
holders not of precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic
figurines; coasters not of paper and not being table linen; cookie
jars; cookie cutters; cork screws; cups; decorating bags for
confectioners; decorative crystal prisms; decorative glass;
decorative plates; dishes; figurines made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain, or terra cotta; flower pots; hair
brushes; hair combs; heat-insulated vessels; insulating sleeve
holders for beverage containers; lunch boxes; mugs; napkin
holders; napkin rings not of precious metals; paper cups; paper
plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates; soap dishes; tea
kettles; tea sets; thermal insulated containers for food or
beverage; toothbrushes; frays; trivets; vacuum bottles; waste
baskets. (7) Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels; bed
blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
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coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; household linen; kitchen
towels; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving
blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile place
mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woollen
blankets. (8) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; bibs; bikinis; blazers; boots; bow
ties; bras; caps; chaps; cloth bibs; coats; dresses; ear muffs;
gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
hosiery; infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; mittens; neckties; night shirts; night gowns; pajamas;
pants; panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals;
scarves; shirts; shoes; skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear;
socks; stockings; sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits;
tank tops; tights; t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (9) Action
skill games; action figures and accessories therefore; board
games; card games; children’s multiple activity toys; badminton
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls;
bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks; bowling
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; manipulative games; mechanical toys; music box toys;
musical toys; parlor games; party favors in the nature of small
toys; party games; playing cards; plush toys; puppets; roller
skates; rubber balls; skateboards; soccer balls; spinning tops;
squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables; target games;
teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy bucket and shovel
sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy cars; toy model
kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy stamps; toy watches;
wind-up toys; return tops. SERVICES: Retail or on-line retail store
services featuring clothing, toys, dolls, games, candy, bags,
figurines, sporting goods, electronics, videos, books, music,
prints, frames, jewelry, watches, decorations, stationery, crafts,
tableware, cosmetics, hair brushes, hair combs, hair ornaments,
make-up, cologne, shampoo, hair products and soap. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes
audio; cassettes audio; disques audio; haut-parleurs; jumelles;
bandes audio; calculatrices; caméscopes; appareils photo;
lecteurs de CD; CD-ROM préenregistrés de divertissement
animé, contes, jeux et activités pour enfants; lecteurs de disques
d’ordinateur; graveurs de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur);
téléphones cellulaires; accessoires de téléphone cellulaire,
nommément casques d’écoute et écouteurs de téléphones
cellulaires; étuis de téléphones cellulaires; façades de téléphones
cellulaires; lecteurs de disques compacts; disques compacts
préenregistrés de musique, contes, jeux et activités pour enfants;
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; logiciels
de musique, jeux, activités éducatives et activités d’apprentissage

pour enfants; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils
photo numériques; enregistreurs de bandes audionumériques;
magnétophones audionumériques; lecteurs de DVD; DVD
préenregistrés de divertissement animé et réel, musique, contes,
jeux et activités pour enfants; disques vidéonumériques
préenregistrés de divertissement animé et réel, contes, jeux et
activités pour enfants; agendas électroniques; étuis à lunettes;
lunettes; casques d’écoute; appareils de karaoké; haut-parleurs;
microphones; lecteurs MP3; modems (comme pièce d’ordinateur);
tapis de souris; films; téléavertisseurs; chaînes stéréo
personnelles; assistants numériques personnels; imprimantes;
radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs; caméras vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de vidéocassettes; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; bandes vidéo; cassettes vidéo;
vidéodisques; visiophones; lecteurs de disques vidéo; émetteurs-
récepteurs portatifs; repose-poignets et accoudoirs pour utilisation
avec les ordinateurs. (2) Réveille-matin; boucles de ceinture en
métal précieux (pour les vêtements); cravates-western avec
embout en métal précieux; bracelets; bustes en métal précieux;
éteignoirs en métal précieux; chandeliers en métal précieux;
breloques; horloges; boucles d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en
métal précieux; chaînes; anneaux porte-clés en métal précieux;
épingles de revers; ouvre-lettres en métal précieux; chaînes de
cou; colliers; attaches à cravate; pièces de monnaie sans valeur
monétaire; épinglettes décoratives; pendentifs; bagues; coulisses
pour cravates-western; montres chronomètres; pinces à cravates;
fixe-cravates; épingles à cravate; horloges murales; bracelets de
montre; boîtiers de montre; chaînes de montre; bracelets de
montre; montres; alliances; montres-bracelets. (3) Carnets
d’adresses; almanachs; appliques, à savoir décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de
peinture d’artisanat; carnets d’autographes; livres de bébé; stylos
à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; livres;
autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes dessinées;
cartes de Noël; craie; livres d’activités pour enfants; sous-verres
en papier; albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons
de couleur; bandes dessinées; carnets de bons de réduction;
décalcomanies; centres de table décoratifs en papier; agendas;
couches jetables pour bébés; règles à dessin; enveloppes;
gommes à effacer; feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d’invités; magazines;
cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à
notes; carnets; papier pour bloc-notes; peintures; drapeaux en
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier;
décorations en papier pour gâteaux; décorations en papier pour
fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; boucles en papier pour cadeaux; fanions en
papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-plumes ou
porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à
crayons; stylos; périodiques; albums photos; photographies;
photogravures; photographies artistiques; livres d’images;
portraits; cartes postales; affiches; attestations de prix; certificats
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de
recettes; timbres en caoutchouc; cartes de pointage; albums de
timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles non
graduées; papier à lettres. (4) Sacs de sport tout usage; sacs de
sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs à
livres; étuis pour cartes de visite; porte-monnaie; sacs à couches;
sacs polochons; sacs banane; sacs d’entraînement; sacs à main;
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; étuis à clés; porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises;
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; porte-monnaie; sacs
d’école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille;
portefeuilles; cannes. (5) Matelas pneumatiques pour le camping;
berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises;
portemanteaux; mobilier pour ordinateurs; plateaux pour clavier
d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; brillants décoratifs; mobiles
décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et
coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique, cire ou
bois; mâts de drapeau; tabourets; mobilier; boules de cristal;
décorations d’emballage-cadeau en plastique; éventails; miroirs à
main; coffrets à bijoux non faits de métal; breloques porte-clés non
faites de métal; mobilier de jardin; bijoux et boîtes à accessoires
en cuir; cadres en cuir; causeuses; porte-revues; matelas; miroirs;
décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique, cire ou
bois; ottomanes; décorations en plastique pour fêtes; socles;
cadres; oreillers; supports pour plantes en fil et en métal; plaques
murales décoratives; cartes-clés en plastique; drapeaux en
plastique; insignes d’identité en plastique; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique;
décorations en plastique pour gâteaux; coquillages; sacs de
couchage; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (6)
Articles pour boissons; verrerie pour boissons; maisons d’oiseaux;
bols; balais; plaques à gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à
gâteaux; bougeoirs non faits de métal précieux; éteignoirs de
bougie; gourdes; figurines en céramique; sous-verres non faits de
papier mais qui ne sont pas du linge de table; jarres à biscuits;
emporte-pièces pour biscuits; tire-bouchons; tasses; sacs à
glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine
de chine, cristal, faïence, verre, porcelaine ou terre cuite; pots à
fleurs; brosses à cheveux; peignes à cheveux; récipients
isothermes; manchons isothermes pour contenants à boissons;
boîtes-repas; grandes tasses; porte-serviettes; anneaux pour
serviettes de table non faits de métaux précieux; gobelets en
papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à tarte; tasses
en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé;
contenants isothermes pour les aliments ou les boissons; brosses
à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes; corbeilles à
papier. (7) Couvertures en tricot; mitaines pour barbecue; linge de
bain; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins de lit; linge
de lit; draps de lit; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; calicot;
couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits napperons
en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons; bandes
protectrices de lit d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu; fanions en
feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs; capes de bain;
linge de maison; serviettes de cuisine; taies d’oreiller; housses
d’oreiller; maniques; courtepointes; couvertures pour bébés;
couvertures en soie; linge de table; serviettes de table en tissu;
napperons en tissu; nappes en tissu; jetés; serviettes;
débarbouillettes; couvertures de laine. (8) Chaussures
d’entraînement; bandanas; casquettes de baseball; cache-
maillots; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; bikinis; blazers;
bottes; noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; jambières;
bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles; gants; polos;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; bonneterie;
vêtements pour bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots;
jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit;
pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; ponchos; vêtements

imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises;
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements
de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d’entraînement;
pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (9) Jeux d’adresse;
figurines d’action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux
de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton;
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées
avec des billes; jeux de plateau; blocs de construction; boules de
quilles; nécessaires à bulles de savon; jeux d’échecs; maquillage
jouet pour enfants; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël;
figurines de collection; mobiles de lit d’enfant; jouets de lit
d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements de poupée;
accessoires de poupée; jeux de poupée; jouets d’action
électriques; matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux
de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de golf; repères
de balle de golf; appareil de jeux électroniques de poche;
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à
sauter; cerfs-volants; trousse de magie; billes; jeux à manipuler;
jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux;
jeux de société; cotillons, en l’occurrence, petits jouets; jeux pour
réceptions; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes; patins
à roulettes; balles et ballons de caoutchouc; planches à roulettes;
ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets rembourrés;
tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en peluche; balles
de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de seau et de pelle
jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos
jouets; nécessaires de modélisme; figurines jouets; tirelires;
camions jouets; timbres jouets; montres jouets; jouets à remonter;
toupies. SERVICES: Services de magasin de vente au détail ou
en ligne offrant des vêtements, jouets, poupées, jeux, bonbons,
sacs, figurines, articles de sport, appareils électroniques, vidéos,
livres, musique, imprimés, cadres, bijoux, montres, décorations,
articles de papeterie, articles d’artisanat, couverts, cosmétiques,
brosses à cheveux, peignes à cheveux, ornements à cheveux,
maquillage, eau de Cologne, shampooing, produits capillaires et
savon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,260,208. 2005/06/07. Central Hydrnoics Inc., Unit #2 - 55
Myrtle Street, Winnipeg, MANITOBA R3E 2R3 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The stripes appearing
on the teardrop to the left of the text are in descending order, red,
black, red, black, red black, red, black, red, black, lavender, black,
lavender, black, blue, black, blue, black, blue. The shadow image
of the teardrop is grey. The word CENTRAL and the line
underneath are boack. The word HYDRONICS INC are black.
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The right to the exclusive use of the word HYDRONICS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Gas/oil/electric/waste oil and wood boilers, burners,
domestic water heaters, chimney materials and fans, hydronic
heating pumps and boiler, combustion controls and other items
related to hydronic and steam heating and processes.
SERVICES: The sale and maintenance of gas/oil/electric/waste
oil and wood boilers, burners, domestic water heaters, chimney
materials and fans, hydronic heating pumps and boiler
combustion controls. Used in CANADA since November 05, 2004
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les bandes apparaissant sur la larme à la gauche
du texte, sont, de haut en bas, rouge, noir, rouge, noir, rouge, noir,
rouge, noir, rouge, noir, bleu lavande, noir, bleu lavande, noir,
bleu, noir, bleu, noir, bleu. L’ombre en forme de larme est grise. Le
mot CENTRAL, ainsi que le ligne sous ce mot sont noirs. LE mot
HYDRONICS INC est noir.

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

MARCHANDISES: Chaudières, brûleurs, chauffe-eau
domestiques à l’essence, à l’huile, électriques, à l’huile usée et au
bois, matériel pour cheminées et ventilateurs, pompes et
chaudières de chauffage à eau chaude, régulateurs de
combustion et autres articles en rapport avec le chauffage à eau
chaude et à vapeur et les procédés. SERVICES: Vente et
entretien de chaudières, de brûleurs, de chauffe-eau domestiques
à l’essence, à l’huile, électriques, à l’huile usée et au bois, matériel
pour cheminées et ventilateurs, de pompes de chauffage à eau
chaude et de commandes de combustion des chaudières.
Employée au CANADA depuis 05 novembre 2004 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,050. 2005/06/06. TROIKA domovari GmbH, Nisterfeld 11,
57629 Müschenbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TROIKA 
WARES: Hand-operated tools, namely, screwdrivers, wrenches,
hammers, pliers, spades, shovels, shears, nut crackers (not from
precious metal or plated therewith); knives, forks and spoons;
razors; goods in precious metals or coated therewith, namely
silver-plated and gold-plated key fobs and card boxes; ashtrays,
bottle openers, corkscrews, paper knives, toothpicks, candle
holders, salt and pepper shakers, pepper mills, cloth brushes,
shoehorns, vases, drinking bottles made of metal, sockets, pill
boxes, card boxes, cigars and cigarette cases, lighters, banknote
clamps, key fobs, luggage tags, picture frames; jewellery, namely
tie pins and cufflinks made from precious metal or plated
therewith; watches and timekeeping instruments, namely
measuring instruments, namely timekeepers clocks and
deformation measuring devices, namely measuring tapes; office
articles (apart from furniture), namely pens, staplers, letter trays,
adhesive tape dispensers, paper knives (cutters), envelopes

(stationery), paper clasps, rulers, cabinets for stationery, pencils,
pencil holders, pencil sharpeners, stands for pens and pencils,
stapling presses, cabinets for stationery, files, writing cases (sets),
self-adhesive tapes for stationery or household purposes,
adhesive tape dispensers, perforating tools, and pliers; stationery,
namely ball pens, fountain pens; apparatuses and containers for
household and kitchen (not from precious metal or plated
therewith), namely, piggy banks, not of metal, insulating flasks,
bottle openers, corkscrews, pepper pots, salt cellars, dishes and
brushes; nut crackers of precious metals, shoe cleaning utensils,
namely shoe polishing brushes and shoe shining cloths; art
articles made from glass, namely sugar sprinkler, made of glass.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément tournevis, clés,
marteaux, pinces, bêches, pelles, cisailles, casse-noisettes (non
faits de métal précieux ni plaqués de métal précieux); couteaux,
fourchettes et cuillères; rasoirs; marchandises faites de métal
précieux ou enduites de métal précieux, nommément breloques
porte-clés et boîtes de cartes plaquées argent et or; cendriers,
ouvre-bouteilles, tire-bouchons, coupe-papier, cure-dents,
chandeliers, salières et poivrières, moulins à poivre, brosses à
habits, chausse-pieds, vases, bouteilles faites de métal, douilles,
piluliers, boîtes de cartes, étuis à cigares et étuis à cigarettes,
briquets, pinces à billets, breloques porte-clés, étiquettes à
bagages, cadres; bijoux, nommément épingles à cravate et
boutons de manchettes faits de métal précieux ou plaqués de
métal précieux; montres et instruments de chronométrage,
nommément instruments de mesure, nommément horloges de
chronométrage et appareils de mesure de déformation,
nommément rubans à mesurer; articles de bureau (sauf mobilier),
nommément stylos, agrafeuses, corbeilles à courrier, distributeurs
de ruban adhésif, coupe-papier, enveloppes (articles de
papeterie), pinces à papier, règles, armoires pour articles de
papeterie, crayons, porte-crayons, taille-crayons, supports pour
stylos et crayons, presses d’agrafage, limes, nécessaires pour
écrire, rubans auto-adhésifs pour articles de papeterie ou pour la
maison, distributeurs de ruban adhésif, outils de perforation et
pinces; articles de papeterie, nommément stylos-billes, stylos à
plume; appareils et contenants pour la maison et la cuisine (non
faits de métal précieux ni plaqués de métal précieux), nommément
tirelires non faites de métal, flacons isolants, ouvre-bouteilles, tire-
bouchons, poivrières, mains à sel, vaisselle et brosses; casse-
noisettes faits de métal précieux, matériel pour nettoyer les
chaussures, nommément brosses pour polir les chaussures et
chiffons pour cirer les chaussures; articles d’art faits de verre,
nommément saupoudroir de sucre faits de verre. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,338. 2005/06/15. TP-Link Technologies Co., Ltd., Building
7, Section 2, Honghualing, Industrial Park, Nanshan District,
Shenzhen, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

TP-LINK 
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WARES: Modems, routers, Lan cards and adapters, switches and
switch modules, Gigabit Interface Converter, standard modules,
network interface cards, fiber optic converters, telephones,
network switches, transmitters of electronic signals, receiver
servers; fibre optic transmitters, fibre optic receivers, fibre optic
node units all for use as as an optical communication apparatus,
and multi-channel communication apparatus for ships, vehicles
and aircraft and portable communication apparatus, wireless
adapters, wireless transmitters, wireless access point. Used in
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on April 14, 2002
under No. 1747624 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Modems, routeurs, cartes de réseau local,
commutateurs et modules de commutation, convertisseur
d’interface gigabit, modules standardisés, cartes d’interface
réseau, convertisseurs à fibre optique, téléphones, commutateurs
de réseau, émetteurs de signaux électroniques, serveurs de
téléréception; émetteurs à fibre optique, récepteurs à fibre
optique, unités de noeud à fibre optique, tous pour utilisation
comme appareil de communication optique et appareils de
communication multicanaux pour les navires, véhicules et
aéronefs, appareils de communication portatifs, adaptateurs sans
fil, émetteurs sans fil, point d’accès sans fil. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE
le 14 avril 2002 sous le No. 1747624 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,261,768. 2005/06/20. Diet Freedom Limited, (a company
registered in England and Wales), 49a High Street, Ruislip,
Greater London, HA4 7DB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Meal replacement drinks; meal replacement snack bars;
fruit and vegetable juices with added vitamins. Pre-recorded audio
cassette tapes and CD’s, all relating to diet and weight control;
kitchen scales for weighing food; tape measures; pedometers;
scales for weighing people. Books; magazines; cards; post cards;
notebooks; periodicals; diaries; photographs; instructional and
teaching materials pertaining to health, diet, nutritional guidance,
low glycemic eating and weight loss, namely books, educational
software, interactive games and puzzles, journals, on-line
glossaries, on-line tutorials, magazines, and both online and
printed newsletters; recipe books and cards; playing cards. Meat,
fish, poultry and game; meat extracts; fruits and vegetables, all
being preserved, dried, cooked and/or frozen; jellies; dairy
products; jams; fruit sauces; preserves; eggs; milk and low
glycemic milk products; edible oils and fats; food supplements for
human consumption (other than medicated, or predominantly of
vitamins, minerals or trace elements), namely: vitamin enriched
food and drink as component products to add to other food and
drinks, namely: syrups, flour blends for cooking and baking, herb

and spice blends and pastes, nut and seed blends and mixes, and
functional food and drink as component products to add to other
food and drinks, namely: syrups, flour blends for cooking and
baking, herb and spice blends and pastes, nut and seed blends
and mixes; Low glycemic ready meals, low glycemic prepared
meals, low glycemic instant meals, low glycemic snack foods,
preparations and ingredients for such meals, namely: sugar
substitutes, sugar supplements, low glycemic syrups and
crystalline sugar replacements; soups; reduced fat content dairy
products; potato crisps and potato chips; desserts; spreads.
Cereals and preparations made there from; bread; ice
confections, ice cream; coffee; tea; herbal tea; cocoa; hot
chocolate; sugar; tapioca; sago; artificial coffee; flour;
preparations made from cereals; bread; sweet bakery products,
namely: cakes, muffins, biscuits, cookies, slices, pastries, pies,
tarts, pastry, flans, sweet breads, buns; low glycemic sweet
bakery products, namely: cakes, muffins, tray bakes, cookies,
biscuits, breads; savoury bakery products, namely: muffins,
biscuits, crackers, cookies, pastries, pies, flans, slices, tarts,
pastry quiches, savoury bread, buns; low glycemic savoury bakery
products, namely: breads, muffins, tray bakes, crackers, biscuits,
cookies; pastry products and low glycemic confectionery products;
pizza bases; tortilla wraps; honey; condiments; low glycemic
sauces; treacle; flour and cereal base snack foods; puddings and
low glycemic desserts; pasta and noodles; Fresh fruit and
vegetables; vegetable crisps; seeds; grains; seed/grain based
snacks; low glycemic carbonated and non-carbonated non-
alcoholic beverages and preparations for making such beverages;
mineral and aerated waters; low glycemic non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; vegetable juices; syrups; meal replacement
drinks. SERVICES: Education, information, advisory, consultation
and counselling services relating to dietary management, weight
loss, weight maintenance, nutrition and fitness, exercise and
weight control; provision of classes, conducting seminars, group
lectures and/or meetings all relating to dietary management; on-
line services providing discussion forums, membership
information including meeting times and locations, dietary
advices, recipes, exercise and nutrition information, all related to
weight loss and weight maintenance. Advisory and counselling
services all relating to dietary management; provision of weight
loss and weight maintenance services; on-line services providing
discussion forums, dietary advice and recipes, membership
information. Services for planning of weight reduction programs;
supervision of weight reduction programs and provision of
information relating to the development of weight reduction.
Priority Filing Date: December 22, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2381063 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons servant de substitut de repas;
barres de collation servant de substitut de repas; jus de fruits et de
légumes enrichis de vitamines. Cassettes audio et CD
préenregistrés, ayant tous trait à l’alimentation et au contrôle du
poids; balances de cuisine pour peser les aliments; mètres à
ruban; podomètres; balances pour peser les personnes. Livres;
magazines; cartes; cartes postales; carnets; périodiques;
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agendas; photographies; matériel didactique et pédagogique
ayant trait à la santé, à l’alimentation, à l’orientation nutritionnelle,
à une alimentation à faible teneur en sucre et à la perte de poids,
nommément livres, didacticiels, jeux interactifs et casse-tête,
revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne, magazines ainsi que
bulletins en ligne et imprimés; livres et fiches de recettes; cartes à
jouer. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits
et légumes, tous en conserve, séchés, cuits et/ou congelés;
gelées; produits laitiers; confitures; compotes de fruits; conserves;
oeufs; lait et produits laitiers à faible teneur en sucre; huiles et
graisses alimentaires; suppléments alimentaires pour
consommation humaine (autres que médicamenteux ou
principalement composés de vitamines, de minéraux ou
d’oligoéléments), nommément aliments et boissons enrichis de
vitamines en tant que composants à ajouter à d’autres aliments et
boissons, nommément sirops, mélanges de farine pour la cuisine
et la boulangerie, mélanges d’herbes et d’épices et pâtes,
mélanges de noix et de graines ainsi qu’aliments et boissons
fonctionnels comme composants à ajouter à d’autres aliments et
boissons, nommément sirops, mélanges de farine pour la cuisine
et la boulangerie, mélanges d’herbes et d’épices et pâtes,
mélanges de noix et de graines; repas prêts à servir à faible teneur
en sucre, repas préparés à faible teneur en sucre, repas
instantanés à faible teneur en sucre, grignotines à faible teneur en
sucre, préparations et ingrédients pour ces repas, nommément
succédanés de sucre, suppléments de sucre, sirops à faible
teneur en sucre et succédanés de sucre en cristaux; soupes;
produits laitiers à faible teneur en matières grasses; croustilles de
pomme de terre; desserts; tartinades. Céréales et produits faits à
base de céréales; pain; confiseries glacées, crème glacée; café;
thé; tisane; cacao; chocolat chaud; sucre; tapioca; sagou;
succédané de café; farine; préparations à base de céréales; pain;
produits de boulangerie sucrés, nommément gâteaux, muffins,
biscuits secs, biscuits, feuilletés, pâtisseries, tartes, tartelettes,
pâte, flans, pains sucrés, brioches; produits de boulangerie sucrés
à faible teneur en sucre, nommément gâteaux, muffins, produits
de boulangerie cuits sur plaque, biscuits, biscuits secs, pains;
produits de boulangerie salés, nommément muffins, biscuits secs,
craquelins, biscuits, pâtisseries, tartes, flans, feuilletés, tartelettes,
pâte, quiches, pains salés, brioches; produits de boulangerie
salés à faible teneur en sucre, nommément pains, muffins,
produits de boulangerie cuits sur plaque, craquelins, biscuits secs,
biscuits; produits de pâtisserie et produits de confiserie à faible
teneur en sucre; pâtes à pizza; roulés de tortilla; miel; condiments;
sauces à faible teneur en sucre; mélasse; farine et grignotines à
base de céréales; crèmes-desserts et desserts à faible teneur en
sucre; pâtes alimentaires et nouilles; fruits et légumes frais;
croustilles de légumes; graines; céréales; grignotines à base de
graines/céréales; boissons non alcoolisées gazeuses ou non à
faible teneur en sucre et préparations pour la fabrication de ces
boissons; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés à faible teneur en sucre; jus de légumes;
sirops; boissons servant de substitut de repas. SERVICES:
Services éducatifs, d’information, de conseil et de counseling
ayant trait à la gestion de l’alimentation, à la perte de poids, au
maintien du poids, à la nutrition et à la bonne condition physique,
à l’exercice et au contrôle du poids; offre de cours, tenue de
conférences, d’exposés de groupe et/ou de réunions ayant tous
trait à la gestion de l’alimentation; services en ligne offrant des

forums de discussion, de l’information pour les membres y
compris les heures et les lieux de rencontre, des conseils sur
l’alimentation, des recettes, des exercices et de l’information sur
la nutrition, ayant tous trait à la perte de poids et au maintien du
poids. Services de conseil et de counseling ayant tous trait à la
gestion de l’alimentation; offre de services de perte de poids et de
maintien du poids; services en ligne offrant des forums de
discussion, des conseils en alimentation et des recettes ainsi que
de l’information pour les membres. Services de planification de
programmes de perte de poids; supervision de programmes de
perte de poids et diffusion d’information ayant trait au déroulement
de la perte de poids. Date de priorité de production: 22 décembre
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2381063 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.

1,262,119. 2005/06/21. Kathmandu Limited, 4 Mary Muller Drive,
Heathcote, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

THERMAPLUS 
WARES: Fabrics and textiles, namely polyester fabrics, thermal
fabrics, fleece fabrics, synthetic fibre fabrics, woollen fabrics;
clothing and headgear for men and women, namely hats, jackets,
shirts, thermal undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers,
hooded jumpers, thermal leggings, t-shirts, sleeveless t-shirts,
skirts, shorts, earmuffs, scarves, gloves, mitts, balaclavas, neck
gaiters; children’s clothing, namely hats, jackets, shirts, thermal
undershirts, trousers, overpants, vests, jumpers, hooded jumpers,
thermal leggings, t-shirts, sleeveless t-shirts, skirts, shorts,
earmuffs, scarves, gloves, mitts, balaclavas, neck gaiters,
jumpsuits. Priority Filing Date: February 10, 2005, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 725023 in association with the same
kind of wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in
or for NEW ZEALAND on February 10, 2005 under No. 725023 on
wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles, nommément tissus en
polyester, tissus isothermes, tissus en molleton, tissus en fibres
synthétiques et tissus de laine; vêtements et couvre-chefs pour
hommes et femmes, nommément chapeaux, vestes, chemises,
sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes, gilets,
chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques, tee-
shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles,
foulards, gants, mitaines, passe-montagnes, cache-cou;
vêtements pour enfants, nommément chapeaux, vestes,
chemises, sous-vêtements thermiques, pantalons, salopettes,
gilets, chasubles, chasubles à capuchon, jambières thermiques,
tee-shirts, tee-shirts sans manches, jupes, shorts, cache-oreilles,
foulards, gants, mitaines, passe-montagnes, cache-cou,
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grenouillères. Date de priorité de production: 10 février 2005,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 725023 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 février 2005 sous le No.
725023 en liaison avec les marchandises.

1,262,193. 2005/06/22. Traveller’s Inn Hotel Group Ltd., 38 -
2181 Haultain Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2L8 

THE END GAME 
SERVICES: Production, presentation, distribution and rental of
television and radio programs; presentation, distribution and rental
of motion picture films; presentation, distribution, and rental of
sound and video recordings. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Production, présentation, distribution et location
d’émissions de télévision et de radio; présentation, distribution et
location de films cinématographiques; présentation, distribution,
et location d’enregistrements sonores et d’enregistrements vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,430. 2005/06/23. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Literature, namely pamphlets and sales brochures
promoting cosmetics, toiletries, fragrances, bath and body
products. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément dépliants et
brochures de vente pour la promotion de cosmétiques, d’articles
de toilette, de fragrances ainsi que de produits pour le bain et le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,033. 2005/06/29. 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 
 

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

WARES: (1) Shelves. (2) Metal racks, baskets, television wall
mounts and garment racks for household storage; metal
household and garage storage cells and containers and metal
storage hardware thereof, namely, wheels, mounting racks, rails,
slides, hooks, brackets, wall anchors, screws, fasteners, rods and
clips; adhesive and non-adhesive shelving or drawer liners; non-
metal household and garage storage shelves and containers and
metal storage hardware thereof, namely, wheels, mounting racks,
rails, slides, hooks, brackets, wall anchors, screws, fasteners,
rods and clips; non-metal racks, baskets, television wall mounts
and garment racks for household storage; household furniture and
furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and garage
organizers, shelves, wire shelves, free-standing shelf organizers,
storage racks and boxes, storage units, stackable storage units,
medicine cabinets, display racks, coat racks, bookshelves, drawer
and shelf organizers; bathroom furniture, namely, vanities,
medicine cabinets, corner shelf units, bath etageres and bathroom
storage; baskets made of wicker, wood, straw, canvas, cloth and
other natural materials for storage purposes; closet accessories
and organizers, namely, storage boxes, shelves and shelf covers
made of canvas. Priority Filing Date: February 21, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78571663 in
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tablettes. (2) Supports, paniers, supports
muraux pour téléviseur et supports à vêtements pour entreposage
domestique en métal; cellules et contenants d’entreposage en
métal pour la maison et le garage et matériel de stockage en métal
connexe, nommément roues, supports de fixation, rails, glissières,
crochets, supports, ancrages muraux, vis, attaches, tiges et
pinces; revêtements adhésifs et non adhésifs pour tiroirs ou
étagères; étagères et contenants d’entreposage non faits de
métal pour la maison et le garage et matériel de stockage en métal
connexe, nommément roues, supports de fixation, rails, glissières,
crochets, supports, ancrages muraux, vis, attaches, tiges et
pinces; supports, paniers, supports muraux pour téléviseur et
supports à vêtements pour entreposage domestique non faits de
métal; mobilier et articles décoratifs, nommément organiseurs,
étagères, étagères en treillis métallique, unités de rangement
autoportantes avec tablettes, étagères de rangement et boîtes
pour la salle de bain, la cuisine, le garde-robe et le garage, unités
de rangement, unités de rangement superposables, armoires à
pharmacie, présentoirs, portemanteaux, bibliothèques, range-tout
pour tiroirs et étagères; mobilier de salle de bain, nommément
coiffeuses, armoires à pharmacie, étagères d’angle, étagères de
bain et unités de rangement de salle de bain; paniers en osier, en
bois, en paille, en toile, en tissu et autres matériaux naturels à des
fins d’entreposage; accessoires et organiseurs de placard,
nommément boîtes de rangement, étagères et couvre-étagères
en toile. Date de priorité de production: 21 février 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78571663 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,263,448. 2005/07/04. Actelion Pharmaceuticals Ltd.,
Gewerbestrasse 16, CH-4123 Allschwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACTELION 
WARES: (1) Pharmaceuticals and veterinary products, namely,
pharmaceutical preparations for human and veterinarian use,
namely, chemotherapeutics, medicines acting on the digestive
system and related glands, medicines acting on the urinary
system, immunisuppresants, antiinflammatory, anti-allergic,
hyposensitizing and anti-toxins medicines acting on blood and
hematopoeitic organs, preparations for the treatment of cancer.
(2) Pharmaceutical products, namely, pharmaceutical
preparations for human use, namely, medicines acting on the
cardiovascular system, and medicines acting on the respiratory
system. (3) Medicines acting on the metabolism. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares (2);
April 2004 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques et produits
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques
destinées aux humains et aux animaux, nommément agents
chimiothérapeutiques, médicaments exerçant une action sur le
système digestif et les glandes associées, médicaments exerçant
une action sur l’appareil urinaire, immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, antiallergiques, hyposensibilisants et antitoxines
exerçant une action sur le sang et les organes hématopoïétiques,
préparations pour le traitement du cancer. (2) Produits
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques
destinées aux humains, nommément médicaments exerçant une
action sur l’appareil circulatoire et médicaments exerçant une
action sur l’appareil respiratoire. (3) Médicaments exerçant une
action sur le métabolisme. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les marchandises
(2); avril 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,263,563. 2005/07/05. E.P. Henry Corporation, 201 Park
Avenue, Woodbury, NJ, 08096, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

TENNYSON 
WARES: Paving blocks, paving stones, paving tiles. Priority
Filing Date: January 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/550,004 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 04, 2006 under No. 3,076,148 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Blocs de pavage, pierres de pavage, dalles de
pavage. Date de priorité de production: 19 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/550,004 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 avril 2006 sous le
No. 3,076,148 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,263,625. 2005/07/05. 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 

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

WARES: (1) Shelves. (2) Metal racks, baskets, television wall
mounts and garment racks for household storage; metal
household and garage storage cells and containers and metal
storage hardware thereof, namely, wheels, mounting racks, rails,
slides, hooks, brackets, wall anchors, screws, fasteners, rods and
clips; adhesive and non-adhesive shelving or drawer liners; non-
metal household and garage storage shelves and containers and
metal storage hardware thereof, namely, wheels, mounting racks,
rails, slides, hooks, brackets, wall anchors, screws, fasteners,
rods and clips; non-metal racks, baskets, television wall mounts
and garment racks for household storage; household furniture and
furnishings, namely, bathroom, kitchen, closet and garage
organizers, shelves, wire shelves, free-standing shelf organizers,
storage racks and boxes, storage units, stackable storage units,
medicine cabinets, display racks, coat racks, bookshelves, drawer
and shelf organizers; bathroom furniture, namely, vanities,
medicine cabinets, corner shelf units, bath etageres and bathroom
storage; baskets made of wicker, wood, straw, canvas, cloth and
other natural materials for storage purposes; closet accessories
and organizers, namely, storage boxes, shelves and shelf covers
made of canvas. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 31, 2000 under No. 2399671 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tablettes. (2) Supports, paniers, supports
muraux pour téléviseur et supports à vêtements pour entreposage
domestique en métal; cellules et contenants d’entreposage en
métal pour la maison et le garage et matériel de stockage en métal
connexe, nommément roues, supports de fixation, rails, glissières,
crochets, supports, ancrages muraux, vis, attaches, tiges et
pinces; revêtements adhésifs et non adhésifs pour tiroirs ou
étagères; étagères et contenants d’entreposage non faits de
métal pour la maison et le garage et matériel de stockage en métal
connexe, nommément roues, supports de fixation, rails, glissières,
crochets, supports, ancrages muraux, vis, attaches, tiges et
pinces; supports, paniers, supports muraux pour téléviseur et
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supports à vêtements pour entreposage domestique non faits de
métal; mobilier et articles décoratifs, nommément organiseurs,
étagères, étagères en treillis métallique, unités de rangement
autoportantes avec tablettes, étagères de rangement et boîtes
pour la salle de bain, la cuisine, le garde-robe et le garage, unités
de rangement, unités de rangement superposables, armoires à
pharmacie, présentoirs, portemanteaux, bibliothèques, range-tout
pour tiroirs et étagères; mobilier de salle de bain, nommément
coiffeuses, armoires à pharmacie, étagères d’angle, étagères de
bain et unités de rangement de salle de bain; paniers en osier, en
bois, en paille, en toile, en tissu et autres matériaux naturels à des
fins d’entreposage; accessoires et organiseurs de placard,
nommément boîtes de rangement, étagères et couvre-étagères
en toile. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2000 sous le No. 2399671 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,263,889. 2005/07/07. Limited Stores, LLC, (a Delaware limited
liability company), Three Limited Parkway, Columbus, Ohio
43230, 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 

OUTBACK RED 
WARES: Personal care products, namely aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, astringent for the
face, astringent for the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush,
body glitter, body mist, body oil, body scrub, body wash, bubble
bath, cologne, cream for the body, cream for the cuticles, cream
for the eyes, cream for the face, cream for the feet, cream for the
hands, deodorants for personal use, essential oils for personal
use, exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup
pencils, eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks,
face mist, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners,
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara,
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo,
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for
the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick,
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover,
mascara, massage cream, massage lotion, massage oil, nail
polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish
stick, non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting sheets for
the skin, perfume, powder for the body, powder for the face,
powder for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for
the skin, shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face, soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,

post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder; clothing, namely bathrobes, beach
cover-ups, beachwear, belts, blazers, blouses, body shapers,
body suits, boots, boxer shorts, bras, bustiers, camisoles, caps,
coats, dresses, foundation garments, garter belts, girdles, gloves,
gowns, halter tops, hats, headbands, hosiery, jackets, jeans,
jogging suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, night gowns, night shirts,
pajamas, panties, pants, pantyhose, sandals, sarongs, scarves,
shirts, shoes, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slippers, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, underwear and
vests. SERVICES: Retail store services, mail order catalog
services and on-line retail store services featuring personal care
products and clothing. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, ongles
artificiels, astringent pour le visage, astringent pour la peau, perles
de bain, huile de bain, sels de bain, fard à joues, brillant pour le
corps, vaporisateur pour le corps, huile pour le corps,
désincrustant pour le corps, savon liquide pour le corps, bain
moussant, eau de Cologne, crème pour le corps, crème pour les
cuticules, crème pour les yeux, crème pour le visage, crème pour
les pieds, crème pour les mains, déodorants, huiles essentielles ,
produits exfoliants pour la peau, gels contour des yeux, crayons
pour les yeux, masques pour les yeux, ombre à paupières,
embellisseur de teint, masques de beauté, vaporisateur pour le
visage, désincrustant pour le visage, bains de pieds non
médicamenteux, toniques pour le visage, fond de teint, produit à
asperger parfumé pour le corps, vaporisateur parfumé pour le
corps, revitalisant capillaire, colorants capillaires, brillant
capillaire, produits pour mèches, fard à cheveux, pommade
capillaire, produits de rinçage capillaire, crèmes dépilatoires,
shampooing, fixatif, produits défrisants, gel coiffant, mousse
coiffante, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion pour les
pieds, lotion pour les mains, baume à lèvres, brillant à lèvres,
crayons contour des lèvres, crayons à lèvres, rouge à lèvres,
maquillage pour le corps, maquillage pour le visage, démaquillant,
mascara, crème de massage, lotion de massage, huile de
massage, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs à ongles,
correcteur non médicamenteux en bâton, nettoyants non
médicamenteux pour le visage, vaporisateur non médicamenteux
pour les pieds, pommade de massage non médicamenteuse,
feuilles matifiantes pour la peau, parfums, poudre pour le corps,
poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponces, sels
exfoliants pour la peau, crèmes à raser, gels à raser, crème pour
la douche, gel douche, crème bronzante pour la peau, savon pour
le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran total
pour le corps, écran total pour le visage, lait solaire pour le corps,
lait solaire pour le visage, lotion de bronzage sans soleil pour le
corps, lotion de bronzage sans soleil pour le visage, lotion de
préparation à l’exposition solaire pour le corps, lotion de
préparation à l’exposition solaire pour le visage, lotion après-soleil
pour le corps, lotion après-soleil pour le visage et poudre de talc;
vêtements, nommément sorties de bain, cache-maillots,
vêtements de plage, ceintures, blazers, chemisiers, vêtements
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moulants, corsages-culottes, bottes, boxeurs, soutiens-gorge,
bustiers, camisoles, casquettes, manteaux, robes, sous-
vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vestes,
jeans, ensembles de jogging, mi-bas, chemises en tricot, hauts en
tricot, léotards, lingerie, tenues de détente, mitaines, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons,
bas-culottes, sandales, sarongs, foulards, chemises, chaussures,
shorts, jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles,
combinaisons-jupons, chaussettes, bas, costumes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
survêtements, chandails, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs,
culottes-shorts, combinés-culottes, cravates, collants, caleçons,
gilets de corps, sous-vêtements et gilets. SERVICES: Services de
magasin de détail, services de vente par correspondance et
services de magasin de détail en ligne offrant des produits de
soins personnels et des vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,264,325. 2005/07/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DOTTIE LOVES... 
WARES: (1) Lip balm; lip gloss; lip stick; lip liner, lip polish; body
spray, body glitter; shimmer, lotion; soap; nail files, emery boards,
nail polish, nail glitter; nail polish remover; false nails; hair spray;
hair styling gel; hair glitter, compacts containing make-up; face
glitter; perfume; bubble bath; eye shadow, eye liner; eye glitter,
mascara; bath confetti; shower and bath gel; cosmetic sets
containing lip gloss, eye shadow, nail polish, liner pencils, body
glitter, powder puff, eye mask and mirror; eye masks; pedicure
and manicure sets, spoons not of precious metal; telephones;
disposable cameras; microphones; cd storage wallets; cd storage
racks; magnets, sunglasses; pre-recorded cd’s featuring music,
switch plates; jewelry namely, tiaras, rings, necklaces, bracelets,
ear rings, anklets, watches, charms, beads; clocks; photo albums;
stickers; posters; memo boards; address books; memory books,
journals; diaries; personal organizers made of paper; pens,
pencils, markers, book ends; temporary tattoos; stamp sets
containing stamps and stamp pads; invitations, notepads; tracing
patterns; purses; coin purses; wallets; wristlets; tote bags;
backpacks; handbags; duffle bags, cosmetic bags sold empty,
cosmetic cases sold empty; makeup bags sold empty, makeup
cases sold empty; pillows; cushions; picture frames; jewelry boxes
and chests; jewelry bags; key chains; mirrors; stools; toe
separators for pedicures; glitter; garbage cans, trash cans; shower
caddies, empty compacts, pots not of precious metal, cups not of
precious metal, stencils; bedding namely blankets, throws,
comforters, sheets, sheet sets, pillow cases, pillow shams, door
curtains, bed canopies, towels, wash cloths; clothing, namely, t-
shirts, tank tops, shirts, shorts, skirts, skirtalls, jumpers, skorts,
pants; gloves, mittens, belts, hats, caps, scarves, headbands,
boas, sashes; hair accessories namely, hair extensions, barrettes,
clips, bows, ribbons; scrunchies, binders, pins, bunchies,

headbands, elastics; wands; playing cards; electronic light up
dice, bean bags, door hangers, headsets, snow globes, door
alarms, door bells, toy offering a number of unpredictable positive
or negative answers to questions posed by a player. (2) Night
lights; lamps. (3) Lights. Priority Filing Date: April 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
611905 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 18, 2006 under No.
3,083,844 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 16, 2007 under No. 3,198,134 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Baume à lèvres; brillant à lèvres; rouge à
lèvres; crayon à lèvres, exfoliant à lèvres; vaporisateur pour le
corps, brillant pour le corps; lotion scintillante; savon; limes à
ongles, limes d’émeri, vernis à ongles, brillant à ongles;
dissolvant; faux ongles; fixatif; gel coiffant; brillant capillaire,
boîtiers contenant du maquillage; brillant pour le visage; parfums;
bain moussant; ombre à paupières, traceur pour les yeux; brillant
pour les yeux, mascara; confettis de bain; gels douche et pour le
bain; trousses de maquillage, y compris brillant à lèvres, ombre à
paupières, vernis à ongles, traceurs, brillant pour le corps,
houppette, masque pour les yeux et miroir; masques pour les
yeux; nécessaires de pédicure et de manucure, cuillères non
faites de métal précieux; téléphones; appareils photo jetables;
microphones; étuis de rangement de CD; étagères de rangement
pour CD; aimants, lunettes de soleil; CD contenant de la musique,
plaques d’interrupteurs; bijoux, nommément diadèmes, bagues,
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bracelets de cheville,
montres, breloques, petites perles; horloges; albums photos;
autocollants; affiches; tableaux d’affichage; carnets d’adresses;
livres de souvenirs, revues; agendas; agendas personnels en
papier; stylos, crayons, marqueurs, serre-livres; tatouages
temporaires; ensembles de timbres contenant des timbres et des
tampons à timbrer; cartes d’invitation, blocs-notes; patrons à
tracer; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles; bracelets;
fourre-tout; sacs à dos; sacs à main; sacs polochons, sacs à
cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides;
sacs à maquillage vendus vides, étuis à maquillage vendus vides;
oreillers; coussins; cadres; boîtes et coffres à bijoux; sacs à bijoux;
chaînes porte-clés; miroirs; tabourets; séparateurs d’orteils pour
la pédicure; brillant; poubelles; supports pour la douche, poudriers
vides, marmites non faites de métal précieux, tasses non faites de
métal précieux, pochoirs; literie, nommément couvertures, jetés,
édredons, draps, parures de draps, taies d’oreiller, couvre-
oreillers, rideaux de porte, baldaquins de lit, serviettes,
débarbouillettes; vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
chemises, shorts, jupes, jupes salopettes, chasubles, jupes-
shorts, pantalons; gants, mitaines, ceintures, chapeaux,
casquettes, foulards, bandeaux, boas, écharpes; accessoires
pour cheveux, nommément rallonges de cheveux, barrettes,
pinces, boucles, rubans; chouchous, attaches, épingles,
accessoires pour couettes, bandeaux, élastiques; baguettes;
cartes à jouer; dés lumineux électroniques, jeux de poches,
affichettes de porte, casques d’écoute, boules à neige, alarmes de
porte, sonnettes de porte, jouet offrant au hasard un certain
nombre de réponses positives ou négatives aux questions posées
par un joueur. (2) Veilleuses; lampes. (3) Éclairages. Date de
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priorité de production: 19 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/611905 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 avril
2006 sous le No. 3,083,844 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3,198,134 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,393. 2005/07/04. Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Projectors for home and office use; LCD projection
televisions. (2) High-temperature poly-silicon liquid crystal panels;
optical engines for LCD projection televisions, optical engines for
LCD projectors; projection screens, computer software for
controlling the operation of LCD projectors. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares (1). Used in
JAPAN on wares (2). Registered in or for JAPAN on May 27,
2005 under No. 4907700 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Projecteurs pour la maison et le bureau;
téléprojecteurs à cristaux liquides. (2) Panneaux à cristaux
liquides en polysilicone à haute température; moteurs optiques
pour téléprojecteurs à cristaux liquides, moteurs optiques pour
projecteurs à cristaux liquides; écrans de projection, logiciel pour
contrôler le fonctionnement de projecteurs à cristaux liquides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
JAPON le 27 mai 2005 sous le No. 4907700 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,264,752. 2005/07/13. Verein Münchner Brauereien e.V.,
(registered association), Oskar-von-Miller-Ring 1, 80333
München (Munich), 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 

MÜNCHNER ART 
The translation of the word MUNCHNER, as provided by the
applicant, is MUNICH.

WARES: (1) Mineral and aerated waters and other non-alcoholic
drinks namely coffee, tea, colas, energy drinks, vegetable juices,
lemonades, isotonic beverages, non-alcoholic beer; other
preparations for making beverages namely drink mix crystals,
concentrated flavoured syrups, powders and pastilles for
effervescing beverages; fruit drinks, namely non-alcoholic drinks
of fruit extracts or fruit concentrates, fruit juices. (2) Stickers
(stationery); table mats of paper; announcement cards
(stationery); mats for beer glasses; pamphlets; printed matter
namely books, newspapers, greeting cards, pamphlets, flyers,
leaflets, brochures, catalogues, maps, posters, calendars; paper
namely waxed paper, wrapping paper, writing paper, drawing
paper, creasing paper, cardboard goods made of these materials,
namely boxes, folders, flags, tapelines of paper, drawing books,
writing books, paper bags, paper tissues, table mats of paper,
envelopes, foils of paper, paper covers, paper pads; packaging
material made of plastic for packing; beers; mineral and aerated
waters and other non-alcoholic drinks namely coffee, tea, colas,
energy drinks, vegetable juices, lemonades, isotonic beverages,
non-alcoholic beer; non-alchoholic fruit drinks and fruit juices;
syrups and other preparations for making beverages namely drink
mix crystals, concentrated flavoured syrups, powders and
pastilles for effervescing beverages. SERVICES: (1)
Accommodation of guests. (2) Catering, accommodation of
guests. Priority Filing Date: January 17, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 02 396.9/32 in association with
the same kind of wares (1) and in association with the same kind
of services (1). Used in GERMANY on wares (1) and on services
(1). Registered in or for GERMANY on April 25, 2007 under No.
3,052,396 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
MUNCHNER est MUNICH.

MARCHANDISES: (1) Eaux minérales, gazéifiées et autres
boissons non alcoolisées, nommément café, thé, colas, boissons
énergétiques, jus de légumes, limonades, boissons isotoniques,
bière sans alcool; autres préparations pour faire des boissons,
nommément cristaux, sirops, poudres et pastilles aromatisées
concentrées pour faire des boissons effervescentes; boissons aux
fruits, nommément boissons non alcoolisées à base d’extraits de
fruits ou de concentrés de fruits, jus de fruits. (2) Autocollants
(articles de papeterie); napperons en papier; faire-part (articles de
papeterie); sous-verres à bière; dépliants; imprimés, nommément
livres, journaux, cartes de souhaits, dépliants, prospectus,
feuillets, brochures, catalogues, cartes, affiches, calendriers;
papier, nommément papier ciré, papier d’emballage, papier à
lettres, papier à dessin, papier à plisser, carton, marchandises
faites de ces matières, nommément boîtes, chemises de
classement, drapeaux, ruban gradué en papier, cahiers de dessin,
cahiers d’écriture, sacs en papier, mouchoirs, napperons en
papier, enveloppes, feuilles en papier, couvercles en papier,
tablettes de papier; matériel d’emballage en plastique; bières;
eaux minérales, gazéifiées et autres boissons non alcoolisées,
nommément café, thé, colas, boissons énergétiques, jus de
légumes, limonades, boissons isotoniques, bière sans alcool;
boissons aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres
préparations pour faire des boissons, nommément cristaux,
sirops, poudres et pastilles aromatisées concentrées pour faire
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des boissons effervescentes. SERVICES: (1) Hébergement de
visiteurs. (2) Traiteur, hébergement de visiteurs. Date de priorité
de production: 17 janvier 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 02 396.9/32 en liaison avec le même genre de marchandises
(1) et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
25 avril 2007 sous le No. 3,052,396 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).

1,265,858. 2005/07/22. Canusa Products Inc., 5775 McLaughlin
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ROBERT KENNEDY’S MAXIMUM 
FITNESS 

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

WARES: (1) Printed matter, namely magazines, articles,
instructional material on the subjects of health and fitness,
newsletters, books, and brochures. (2) Electronic publications,
namely magazines, articles, instructional material on the subjects
of health and fitness, newsletters, books, and brochures.
SERVICES: (1) Provision of electronic publications, namely
magazines, articles, instructional material on the subjects of
health and fitness, newsletters, books, and brochures, via a global
computer network. (2) Operation of a website via a global
computer network providing information in the field of health and
fitness and providing an on-line retail service relating to the sale of
products and services relating to health and fitness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines,
articles, matériel didactique sur la santé et la bonne condition
physique, bulletins, livres et brochures. (2) Publications
électroniques, nommément magazines, articles, matériel
didactique sur la santé et la bonne condition physique,
cyberlettres, livres et brochures. SERVICES: (1) Offre de
publications électroniques, nommément magazines, articles,
matériel didactique sur la santé et la bonne condition physique,
cyberlettres, livres et brochures sur un réseau informatique
mondial. (2) Exploitation d’un site web sur un réseau informatique
mondial offrant de l’information sur la santé et la bonne condition
physique ainsi que des services de vente au détail en ligne de
produits et de services liés à la santé et à la bonne condition
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,265,863. 2005/07/22. Canusa Products Inc., 5775 McLaughlin
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3P7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: (1) Printed matter, namely magazines, articles,
instructional material on the subjects of health and fitness,
newsletters, books, and brochures. (2) Electronic publications,
namely magazines, articles, instructional material on the subjects
of health and fitness, newsletters, books, and brochures.
SERVICES: (1) Provision of electronic publications, namely
magazines, articles, instructional material on the subjects of
health and fitness, newsletters, books, and brochures, via a global
computer network. (2) Operation of a website via a global
computer network providing information in the field of health and
fitness and providing an on-line retail service relating to the sale of
products and services relating to health and fitness. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément magazines,
articles, matériel didactique sur la santé et la bonne condition
physique, bulletins, livres et brochures. (2) Publications
électroniques, nommément magazines, articles, matériel
didactique sur la santé et la bonne condition physique,
cyberlettres, livres et brochures. SERVICES: (1) Offre de
publications électroniques, nommément magazines, articles,
matériel didactique sur la santé et la bonne condition physique,
cyberlettres, livres et brochures sur un réseau informatique
mondial. (2) Exploitation d’un site web sur un réseau informatique
mondial offrant de l’information sur la santé et la bonne condition
physique ainsi que des services de vente au détail en ligne de
produits et de services liés à la santé et à la bonne condition
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,266,038. 2005/07/25. LA FIEE DES LOIS, une société
anonyme, Zone Industrielle, Rue Montgolfier, 79230 PRAHECQ,
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 une caractéristique de la
marque de commerce. NOIR pour les cinq bandes verticales, pour
le pictogramme contenant la représentation d’un arbre et les mots
RECYCLED PAPER et RECYCLABLE MATERIALS; ROUGE
pour la matière à lire suivante WINE et WINE 4 ALL et pour les
représentations de la bouteille, le verre et la coupe de vin;
ORANGE pour le fond.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot WINE,
de la représentation de la bouteille de vin, des mots RECYCLED
PAPER et RECYCLABLE MATERIALS en dehors de la marque
de commerce

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19
janvier 2006 sous le No. 004218798 en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for
the five vertical stripes, for the pictogram with the representation
of a tree and the words RECYCLED PAPER and RECYCLABLE
MATERIALS; RED for the following reading matter WINE and
WINE 4 ALL and for the representations of the bottle, the glass
and the wine glass; ORANGE for the background.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
WINE, of the representation of the wine bottle, the words
RECYCLED PAPER and RECYCLABLE MATERIALS apart from
the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on January 19, 2006 under No. 004218798 on wares.

1,266,417. 2005/07/22. EXTROM S.A., 26, boul. Royal,
Luxembourg, L-2449, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

MERCHANT RETAIL SUPPLIES 
Le droit à l’usage exclusif des mots MERCHANT, RETAIL et
SUPPLIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Cartes nettoyantes pour lecteurs
magnétiques. (2) Rouleaux pour caisses enregistreuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words MERCHANT, RETAIL,
and SUPPLIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cleaning cards for magnetic readers. (2) Rollers for
cash registers. Used in CANADA since at least as early as March
23, 2001 on wares.

1,266,426. 2005/07/22. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SOLTÍCE 
WARES: Furniture, namely, chairs, sleepers, recliners, multiple
seating, loveseats, sofas, gliders, ottomans, tables, replacement
seats, backs and arm panels. Priority Filing Date: July 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
673,194 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, divan-lits,
fauteuils inclinables, mobilier à sièges multiples, causeuses,
canapés, fauteuils suspendus, ottomanes, tables, sièges de
rechange, dossiers et bras. Date de priorité de production: 19
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
673,194 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,712. 2005/07/29. Tremco Barrier Solutions, Inc., 6402 East
Main Street, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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 

HORIZON COATING SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words COATING SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 71 22 août 2007

WARES: Coating for use in building foundation sealing. Priority
Filing Date: February 01, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78557572 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
27, 2007 under No. 3,212,264 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement d’étanchéité pour fondations.
Date de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78557572 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3,212,264 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,266,979. 2005/07/25. EXTROM S.A., 26, boul. Royal, L-2449,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

La marque de commerce est composée de trois triangles, les
triangles inférieur gauche et supérieur droit sont de couleur bleue,
le triangle supérieur gauche est de couleur grise et le lettrage est
de couleur bleue.

Le droit à l’usage exclusif des mots MERCHANT, RETAIL et
SUPPLIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Cartes nettoyantes pour lecteurs
magnétiques. (2) Rouleaux pour caisses enregistreuses.
Employée au CANADA depuis au moins 23 mars 2001 en liaison
avec les marchandises.

The trade-mark consists of three triangles, the bottom left and
upper right triangles are blue, the upper left triangle is grey and the
lettering is blue.

The right to the exclusive use of the words MERCHANT, RETAIL,
and SUPPLIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cleaning cards for magnetic readers. (2) Rollers for
cash registers. Used in CANADA since at least March 23, 2001 on
wares.

1,267,864. 2005/08/09. Genpact Global Holdings SICAR S.à.r.l.,
7, Val Sainte-Croix, 1371, LUXEMBOURG 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 
 

SERVICES: (1) Business consulting and business process
services for business operating in the banking/financial services,
insurance, software, and IT services fields; business
management, business operations in the banking/financial
services, insurance, software, and IT services fields to respond to
requirements in the areas of finance and accounting, customer
service, supply chain management, procurement and aftermarket
services, sales and marketing analytics, financial services,
collections, information technology, customer relationship
management, financial management, application management
services, enterprise applications and program management
learning and content management, business administration and
office function services; providing risk management and corporate
support services, namely payroll, billing, collections, receivables,
customer care, human resources, sales and marketing and supply
chain management; providing e-commerce and retail and
wholesale business services for others in the banking/financial
services, insurance, software, and IT services fields; providing
document management services. (2) Financial services, namely,
fixed assets accounting, accounts origination and selling, portfolio
customer services, customer account management, new account
processing, audits and projects, closure of books, general account
reporting, real estate and insurance services. (3) Training and
education namely conducting classes, seminars and workshops in
the areas of business management, business operation, business
outsourcing, business process, business administration, supply
chain management, computers, databases project management,
human resources and sales and marketing. (4) Management
information services (MIS), namely business intelligence and data
warehousing, data processing and analysis; information
technology services, namely planning, designing and
implementing organizational IT strategies and managing
organizational mission-critical IT infrastructure, end-to-end
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lifecycle support for workplace IT infrastructure, IT helpdesk to
asset management, IT infrastructure consulting, management and
integration; design and development of computer hardware and
software; computer programming services; maintenance and
updating of computer software systems and hardware; computer
consulting services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseils en affaires et en processus
d’affaires pour l’exploitation d’entreprises dans les secteurs des
services bancaires/financiers, de l’assurance, du logiciel et des
services de TI; gestion d’entreprise, exploitation d’entreprise dans
les secteurs des services bancaires/financiers, de l’assurance, du
logiciel et des services de TI pour répondre aux exigences des
milieux de la finance et de la comptabilité, service à la clientèle,
gestion de chaîne d’approvisionnement, services
d’approvisionnement et de marché secondaire, analyses des
ventes et du marketing, services financiers, recouvrements,
technologies de l’information, gestion des relations avec la
clientèle, gestion financière, services de gestion d’applications,
applications d’entreprise et programmes de gestion de
l’apprentissage en entreprise, gestion de contenu, services
d’administration d’entreprise et de fonctions de bureau; offre de
services de gestion des risques et de soutien aux entreprises,
nommément paie, facturation, recouvrement, créances,
assistance à la clientèle, ressources humaines, vente et
marketing, gestion de la chaîne d’approvisionnement; offre de
services de commerce électronique, de vente au détail et de vente
en gros pour des tiers dans les domaines des services bancaires/
financiers, de l’assurance, du logiciel et des services de TI; offre
de services de gestion de documents. (2) Services financiers,
nommément comptabilité des immobilisations corporelles,
création et vente de comptes, services aux clients détenant des
portefeuilles, gestion de comptes clients, traitement des nouveaux
comptes, vérifications et projets, fermeture de livres,
établissement de rapports sur les comptes, services immobiliers
et services d’assurance. (3) Formation et éducation, nommément
tenue de cours, de conférences et d’ateliers dans les domaines de
la gestion d’entreprise, de l’exploitation d’entreprises, de
l’impartition, des processus d’affaires, de l’administration
d’entreprises, de gestion de la chaîne d’approvisionnement, des
ordinateurs, de la gestion de projets dans des bases de données,
des ressources humaines, de la vente et du marketing. (4)
Services de gestion de l’information, nommément veille
économique et entreposage de données, traitement et analyse de
données; services de technologies de l’information, nommément
planification, conception et mise en oeuvre de stratégies
organisationnelles de TI, gestion d’infrastructures
organisationnelles cruciales de TI, soutien du cycle de vie dans
son ensemble des infrastructure de TI en milieu de travail, et du
soutien en TI jusqu’à la gestion des actifs, services de conseils, de
gestion et d’intégration en matière d’infrastructures de TI;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; services de programmation; maintenance et mise à jour
de matériel et de systèmes informatiques; services de
consultation en informatique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,267,878. 2005/08/09. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: (1) Software used in connection with blood glucose
monitoring devices; blood glucose monitoring devices. (2)
Computer software that allows instant recognition, printing,
sharing, and uploading records related to glucose readings used
with blood glucose meters. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,190,621 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel utilisé en rapport avec les
glucomètres; glucomètres. (2) Logiciel qui permet la
reconnaissance immédiate, l’impression, le partage et le
téléchargement des dossiers de mesure de la glycémie pour
utilisation avec les glucomètres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,190,621 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,268,091. 2005/08/04. Guardian Group of Funds Ltd.,
Commerce Court West, Suite 4100, 199 Bay Street, P.O. Box
577, Toronto, ONTARIO M5L 1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

GGOF WORLD WEALTH FUND 
The right to the exclusive use of the word FUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 73 22 août 2007

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,268,092. 2005/08/04. Guardian Group of Funds Ltd.,
Commerce Court West, Suite 4100, 199 Bay Street, P.O. Box
577, Toronto, ONTARIO M5L 1G6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

WORLD WEALTH 
SERVICES: Financial services, namely management,
administration and distribution of investment funds. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,124. 2005/08/18. GREAT LAKES CRUISING CLUB, 20
North Wacker Drive, Suite 1540, Chicago, Illinois 60606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Yacht club membership services. Used in CANADA
since at least as early as 1934 on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le dessin des Grands Lacs en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de club nautique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1934 en liaison avec les services.

1,269,163. 2005/08/18. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

GIZMO 
WARES: Electric salad dressing mixers for domestic use. Priority
Filing Date: August 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/694,473 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. 3,231,419 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélangeurs à sauce à salade électriques à
usage domestique. Date de priorité de production: 17 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/694,473 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. 3,231,419 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,280. 2005/08/19. Computerized Security Systems, Inc., a
Michigan corporation, 1950 Austin Drive, Troy, Michigan 48083,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

ADESE 
WARES: Metal door locks, software to control and interface with
access and security systems; electronic entry control system;
electronic door access system. Used in CANADA since at least as
early as May 23, 2005 on wares. Priority Filing Date: August 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/682,796 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,216,521 on wares.

MARCHANDISES: Serrures de porte métalliques, logiciels pour
commander des systèmes d’accès et de sécurité et s’y connecter;
système électronique de commande d’entrée; système
électronique d’accès par porte. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 mai 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/682,796 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous
le No. 3,216,521 en liaison avec les marchandises.
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1,269,484. 2005/08/15. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan, 49351,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

INTEGRATOR 
WARES: (1) Footwear, namely insoles sold as a component part
of footwear. (2) Footwear, namely boots, shoes, sandals and
slippers, and insoles sold as a component part of footwear. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 13, 2007 under No.
3,218,531 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
semelles vendues comme parties intégrantes d’articles
chaussants. (2) Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles ainsi que semelles vendues
comme parties intégrantes d’articles chaussants. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars
2007 sous le No. 3,218,531 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,270,348. 2005/08/30. Cold Spring Granite Company, 202 South
Third Avenue, Cold Spring, Minnesota 56320, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIGHLAND TRIBUTES 
WARES: (1) Bronze memorial plaques, namely bronze grave
markers. (2) Bronze plaques and memorials. Used in CANADA
since at least as early as April 01, 2005 on wares (2). Priority
Filing Date: March 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/580,063 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 February 21, 2007 under No. 3,143,519 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Plaques commémoratives en bronze,
nommément marqueurs de stèles funéraires en bronze. (2)
Plaques en bronze et monuments commémoratifs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 2005 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 04
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
580,063 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 21 février 2007 sous le No. 3,143,519 en liaison
avec les marchandises (1).

1,270,683. 2005/09/01. Trader’s Forum Inc., 50 Buckhorn
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4C 0E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words BEER, COCKTAIL and
SHOW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, brochures, posters, pictures,
printed advertisements, display cards, magazines, directories,
maps, guide books, post cards, calendars and business cards;
clothing, namely, hats, caps, visors, jackets, pants, shorts, shirts,
t-shirts, sweatshirts and sweatpants; advertising and promotional
items, namely, umbrellas, pens, pencils, drinking vessels namely,
glasses, mugs and cups, stickers, crests, badges, decorative pins,
buttons, pennants, towels, spoons, key-chains, rulers, tote bags,
sport bags, plastic bags, flying discs, bottle openers and coasters.
SERVICES: Business management and business administration
services, namely consultation in the realisation and organization
of fairs, trade shows and exhibitions; market research and market
analysis services; information and consultancy services relating to
the aforementioned services; coordinating and conducting fairs,
trade shows and exhibitions; publishing services, namely
publishing of magazines, books, maps, brochures, leaflets and
flyers; provision of information over a global computer network on
the topics of entertainment, drinking vessels, bar accessories,
food and beverages; providing facilities for co-coordinating and
conducting exhibitions; advertising, namely preparing materials
and audiovisual presentations for use in media and advertising for
others; leasing of advertising space; arranging of exhibitions for
commercial or promotional purposes; promotional services,
namely providing marketing and promotion consulting services,
promotion of the services of others through the distribution of
audiovisual and printed materials by direct marketing and
television, radio, electronic and print advertising; facilitating
commercial ventures by acting as an agent and by providing a
network of business contacts; consultancy, advice and assistance
at managing of business activities, and providing of business
contacts and commercial information. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BEER, COCKTAIL et SHOW
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches,
images, publicités imprimées, pancartes, magazines, répertoires,
cartes, guides, cartes postales, calendriers et cartes
professionnelles; vêtements, nommément chapeaux, casquettes,
visières, vestes, pantalons, shorts, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement et pantalons d’entraînement; articles publicitaires
et promotionnels, nommément parapluies, stylos, crayons,
récipients à boire, nommément verres, grandes tasses et tasses,
autocollants, écussons, insignes, épinglettes décoratives,
macarons, fanions, serviettes, cuillères, chaînes porte-clés,
règles, fourre-tout, sacs de sport, sacs de plastique, disques
volants, ouvre-bouteilles et sous-verres. SERVICES: Services de
gestion d’entreprise et d’administration d’entreprise, nommément
services de conseil pour l’organisation et la tenue de foires, de
salons commerciaux et d’expositions; services d’études de
marché et d’analyses de marché; services d’information et de
conseil en lien avec les services susmentionnés; coordination et
tenue de foires, de salons commerciaux et d’expositions; services
d’édition, nommément édition de magazines, de livres, de cartes,
de brochures, de feuillets et de prospectus; diffusion d’information
sur un réseau informatique mondial portant sur le divertissement,
les contenants pour boire, les accessoires de bar, la nourriture et
les boissons; offre d’installations pour la tenue et la coordination
d’expositions; publicité, nommément préparation de matériel et de
présentations audiovisuelles pour les médias et publicité pour des
tiers; location d’espace publicitaire; organisation d’expositions à
des fins commerciales ou promotionnelles; services de promotion,
nommément offre de services de conseil en matière de marketing
et de promotion, promotion des services de tiers grâce à la
distribution de matériel audiovisuel et d’imprimés par marketing
direct et par publicités télévisées, radiodiffusées, électroniques et
imprimées; aide au lancement d’entreprise grâce à des services
d’agent et à un réseau de gens d’affaires; services de conseils et
d’assistance en matière de gestion d’activités commerciales, offre
d’un réseau de gens d’affaires et de renseignements
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,270,748. 2005/09/01. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

COOLSTER 
WARES: Children’s drinking cups, spill-proof children’s cups.
Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/659,132 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 03, 2007 under No. 3,225,878 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses pour enfants, tasses anti-gouttes pour
enfants. Date de priorité de production: 27 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,132 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le
No. 3,225,878 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,762. 2005/08/24. Frederick G. Reynolds Development Inc.,
100 East Street, P.O. Box 400, Bobcaygeon, ONTARIO K0M 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

SERVICES: Operation of a lifestyle residential housing
community. Used in CANADA since at least as early as October
1988 on services.

SERVICES: Exploitation d’une communauté résidentielle adaptée
au mode de vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1988 en liaison avec les services.

1,271,450. 2005/09/09. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BMO HARRIS FAMILY OFFICE 
The right to the exclusive use of the words FAMILY OFFICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Accounting services, tax preparation, tax advisory
and tax consultation services; payroll preparation services;
business succession planning, philanthropic planning, wealth
transition planning; financial analysis and consultation services;
investment advisory services and investment management
services; insurance consulting services, financial planning
services; asset protection consulting services; estate planning and
advisory services; wealth management services; platinum private
banking. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FAMILY OFFICE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de comptabilité, préparation de déclarations
de revenus, services de conseil en matière de fiscalité; services
de préparation de la paie; planification de la succession d’une
entreprise, planification de legs de bienfaisance, planification du
transfert de patrimoine; services d’analyse et de conseil
financiers; services de conseil en placement et services de
gestion de placements; services de conseil en matière
d’assurance, services de planification financière; services de
conseil en matière de protection des avoirs; services de
planification et de conseil en matière de succession; service de
gestion de patrimoine; services bancaires Platine. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,271,500. 2005/09/09. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

CARROTRICH 
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements, and food
supplements namely, vitamins, minerals and carrot root powder.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et poudre de carottes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,501. 2005/09/09. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

TOMATORICH 
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements, and food
supplements, namely, vitamins, minerals and tomato extracts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et extraits de tomate. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,728. 2005/09/13. DENSO CORPORATION, a legal entity,
1-1 Showa-cho, Kariya-City, Airchi-pref., 448, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Metal ducts for ventilating and air conditioning
installations, foundry moulds of metal; alternators for vehicles,
dynamos, magnetos, distributors, ignition coils, spark plugs,
electric starters, motor and engine air cleaners, oil filters, fuel
filters, fuel sedimenters, fuel and vapour separators for motors and
engines, electric diesel injection control apparatus, throttle bodies,
intake air heating apparatus for motors and engines, intake air
heaters for motors and engines, fuel pressure regulators for
motors and engines, compressed air pumps, vacuum pumps,
governors for motors and engines, superchargers, ignition timing
controllers for motors and engines, turbo compressors, charcoal
separating devices, charcoal canisters, cold mixture heaters,
knock control apparatus for engines, exhausts for motors and
engines, fuel economisers for motors and engines, control
mechanisms for machines, motors and engines, hydraulic controls
for machines, motors and engines, pneumatic controls for
machines, motors and engines, fuel converters for motors and
engines, silencers for motors and engines, fans for cooling
engines, compressors for air conditioners, condensers for air
conditioners, receivers for air conditioners, separators for air
conditioners, heat exchangers, vehicle bearings, motor bearings,
engine bearings, manipulators for robots, industrial robots,
machine part moulds, perfuming devices comprised of aromatic
material and an electric fan, electrically operated motor for use in
drawing curtains, electric motors for machines, agricultural
implements and machines, namely, tiller, seeders, planters,
reapers and threshers; anti-pollution devices for motors and
engines, dynamo belts, belts for machines, motors and engines,
dynamo brushes, electrical dynamo brushes; carburetors, filters
for engine intake air, engine oils and transmission oils, electric
kitchen machines, namely, electric ranges, electric mixers, electric
dishwashers, electric dish dryers; machine pulleys, torque
converters; automobile aerials, portable telephone aerials,
automobile power antennas, portable telephone power antennas,
electric buzzers, warning alarms for vehicles, transceivers,
telephones, televisions, facsimile machines; microphones,
namely, electric microphones for household use, automobile use
and portable telephones; computers for local area data
communication networks; speedometers, tachometers,
temperature meters and gauges, voltmeters, ammeters,
instrument clusters for vehicles, combination meters for vehicles,
mileage recorders for vehicles, odometers, tachographs, air flow
meters, non-medical testing apparatus, namely, testers for testing
quality of vehicle parts and testers for testing electric components;
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halogen leak detectors, oxygen sensors, throttle sensors, knock
sensors, crack position sensors, lean mixture sensors, solar
radiation sensors, actinometers, namely, solar radiation sensors;
evaporator sensors, height control sensors, steering sensors,
piezoelectric sensors, wheel speed sensors, rear axle sensors,
safety sensors for vehicles, ultrasonic sensors, magnetic field
sensors, rain sensors, computer monitors, emission control
computers, data processing computers, bar-code readers, bar-
code hand scanners, bar-code handy terminals, magnetic cards,
magnetic data media for recording data, magnetic card readers/
writers, identification card recognition readers, data
communication and processing computers, electric control units
for engines and vehicles, finger print verification apparatus, voice
recognition apparatus, programmable controllers for controlling
factory machines, contactless identification cards, contactless
identification card readers/writers, microwave radio frequency
identification apparatus, computers for numerical control
machines, pre-recorded integrated circuit memories for computer
programs; pre-recorded compact discs for computers containing
map data or operating software for navigational instruments,
vehicle computers, household computers or industrial computers,
read only compact discs for recording data containing map data or
operating software for navigational instruments, vehicle
computers, household computers or industrial computers,
compact disc player, optical discs for recording data containing
map data or operating software for navigational instruments,
vehicle computers, household computers or industrial computers,
magnetic discs for recording data containing map data or
operating software for navigational instruments, vehicle
computers, household computers or industrial computers, optical-
magnetic discs for recording data containing map data or
operating software for navigational instruments, vehicle
computers, household computers or industrial computers,
cathode ray tubes, household image projectors, automobile image
projectors, portable telephone image projectors, projection
screens, amplifiers for air-conditioners, computers for automatic
air-conditioners, control panels for air-conditioners, anti-theft
warning apparatus for vehicles, household portable batteries,
automobile portable batteries, portable telephone portable
batteries, household solar batteries, automobile solar batteries,
portable telephone solar batteries, electromagnetic coils, electric
coils, commutators, electric connectors, current rectifiers, distance
measuring apparatus for vehicles, remote controllers for door
locks; electronic theft prevention installations for vehicles, electric
devices for killing insects, actuators for actuating mechanical and
electrical controls and devices for engines and vehicles; 4-wheel
steering apparatus for vehicles, automatic steering apparatus for
vehicles, electronic door lock apparatus, solenoids,
electromagnetic valves, sonar warning apparatus, simulators for
steering and control of vehicles; air conditioners for vehicles and
their parts and fittings, air conditioning apparatus and installations
for vehicles and factories, ventilators for vehicles, ventilation
installations and apparatus for vehicle and factories, fans for air-
conditioners, filters for air conditioners, electric stoves,
evaporators, heat exchangers, drying and shuttering apparatus for
garbage disposals, air purifying apparatus and machines for
vehicle compartment use, deodorising apparatus for vehicle
compartment use, electric stoves using infrared rays, defrosters
for vehicles, heaters for vehicles, parts and fittings therefor,

heating apparatus, namely, kerosene heaters, refrigeration
apparatus and machines for vehicle freezing compartments,
refrigerator containers used on vehicles, refrigerators, air coolers
for cooling vehicle compartments and factory working spaces, hot
water heaters, ice boxes for household or industrial installations,
portable showers, electric hot air hand dryers, clothes dryers for
household or industrial installations, water purifying apparatus and
machines for household or industrial installations, filters for
drinking water, automatic faucet, automatic flush valve, water
flushing installations for toilets, bath water purifying apparatus,
heaters for bath water, vehicle headlights, anti-dazzle mirrors for
automobiles, lamp fittings for headlights for vehicles, vehicle head
light control apparatus, light bulbs, flashing lights and its electric or
electronic controller, electric blankets not for medical purposes,
recovering and regenerating machines for refrigerants; anti-lock
brake apparatus, brake control apparatus for vehicles, brakes for
vehicles, catalytic converters for engines, control apparatus for
safety belts for vehicle seats, seat belt tensioners, cruise control
apparatus for vehicles, direction signals for vehicles, driving
motors for land vehicles, electric motors, wiper motors, motors for
operating automotive windshield washers, window regulating
motors, and fan motors for land vehicles, engine exhaust emission
control devices for vehicles, engine mounts, headlight wipers for
vehicles, horns for vehicles, monolithic carriers for engines, anti-
lock brake controllers for vehicles, rearview mirrors, remote
controlled locking apparatus for vehicle doors, reversing alarms
for vehicles, safety belts for vehicle seats, suspension shock
absorbers for vehicles, traction control apparatus for vehicles,
turbines for land vehicles, windshield wipers, windshield washers
for vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits en métal pour installations de
ventilation et de climatisation, moulages de fonderie en métal;
alternateurs pour véhicules, dynamos, magnétos, distributeurs,
bobines d’allumage, bougies d’allumage, démarreurs électriques,
filtres à air pour moteur, filtres à huile, filtres à carburant,
sédimenteurs de carburant, séparateurs de carburant et de
vapeur pour moteurs , appareils de commandes d’injection diesel
électriques, corps de papillon, appareils de réchauffement d’air
d’admission pour moteurs , réchauffeurs d’air d’admission pour
moteurs , régulateurs de pression du carburant pour moteurs ,
pompes à air comprimé, pompes à vide, limiteurs de régime pour
moteurs , surcompresseurs, régulateurs du calage de l’allumage
pour moteurs , turbocompresseurs, séparateurs de charbon,
absorbeurs de vapeurs de carburant, réchauffeurs de mélange à
froid, appareils de contrôle de détonations pour moteurs,
échappements pour moteurs , économiseurs de carburant pour
moteurs , mécanismes de commande pour machines et moteurs ,
commandes hydrauliques pour machines et moteurs ,
commandes pneumatiques pour machines et moteurs ,
convertisseurs de carburant pour moteurs , silencieux pour
moteurs , ventilateurs pour le refroidissement des moteurs,
compresseurs pour climatiseurs, condensateurs pour
climatiseurs, récepteurs pour climatiseurs, séparateurs pour
climatiseurs, échangeurs thermiques, roulements pour véhicules,
roulements pour moteurs, manipulateurs pour robots, robots
industriels, moules pour pièces de machine, dispositifs de
désodorisation comprenant des matériaux désodorisants et un
ventilateur électrique, moteur électrique pour tirer les stores,
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moteurs électriques pour machines, accessoires et machines
agricoles, nommément cultivateurs, semoirs, planteuses,
moissonneuses et batteuses; dispositifs antipollution pour
moteurs , courroies de dynamo, courroies pour machines et
moteurs , balais de dynamo, balais de dynamo électriques;
carburateurs, filtres à air d’admission du moteur, huiles à moteur
et huiles à transmission, appareils de cuisine électriques,
nommément cuisinières électriques, batteurs électriques, lave-
vaisselle électriques, sèche-vaisselle électriques; poulies de
machine, convertisseurs de couple; antennes pour automobiles,
antennes pour téléphones cellulaires, antennes à commande
électrique pour automobiles, antennes à commande électrique
pour téléphones cellulaires, avertisseurs électriques, alarmes
pour véhicules, émetteurs-récepteurs, téléphones, téléviseurs,
télécopieurs; microphones, nommément microphones électriques
à usage domestique, à usage automobile et pour les téléphones
cellulaires; ordinateurs pour réseaux locaux de communication de
données; compteurs de vitesse, tachymètres, thermomètres et
jauges, voltmètres, ampèremètres, groupes d’instruments pour
véhicules, indicateurs combinés pour véhicules, compteurs de
milles pour véhicules, odomètres, tachygraphes, débitmètres
d’air, appareils d’essais à des fins non médicales, nommément
testeurs pour tester la qualité des pièces de véhicule et testeurs
pour tester les composants électriques; détecteurs de fuites à
l’aide d’halogènes, capteurs d’oxygène, capteurs de position du
papillon, capteurs de détonation, capteurs de position du
vilebrequin, capteurs de mélange pauvre, capteurs de
rayonnement solaire, actinomètres, nommément capteurs de
rayonnement solaire; capteurs d’évaporateur, capteurs de
correction de la hauteur, capteurs de direction, capteurs
piézoélectriques, capteurs de vitesse de roue, capteurs d’essieu
arrière, capteurs de sécurité pour véhicules, capteurs
ultrasoniques, capteurs de champ magnétique, capteurs de pluie,
moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de contrôle des émissions,
ordinateurs de traitement de données, lecteurs de code à barres,
numériseurs à main de code à barres, terminaux à main de code
à barres, cartes magnétiques, supports magnétiques de données
pour l’enregistrement de données, lecteurs/enregistreurs de
cartes magnétiques, lecteurs de cartes d’identité, ordinateurs de
communication et de traitement de données, appareils de contrôle
électriques pour moteurs et véhicules, appareils de vérification
d’empreintes digitales, appareils de reconnaissance vocale,
contrôleurs programmables pour le contrôle des machines
d’usine, cartes d’identité sans contact, lecteurs/enregistreurs de
cartes d’identité sans contact, appareils d’identification par
hyperfréquence, ordinateurs pour machines à commande
numérique, mémoires à circuit intégré préenregistrées pour
programmes informatiques; disques compacts préenregistrés
pour ordinateurs contenant des renseignements cartographiques
ou logiciel d’exploitation pour instruments de navigation,
ordinateurs de bord, ordinateurs domestiques ou ordinateurs
industriels, disques compacts à lecture seule pour
l’enregistrement de données contenant des renseignements
cartographiques ou logiciel d’exploitation pour instruments de
navigation, ordinateurs de bord, ordinateurs domestiques ou
ordinateurs industriels, lecteur de disques compacts, disques
optiques pour l’enregistrement de données contenant des
données cartographiques ou logiciel d’exploitation pour
instruments de navigation, ordinateurs de bord, ordinateurs

domestiques ou ordinateurs industriels, disques magnétiques
pour l’enregistrement de données contenant des données
cartographiques ou logiciel d’exploitation pour instruments de
navigation, ordinateurs de bord, ordinateurs domestiques ou
ordinateurs industriels, disques optiques magnétiques pour
l’enregistrement de données contenant des renseignements
cartographiques ou logiciel d’exploitation pour instruments de
navigation, ordinateurs de bord, ordinateurs domestiques ou
ordinateurs industriels, tubes cathodiques, projecteurs d’images
pour la maison, projecteurs d’images pour l’automobile,
projecteurs d’images pour les téléphones portables, écrans de
projection, amplificateurs pour climatiseurs, ordinateurs pour
climatiseurs automatiques, tableaux de commande pour
climatiseurs, appareils d’avertissement antivol pour véhicules,
batteries transportables à usage domestique, batteries
transportables à usage automobile, batteries transportables pour
téléphones cellulaires, batteries solaires à usage domestique,
batteries solaires à usage automobile, batteries solaires pour
téléphones cellulaires, bobines électromagnétiques, bobines
électriques, commutateurs, connecteurs électriques, redresseurs
de courant, appareils de mesure des distances pour véhicules,
télécommandes pour serrures de porte; systèmes antivol
électroniques pour véhicules, dispositifs électriques pour la
destruction des insectes, actionneurs pour actionner les
commandes et les dispositifs mécaniques et électriques pour
moteurs et véhicules; systèmes à quatre roues directrices pour
véhicules, appareils de pilotage automatique pour véhicules,
dispositifs électroniques de verrouillage de portes, solénoïdes,
robinets électromagnétiques, avertisseurs sonar, simulateurs
pour le pilotage et le contrôle de véhicules; climatiseurs pour
véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires, appareils et
installations de climatisation pour véhicules et usines, ventilateurs
pour véhicules, installations et appareils de ventilation pour
véhicules et usines, ventilateurs pour climatiseurs, filtres pour
climatiseurs, cuisinières électriques, évaporateurs, échangeurs
thermiques, appareils de séchage et de fermeture pour broyeurs
de déchets, appareils et machines de purification d’air pour
utilisation dans les compartiments d’automobile, appareils de
désodorisation pour utilisation dans les compartiments
d’automobile, chauffages électriques à rayons infrarouges,
dégivreurs pour véhicules, appareils de chauffage pour véhicules,
pièces et accessoires connexes, appareils de chauffage,
nommément appareils de chauffage au kérosène, appareils et
machines de réfrigération pour les compartiments de congélation
d’automobile, contenants réfrigérés utilisés sur les véhicules,
réfrigérateurs, refroidisseurs d’air pour le refroidissement des
compartiments d’automobile et des espaces de travail dans les
usines, radiateurs à eau chaude, glacières pour les installations
domestiques ou industrielles, douches portables, sèche-mains
électriques, sécheuses pour les installations domestiques ou
industrielles, appareils et machines de purification d’eau pour les
installations domestiques ou industrielles, filtres pour eau potable,
robinets automatiques, robinets de chasse automatique,
installations d’évacuation de l’eau pour toilettes, appareils de
purification pour l’eau du bain, appareils de chauffage pour l’eau
du bain, phares de véhicule, miroirs antireflet pour automobiles,
accessoires d’éclairage pour phares de véhicules, appareils de
commande pour phares de véhicules, ampoules, feux clignotants
et leurs commandes électriques ou électroniques, couvertures
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électriques à usage autre que médical, machines de récupération
et de régénération pour réfrigérants; systèmes de freinage
antiblocage, appareils de commande de frein pour véhicules,
freins pour véhicules, convertisseurs catalytiques pour moteurs,
appareils de commande pour ceintures de sécurité pour sièges de
véhicule, tendeurs de ceinture de sécurité, régulateurs de vitesse
pour véhicules, signaux de direction pour véhicules, moteurs
d’entraînement pour véhicules terrestres, moteurs électriques,
moteurs d’essuie-glace, moteurs pour le fonctionnement des lave-
glaces d’automobile, moteurs d’essuie-glaces et moteurs de
ventilateur pour véhicules terrestres, systèmes de contrôle des
émissions de gaz d’échappement de moteur pour véhicules,
supports de moteur, essuie-phares pour véhicules, klaxons pour
véhicules, supports monolithiques pour moteurs, commandes de
freinage antiblocage pour véhicules, rétroviseurs, appareils de
verrouillage télécommandés pour portières de véhicules, alarmes
de marche arrière pour véhicules, ceintures de sécurité pour
sièges de véhicule, amortisseurs de suspension pour véhicules,
systèmes d’antipatinage à l’accélération pour véhicules, turbines
pour véhicules terrestres, essuie-glaces, lave-glaces pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,830. 2005/09/21. Aluminium Lend GmbH & Co. KG, 5651
Lend, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PLANCAST 
WARES: Common metals and their alloys for use in further
manufacturing and semi-wrought goods made of these materials,
namely bars, sheets, coils and plates for use in further
manufacturing. Priority Filing Date: March 23, 2005, Country:
AUSTRIA, Application No: 1821/2005 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages pour la
fabrication ultérieure et marchandises semi-travaillées faites de
ces matières, nommément barres, feuilles, rouleaux et tôles pour
la fabrication ultérieure. Date de priorité de production: 23 mars
2005, pays: AUTRICHE, demande no: 1821/2005 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,898. 2005/09/21. Truvox International Limited, Third
Avenue, Millbrook, Southampton, Hampshire, SO15 0LE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CIMEX-ENCAP 

WARES: Cleaning, polishing, scouring, stain removing and
abrasive preparations, and detergents; all being for use in
cleaning floors or floor coverings. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on August 31, 2006 under No.
004647285 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et détergents de nettoyage, de
polissage, détachants et abrasifs; pour le nettoyage des planchers
ou des revêtements de sol. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
août 2006 sous le No. 004647285 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,002. 2005/09/29. The Veritas Forum, 1770 Massachusetts
Avenue, #220, Cambridge, Massachusetts 02140, 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 

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

WARES: Audio cassettes, video cassettes, and DVDs featuring
speeches, lectures, debates, dialogues, panel discussions, and
question and answer sessions from educational seminars, forums,
workshops and conferences; downloadable audio and video
recordings featuring speeches, lectures, debates, dialogues,
panel discussions, and question and answer sessions from
educational seminars, forums, workshops and conferences;
booklets, brochures, bulletins, educational publications, leaflets,
newsletters, pamphlets, journals, periodicals and articles; printed
programs for seminars, forums and presentations. SERVICES: (1)
Providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among users. (2) Arranging and
conducting educational seminars, forums, workshops and
conferences in the fields of religion, theology, philosophy, and self-
awareness, and distributing printed materials in connection
therewith; educational services, namely conducting programs in
the fields of religion, theology, philosophy, and self-awareness,
and distributing printed materials in connection therewith;
publication of brochures, leaflets and other printed matter in the
fields of religion, theology, philosophy, and self-awareness. Used
in CANADA since at least as early as November 1998 on services
(2). Priority Filing Date: April 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/602,013 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 November 14, 2006 under No. 3,170,705 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

Le droit à l’usage exclusif du mot FORUM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cassettes audio, cassettes vidéo et DVD
contenant des discours, exposés, débats, dialogues, tables
rondes ainsi que périodes de questions provenant de séminaires,
de forums, d’ateliers et de conférences; enregistrements audio et
vidéo téléchargeables de discours, exposés, débats, dialogues,
tables rondes et périodes de questions provenant de séminaires,
de forums, d’ateliers et de conférences; livrets, brochures,
bulletins, publications éducatives, feuillets, bulletins d’information,
dépliants, revues, périodiques et articles; programmes imprimés
de conférences, de forums et de présentations. SERVICES: (1)
Fourniture de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques
pour la transmission de messages entre utilisateurs. (2)
Organisation et tenue de séminaires, de forums, d’ateliers et de
conférences dans les domaines de la religion, de la théologie, de
la philosophie et de la conscience de soi, ainsi que distribution de
matériel imprimé connexe; services éducatifs, nommément tenue
de programmes dans les domaines de la religion, de la théologie,
de la philosophie et de la conscience de soi, ainsi que distribution
de matériel imprimé connexe; publication de brochures, de
feuillets et d’autres imprimés dans les domaines de la religion, de
la théologie, de la philosophie et de la conscience de soi.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
1998 en liaison avec les services (2). Date de priorité de
production: 05 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/602,013 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 14 novembre 2006 sous le
No. 3,170,705 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).

1,274,328. 2005/10/03. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue,
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

USED VINTAGE CO. 
The right to the exclusive use of the words USED and VINTAGE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wearing apparel, namely, coats, jackets, suits, pants,
skirts, shorts, dresses, vests, shirts, blouses, t-shirts, sweaters,
hats, socks, gloves, mitts, scarves, belts, ties, bathing suits,
lingerie, undergarments, robes; jewellery, namely necklaces,
bracelets, earrings, charms, rings, lip rings, tongue rings, belly-
button rings, anklets, toe rings; hair accessories, namely, hair
costume jewellery; purses and wallets; sunglasses. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
manteaux, vestes, costumes, pantalons, jupes, shorts, robes,
gilets, chemises, chemisiers, tee-shirts, chandails, chapeaux,
chaussettes, gants, mitaines, foulards, ceintures, cravates,
maillots de bain, lingerie, vêtements de dessous, peignoirs; bijoux,
nommément colliers, bracelets, boucles d’oreilles, breloques,
bagues, ornements de lèvres, ornements de langue, ornements
de nombril, bracelets de cheville, bagues d’orteil; accessoires
pour cheveux, nommément bijoux de fantaisie pour cheveux; sacs
à main et portefeuilles; lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,633. 2005/10/05. Juncheng Jia, STE. J 17521 RAILROAD
STREET, CITY OF INDUSTRY, CA 91748, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 
 

WARES: Women’s and girl’s footwear, namely, shoes, sandals,
boots and slippers; women’s and girl’s clothing, accessories and
sportswear, namely shirts, t-shirts, tank tops, vests, blouses,
jackets, sweaters, sweatshirts, dresses, skirts, pants, jeans,
shorts, capris, bathingsuits, socks, hosiery, underwear, lingerie,
purses, belts, handbags, sunglasses, wathches, jewelry,
bandanas. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78642125 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour femmes et fillettes,
nommément chaussures, sandales, bottes et pantoufles;
vêtements, accessoires et vêtements sport pour femmes et
fillettes, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, gilets,
chemisiers, vestes, chandails, pulls d’entraînement, robes, jupes,
pantalons, jeans, shorts, pantalons capris, maillots de bain,
chaussettes, bonneterie, sous-vêtements, lingerie, porte-
monnaie, ceintures, sacs à main, lunettes de soleil, montres,
bijoux, bandanas. Date de priorité de production: 02 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78642125 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,699. 2005/10/05. USA Hockey, Inc., 1775 Bob Johnson
Drive, Colorado Springs, Colorado 80906, 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 
 

WARES: (1) Alarm clocks, metal badges, book marks of precious
metal, brooches, cases for clocks, watches, collectible coins, cuff-
links, hat pins of precious metal, key rings of precious metal, lapel
pins, ornamental pins, stop watches, tie clips, tie pins and watch
bands; address books, adhesive note pads, all types of pens,
binders, bookmarks, desk pads and sets, card holders, letter
openers, markers, notebooks and sports trading cards. (2)
Clothing, namely, caps, hats, sweaters, sweatshirts, shirts and t-
shirts; Priority Filing Date: April 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78601747 in association
with the same kind of wares (1); April 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78601748 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 28, 2006 under No. 3176175 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Réveils, insignes métalliques, signets en
métal précieux, broches, boîtiers pour horloges, montres, pièces
de monnaie à collectionner, boutons de manchettes, épingles à
chapeau en métal précieux, anneaux porte-clés en métal
précieux, épingles de revers, épinglettes décoratives,
chronomètres, épingles à cravate, pinces à cravate et bracelets de
montre; carnets d’adresses, blocs-notes adhésifs, tous les types
de stylos, reliures, signets, sous-main et ensembles, porte-cartes,
coupe-papier, marqueurs, carnets et cartes de sport à échanger.
(2) Vêtements, nommément casquettes, chapeaux, chandails,
pulls d’entraînement, chemises et tee-shirts. Date de priorité de
production: 05 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78601747 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 05 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78601748 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006
sous le No. 3176175 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,873. 2005/10/06. PINC AB, Kungsborgsbacken 1, 131 46
NACKA, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER,
CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210,
BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

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

WARES: Buildings, not of metal, namely, houses, prefab houses,
design houses, bungalows, cottages, cabins, farmhouses, barns,
mansions, green houses, garages, carports, igloos, villas, log
houses, sheds, stables, chalets, lodges, huts, terrace houses,
country houses, mobile homes, caravans, hotels, resorts,
residences, vacation houses, detached houses, attached houses,
lightweight houses, timber houses, row houses, warehouses,
brick houses, tree houses, patio houses, courtyard houses;
building materials, not of metal, namely, boards; panels; bricks;
building elements, namely prefabricated structural elements for
house frames in wood, steel, and aluminum; laminates; veneers;
facade elements, namely, prefabricated facade elements for
house frames in wood, steel, and aluminum; facade glazings;
glass fibres; concrete; timber; logs; lumber; interior house paints;
exterior house paints; facade paints for house facades made of
wood, steel, and aluminum; tars. SERVICES: Building
construction services, product design services, architecture
services. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004379087 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on May 04, 2006 under No. 004379087 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bâtiments, non faits de métal, nommément
maisons, maisons préfabriquées, maisons de conception,
bungalows, chalets, cabines de touristes, fermes, étables,
manoirs, serres, garages, abris d’autos, igloos, villas, maison de
bois rond, remises, étables, chalets, gîtes, huttes, maisons en
rangée, maisons de campagne, maisons mobiles, caravanes,
hôtels, centres de villégiature, résidences, maisons de vacances,
maisons isolées, habitations contiguës, maisons légères, maisons
en bois d’oeuvre, maisons en rangée, entrepôts, maisons de
briques, maisonnettes montées dans un arbre, maisons atrium,
maisons à mettre dans la cour; matériaux de construction, non
faits de métal, nommément planches; panneaux; briques;
éléments de construction, nommément pièces préfabriquées pour
charpentes en bois, en acier, et en aluminium; laminés; placages;
éléments de façade, nommément éléments de façade
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préfabriqués pour charpentes en bois, en acier et en aluminium;
vitrages de façade; fibres de verre; béton; bois d’oeuvre; rondins;
bois d’oeuvre; peintures intérieures pour la maison; peintures
extérieures pour la maison; peintures pour façades de maisons en
bois, en acier et en aluminium; goudron. SERVICES: Services de
construction de bâtiments, services de conception de produits,
services d’architecture. Date de priorité de production: 07 avril
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004379087 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 04 mai 2006 sous le No. 004379087 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.

1,274,970. 2005/10/07. LABORATOIRE NUXE, une société
anonyme, 25, rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour l’utilisation dans la
fabrication de cosmétiques et à usage personnel pour les soins de
la peau; savons pour le visage et le corps, laits de toilette; crèmes,
gels, laits, lotions, masques, pommades, poudres et préparations
cosmétiques pour les soins de la peau; produits cosmétiques
antisolaires, nommément laits, crèmes, gels et huiles anti-
solaires, préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau,
nommément laits, crèmes, gels et huiles pour le bronzage de la
peau; préparations cosmétiques pour l’amincissement
nommément crèmes, gels, laits, huiles, sérums et patchs pour
l’amincissement du corps; préparations cosmétiques pour le bain,
nommément sels et cristaux non médicamentés pour le bain, bain
moussant, huiles et perles pour le bain; produits épilatoires,
nommément crèmes, gels et mousses dépilatoires, cires à épiler,
crèmes et sérums pré et post épilatoires; laques et lotions pour les
cheveux, shampooings, lotions après-rasage; produits de
maquillage nommément vernis à ongles, fards, fonds de teint,
rouges à lèvres, gloss, crèmes teintées, blush, mascaras, eye-
liners, crayons pour les lèvres, crayons pour les yeux, poudres
pour le visage et le cou, produits de démaquillage, nommément
crèmes démaquillantes, gels démaquillants, laits démaquillants et
lotions démaquillantes. Date de priorité de production: 11 avril
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3352041 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11
avril 2005 sous le No. 05 3352041 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Essential oils for use in the manufacture of cosmetics
and for personal use in skin care; facial and body soaps, beauty
lotions; cosmetic creams, gels, milks, lotions, masks, pomades,
powders and formulations for skin care; cosmetic sunscreen
products, namely sunscreen milks, creams, gels, and oils,
cosmetic formulations for tanning the skin, namely milks, creams,
gels and oils for tanning the skin; cosmetic preparations for
slimming namely creams, gels, milks, oils, serums and patches for
slimming the body; cosmetic formulations for the bath, namely
non-medicated salts and crystals for the bath, bubble bath, bath
oils and beads; depilatory products, namely depilatory creams,
gels and mousses, depilatory waxes, pre- and post-depilatory
creams and serums; hairsprays and hair lotions, shampoos, after
shave lotions; products for make-up namely nail polishes,
blushers, foundations, lipsticks, lip glosses, coloured creams,
blushes, mascaras, eyeliners, lip pencils, eye pencils, powders for
the face and neck, products for removing make-up, namely make-
up removing creams, make-up removing gels, make-up removing
milks and make-up removing lotions. Priority Filing Date: April 11,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3352041 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 11, 2005 under No.
05 3352041 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,274,987. 2005/10/07. Zila Pharmaceuticals, Inc., 5227 N. 7th
Street, Phoenix, Arizona 85014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

T-BLUE 
WARES: Medical devices, namely, oral probes for use in the
examination and evaluation of patients; medical apparatus for
introducing pharmaceutical preparations into the human body
containing an oral swabbing apparatus containing pharmaceutical
preparations for use in the examination and evaluation of patients;
medical products, namely, clinical medical reagents and
diagnostics preparations for clinical and medical laboratory use.
Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/604,255 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément sondes
orales pour l’examen et l’évaluation de patients; instruments
médicaux pour introduire des préparations pharmaceutiques dans
le corps humain comprenant un instrument d’écouvillonnage oral
contenant des préparations pharmaceutiques servant à l’examen
et à l’évaluation de patients; produits médicaux, nommément
réactifs cliniques et produits de diagnostic pour utilisations
clinique et en laboratoire médical. Date de priorité de production:
07 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/604,255 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,275,063. 2005/10/07. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, chemin St-Louis, Sillery (Québec),
QUÉBEC G1K 7M3 
 

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

SERVICES: Assurance sur la vie et contre la maladie et les
accidents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Life insurance, health insurance and accident
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

1,275,079. 2005/10/07. WAI YUEN TONG MEDICINE
COMPANY LIMITED, a Limited Liability Company incorporated
under the laws of P R China, 5/F, Wai Yuen Ton Medicine
Building, 9 Wang Kwong Road, Kowloon Bay, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 
 

As provided by the applicant, the transliterationn of the Chinese
characters comprising applicant’s mark is ’Wai Yuen Tong’, which
is the name of applicant. The wording ’Wai Yuen Tong’ serves
merely as applicant’s name and has no meaning

WARES: (1) Traditional Chinese pharmaceuticals, in powder,
capsule, tablet and liquid form, for the treatment of anxiety, ulcers,
stomach aches, eczema, dermatitis, insomnia, back aches,
asthma, cardiovascular disease, arthritis, anemia, cancer,
influenza, cough, fever, laryngitis, conjunctivitis, headache,
sprains, bruises, eczema and dermatitis; Chinese herb based
bars, powders, capsules, tablets and liquids for improving blood
circulation and revitalizing energy, removing phlegm and providing
cold relief. (2) Chinese herbal teas for the treatment of anxiety,
ulcers, stomach aches, eczema, dermatitis, insomnia, back
aches, asthma, cardiovascular disease, arthritis, anemia, cancer,
influenza, cough, fever, laryngitis, conjunctivitis, headache,
sprains, bruises, eczema and dermatitis; all natural health food
supplements, namely alfalfa, bee pollen, brewer’s yeast, calcium,
calcium and phosphorous, chamomile, devil’s claw, feverfew,

garlic, parsley, ginseng, kelp and magnesium, milk thistle, oat
bran, royal jelly, valerian and wheat germ; medicated and non-
medicated balms to aid in the treatment of chapped and cracked
skin; Chinese herbal medicine for improving health and
stimulation of immune system, namely food supplements for
healthcare and medical purposes, namely deer tendons, deer
penises, deer tails, deer antlers, edible bird’s nests and chicken
essence with cordyeeps; nutritional and dietary supplements,
namely herbal extracts, vitamins and minerals, in the form of bars,
tablets, capsules, powder or liquid, diet aids and weight loss
preparations, in the form of bars tablets, capsules, powder or
liquid, to inhibit appetite; medicinal oils for the treatment of dry skin
and psoriasis; vitamin preparations; medicinal herbs and herbal
extracts for teas and infusions; chemical preparations for
pharmaceutical purposes, namely chemical additives for use in
the manufacture of pharmaceuticals; food for babies; food
supplements, namely concentrated vegetable matter, in liquid or
powdered form. (3) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
fruit sauces; eggs, milk, cheese; edible oils and fats; ready-made
soups; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, preparations made from cereals, namely buns,
cakes, tarts, bread and pastry; corn starch, corn flakes, porridge,
bread, biscuits; confectionery, namely candy; ices; honey, treacle,
yeast, baking powder; salt, mustard, vinegar, sauces, namely
soya sauces and Chinese sauces; spices, ice; jellies; herbal
beverages, namely tea and tea based beverages; cakes; biscuits;
cookies; rice; noodles; spaghetti; oatmeal; cereals; cereal, wheat,
rice, and vegetable based dry snack foods; medicated
confectionery, namely lozenges for the treatment of sore throats
and coughs; non-medicated throat drops and candy; non-
medicated herbal candy, herbal extracts in bar, powder, liquid or
confection form, for use as a nutritional food supplement; non-
alcoholic beverages essentially made with bird’s nests; non-
medicated, non-alcoholic beverages containing essence of
chicken. SERVICES: Retail and wholesale services relating to
medicinal, pharmaceutical and veterinary preparations, digestive
preparations, herbal preparations and supplements, Chinese
medicines, vitamin and mineral preparations and supplements,
dietetic substances, dietetic food and beverages adapted for
medicinal purposes, biological and dietetic food preparations for
medicinal purposes, health food supplements and food additives
for medicinal purposes, baby and infant food, medicinal oils,
nutritional and dietetic substances in capsule or tablet form, all for
medicinal purposes; providing retail and wholesale services
relating to food supplement preparations, namely health
supplements from herbal, animal and fish sources which are in the
form of ground or dry product, in solution or as an extract of herbal,
animal or fish sources; business administrative and business
consultation services relating to all of the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares (1). Used in
CANADA since as early as 2002 on wares (2), (3) and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est « Wai Yuen Tong », ce qui représente
le nom du requérant. Les mots « Wai Yuen Tong » servent
uniquement à représenter le nom du requérant et n’ont pas de
signification.
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MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques de médecine
chinoise traditionnelle sous forme de poudre, capsules,
comprimés et liquide, pour le traitement de l’angoisse, des
ulcères, des maux d’estomac, de l’eczéma, de la dermatite, de
l’insomnie, des maux de dos, de l’asthme, des maladies
cardiovasculaires, de l’arthrite, de l’anémie, du cancer, de la
grippe, de la toux, de la fièvre, de la laryngite, de la conjonctivite,
des maux de tête, des entorses, des ecchymoses, de l’eczéma et
de la dermatite; barres, poudres, capsules, comprimés et liquides
à base d’herbes chinoises pour améliorer la circulation sanguine,
revitaliser l’énergie, éliminer les mucosités et soulager les
symptômes du rhume. (2) Tisanes chinoises pour le traitement de
l’angoisse, des ulcères, des maux d’estomac, de l’eczéma, de la
dermatite, de l’insomnie, des maux de dos, de l’asthme, des
maladies cardiovasculaires, de l’arthrite, de l’anémie, du cancer,
de la grippe, de la toux, de la fièvre, de la laryngite, de la
conjonctivite, des maux de tête, des entorses, des ecchymoses,
de l’eczéma et de la dermatite; suppléments alimentaires
entièrement naturels, nommément luzerne, pollen d’abeilles,
levure de bière, calcium, calcium et phosphore, camomille, griffe
du diable, grande camomille, ail, persil, ginseng, varech et
magnésium, chardon Marie, son d’avoine, gelée royale, valériane
et germe de blé; baumes médicamenteux et non médicamenteux
favorisant le traitement des crevasses et des gerçures de la peau;
médicaments à base de plantes médicinales chinoises pour
améliorer la santé et la stimulation du système immunitaire,
nommément suppléments alimentaires pour les soins de santé et
à usage médical, nommément tendons de cervidés, pénis de
cervidés, queues de cervidés, ramures de cervidés, nids
d’hirondelle et essence de poulet avec cordyceps; suppléments
alimentaires et diététiques, nommément extraits d’herbes,
vitamines et minéraux sous forme de barres, comprimés,
capsules, poudre ou liquide, produits pour les régimes
alimentaires et produits pour la perte de poids sous forme de
barres, comprimés, capsules, poudre ou liquide, pour couper
l’appétit; huiles médicinales pour le traitement de la peau sèche et
du psoriasis; préparations vitaminiques; herbes médicinales et
extraits d’herbes pour les thés et les infusions; préparations
chimiques à usage pharmaceutique, nommément additifs
chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques;
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément
matières végétales concentrées, sous forme liquide ou en poudre.
(3) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait, fromage; huiles et graisses
alimentaires; soupes prêtes à manger; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédané de café; farine, produits à base de
céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, pain et pâte;
fécule de maïs, flocons de maïs, gruau, pain, biscuits secs;
confiseries, nommément bonbons; glaces; miel, mélasse, levure,
levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauces, nommément
sauces soya et sauces chinoises; épices, glace; gelées; boissons
à base d’herbes, nommément thé et boissons à base de thé;
gâteaux; biscuits secs; biscuits; riz; nouilles; spaghettis; gruau;
céréales; grignotines sèches à base de céréales, blé, riz et
légumes; confiseries médicamenteuses, nommément pastilles
pour le traitement des maux de gorge et de la toux; pastilles et
bonbons non médicamenteux pour la gorge; bonbons non
médicamenteux à base d’herbes, extraits d’herbes sous forme de

barre, poudre, liquide ou confiserie, pour utilisation comme
supplément alimentaire; boissons non alcoolisées
essentiellement à base de nids d’hirondelle; boissons non
médicamenteuses et non alcoolisées contenant de l’essence de
poulet. SERVICES: Services de vente au détail et en gros
concernant les préparations médicinales, pharmaceutiques et
vétérinaires, les préparations digestives, les préparations et
suppléments à base d’herbes, les remèdes chinois, les
préparations et suppléments vitaminiques et minéraux, les
substances hypocaloriques, les aliments et boissons
hypocaloriques à usage médicinal, les produits alimentaires
biologiques et hypocaloriques à usage médicinal, les suppléments
alimentaires et additifs alimentaires naturels à usage médicinal,
les aliments pour bébés et nourrissons, les huiles médicinales, les
substances alimentaires et hypocaloriques en capsules ou
comprimés, tous à usage médicinal; offre de services de vente au
détail et en gros ayant trait aux préparations de suppléments
alimentaires, nommément suppléments naturels à base d’herbes,
d’animaux et de poissons sous forme de produits moulus ou secs,
de solutions ou d’extraits d’herbes, d’animaux ou de poissons;
services d’administration d’entreprise et de conseil aux
entreprises ayant trait à tous les services susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (2), (3) et en
liaison avec les services.

1,275,107. 2005/10/07. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Partially printed business forms for the retail, education
and medical profession, namely checks and collection forms,
sales forms for invoices, statements and sales orders, requisition
forms, partially printed tax forms, packing lists and receipts, ledger
and account books and binders therefore, paper doorknob
hangers, paper tags, folders, labels, namely for mailing and
advertising, stationery (namely writing paper, notepads,
envelopes and business cards), appointment reminder cards,
business cards, holiday and everyday greeting cards, calendars,
customized self-adhesive note pads, pre-inked and self-inking
stamps, and restaurant menu covers. SERVICES: (1) Online and
mail order catalog ordering services featuring: a. partially printed
business and tax forms, business supplies and forms, namely
stationery and business cards, checks, sales forms and invoices,
tax forms, ledger and account books, mailing labels; b. hand-held
printing machine for labeling and pricing, accounting and tax
software, sign kits and components thereof; c. shopping bags; d.
customized promotional items namely pens, mugs, key tags, and
magnets; preparation and administration of payroll for others, tax
preparation services; payroll tax debiting services; customized
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printing for promotional, advertising, and business purposes. (2)
Online and mail order catalog ordering services featuring partially
printed business and tax forms, business supplies and forms,
namely stationery and business cards, checks, sales forms and
invoices, tax forms, ledger and account books, mailing labels;
hand-held printing machine for labeling and pricing, accounting
and tax software, sign kits and components thereof; shopping
bags; customized promotional items namely pens, mugs, key
tags, and magnets; payroll tax debiting services; preparation and
administration of payroll for others, tax preparation services;
customized printing for promotional, advertising, and business
purposes. Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/604,652 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3116614 on wares and on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Formulaires commerciaux partiellement
imprimés pour les domaines de la vente au détail, de l’éducation
et de la médecine, nommément chèques et formulaires de
recouvrement, formulaires de vente pour factures, relevés et bons
de commande, formulaires de demande, formulaires fiscaux
partiellement imprimés, bordereaux et reçus d’expédition, grand
livre et livres de comptes ainsi que reliures connexes, affichettes
de porte en papier, étiquettes en papier, chemises de classement,
étiquettes, nommément pour envoi postal et publicité, articles de
papeterie (nommément papier à lettres, blocs-notes, enveloppes
et cartes professionnelles), cartes de rappel de rendez-vous,
cartes professionnelles, cartes de souhaits pour les Fêtes et
diverses occasions, calendriers, blocs-notes autocollants
personnalisés, timbres préencrés et timbres auto-encreurs ainsi
que couvertures pour menus de restaurants. SERVICES: (1)
Services de commande par catalogue en ligne et par
correspondance offrant : a. des formulaires commerciaux et
fiscaux partiellement imprimés, des fournitures commerciales et
des formulaires commerciaux, nommément articles de papeterie
et cartes professionnelles, chèques, formulaires de vente et
factures, formulaires fiscaux, grand livre et livres de comptes,
étiquettes postales; b. des imprimantes portatives pour les
étiquettes et les étiquettes de prix, des logiciels comptables et
fiscaux, des nécessaires de panneaux et les composants
connexes; c. des sacs à provisions; d. des articles promotionnels
personnalisés, nommément stylos, grandes tasses, étiquettes à
clés et aimants; préparation et administration de la paie pour des
tiers, services de préparation de déclarations fiscales; services de
prélèvement d’impôt à la source; impression personnalisée à des
fins promotionnelles, publicitaires et commerciales. (2) Services
de commande par catalogue en ligne et par correspondance
offrant des formulaires commerciaux et fiscaux partiellement
imprimés, des fournitures commerciales et des formulaires
commerciaux, nommément articles de papeterie et cartes
professionnelles, chèques, formulaires de vente et factures,
formulaires fiscaux, grand livre et livres de comptes, étiquettes
postales; des imprimantes portatives pour les étiquettes et les
étiquettes de prix, des logiciels comptables et fiscaux, des
nécessaires de panneaux et les composants connexes; des sacs

à provisions; des articles promotionnels personnalisés,
nommément stylos, grandes tasses, étiquettes à clés et aimants;
services de prélèvement d’impôt à la source; préparation et
administration de la paie pour des tiers, services de préparation de
déclarations fiscales; impression personnalisée à des fins
promotionnelles, publicitaires et commerciales. Date de priorité de
production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/604,652 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3116614 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).

1,275,108. 2005/10/07. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: Partially printed business forms for the retail, education
and medical profession, namely checks and collection forms,
sales forms for invoices, statements and sales orders, requisition
forms, partially printed tax forms, packing lists and receipts, ledger
and account books and binders therefore, paper doorknob
hangers, paper tags, folders, labels, namely for mailing and
advertising, stationery (namely writing paper, notepads,
envelopes and business cards), appointment reminder cards,
business cards, holiday and everyday greeting cards, calendars,
customized self-adhesive note pads, pre-inked and self-inking
stamps, and restaurant menu covers. SERVICES: (1) Online and
mail order catalog ordering services featuring: a. partially printed
business and tax forms, business supplies and forms, namely
stationery and business cards, checks, sales forms and invoices,
tax forms, ledger and account books, mailing labels; b. hand-held
printing machine for labeling and pricing, accounting and tax
software, sign kits and components thereof; c. shopping bags; d.
customized promotional items namely pens, mugs, key tags, and
magnets; preparation and administration of payroll for others, tax
preparation services; payroll tax debiting services; customized
printing for promotional, advertising, and business purposes. (2)
Online and mail order catalog ordering services featuring partially
printed business and tax forms, business supplies and forms,
namely stationery and business cards, checks, sales forms and
invoices, tax forms, ledger and account books, mailing labels;
hand-held printing machine for labeling and pricing, accounting
and tax software, sign kits and components thereof; shopping
bags; customized promotional items namely pens, mugs, key
tags, and magnets; payroll tax debiting services; preparation and
administration of payroll for others, tax preparation services;
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customized printing for promotional, advertising, and business
purposes. Priority Filing Date: April 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/604,677 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3167599 on wares
and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

MARCHANDISES: Formulaires commerciaux partiellement
imprimés pour les domaines de la vente au détail, de l’éducation
et de la médecine, nommément chèques et formulaires de
recouvrement, formulaires de vente pour factures, relevés et bons
de commande, formulaires de demande, formulaires fiscaux
partiellement imprimés, bordereaux et reçus d’expédition, grand
livre et livres de comptes ainsi que reliures connexes, affichettes
de porte en papier, étiquettes en papier, chemises de classement,
étiquettes, nommément pour envoi postal et publicité, articles de
papeterie (nommément papier à lettres, blocs-notes, enveloppes
et cartes professionnelles), cartes de rappel de rendez-vous,
cartes professionnelles, cartes de souhaits pour les Fêtes et
diverses occasions, calendriers, blocs-notes autocollants
personnalisés, timbres préencrés et timbres auto-encreurs ainsi
que couvertures pour menus de restaurants. SERVICES: (1)
Services de commande par catalogue en ligne et par
correspondance offrant : a. des formulaires commerciaux et
fiscaux partiellement imprimés, des fournitures commerciales et
des formulaires commerciaux, nommément articles de papeterie
et cartes professionnelles, chèques, formulaires de vente et
factures, formulaires fiscaux, grand livre et livres de comptes,
étiquettes postales; b. des imprimantes portatives pour les
étiquettes et les étiquettes de prix, des logiciels comptables et
fiscaux, des nécessaires de panneaux et les composants
connexes; c. des sacs à provisions; d. des articles promotionnels
personnalisés, nommément stylos, grandes tasses, étiquettes à
clés et aimants; préparation et administration de la paie pour des
tiers, services de préparation de déclarations fiscales; services de
prélèvement d’impôt à la source; impression personnalisée à des
fins promotionnelles, publicitaires et commerciales. (2) Services
de commande par catalogue en ligne et par correspondance
offrant des formulaires commerciaux et fiscaux partiellement
imprimés, des fournitures commerciales et des formulaires
commerciaux, nommément articles de papeterie et cartes
professionnelles, chèques, formulaires de vente et factures,
formulaires fiscaux, grand livre et livres de comptes, étiquettes
postales; des imprimantes portatives pour les étiquettes et les
étiquettes de prix, des logiciels comptables et fiscaux, des
nécessaires de panneaux et les composants connexes; des sacs
à provisions; des articles promotionnels personnalisés,
nommément stylos, grandes tasses, étiquettes à clés et aimants;
services de prélèvement d’impôt à la source; préparation et
administration de la paie pour des tiers, services de préparation de
déclarations fiscales; impression personnalisée à des fins
promotionnelles, publicitaires et commerciales. Date de priorité de
production: 08 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/604,677 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).

Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006
sous le No. 3167599 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).

1,275,411. 2005/10/12. NOBEL BIOCARE SERVICES AG,
Postfach, CH-8058, Zürich - Flughafen, Schweiz,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NOBELRONDO 
WARES: Bottles containing preparations for dentistry purposes,
namely, dental ceramics, dental colouring and lining material;
bottle racks with bottles containing preparations for dentistry
purposes, namely, dental ceramics, dental colouring and lining
material; bottle racks. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares. Priority Filing Date: April 12, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4339883 in association with
the same kind of wares.

MARCHANDISES: Bouteilles contenant des préparations
utilisées dans le domaine de la dentisterie, nommément de la
céramique dentaire, des colorants et des matériaux de garniture;
supports pour bouteilles contenant des préparations utilisées
dans le domaine de la dentisterie, nommément de la céramique
dentaire, des colorants et des matériaux de garniture; porte-
bouteilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 12 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4339883 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,275,431. 2005/10/12. 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 

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

WARES: Safety devices for motor vehicles, namely, lane
departure warning, comprised of laser cameras, electronic
controllers and speakers; adaptive headlights; front and side
airbags; antilock brake systems comprised of brake calipers,
brake discs, master cylinders, electronic controllers, sensors;
zone body construction, comprised of die quenched and high
strength steels, cross members and side members, designed to
crush, absorb and distribute crash energy away from the
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occupants of a vehicle; seat belts; active head restraints.
SERVICES: Motor vehicle educational programs and providing
safety information; motor vehicle safety testing. Priority Filing
Date: August 04, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
31156 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité pour véhicules
automobiles, nommément système de suivi de voie comprenant
caméras laser, commandes électriques et haut-parleurs; phares
adaptatifs; sacs gonflables avants et latéraux; systèmes de
freinage antiblocage comprenant étriers de freins, disques de
freins, maître-cylindres, commandes électroniques et capteurs;
structure de carrosserie à zones comprenant acier à matrices
trempé et à haute résistance, traverses et longerons, conçue pour
écraser, absorber et distribuer l’énergie de l’accident et ainsi
protéger les occupants d’un véhicule; ceintures de sécurité;
appuis-tête actifs. SERVICES: Programmes éducatifs portant sur
les véhicules automobiles et diffusion d’information portant sur la
sécurité; essais de sécurité de véhicules automobiles. Date de
priorité de production: 04 août 2005, pays: JAPON, demande no:
2005-31156 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,275,581. 2005/10/13. The Gorilla Glue Company, 4550 Red
Bank Expressway, Cincinnati, Ohio 45227, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE TOUGHEST GLUE ON PLANET 
EARTH 

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

WARES: (1) All purpose industrial glue, namely polyurethane glue
for general bonding and repair purposes for use in the
woodworking, plumbing, building and construction fields; all
purpose household glue. (2) Polyurethane glue for general
bonding and repair purposes for use in the woodworking,
plumbing, building and construction fields; all purpose household
glue. Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
29, 2000 under No. 2,324,135 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Colle industrielle tout usage, nommément
colle de polyuréthanne servant au collage et à la réparation en
général pour le travail du bois, la plomberie, les bâtiments et la
construction; colle domestique tout usage. (2) Colle de
polyuréthanne servant au collage et à la réparation en général
pour le travail du bois, la plomberie, les bâtiments et la

construction; colle domestique tout usage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No.
2,324,135 en liaison avec les marchandises (2).

1,276,249. 2005/10/19. TOSSED FRANCHISE CORPORATION,
a Florida corporation, 401 East Las Olas Boulevard, Suite 1500,
Fort Lauderdale, Florida 33301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

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

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

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

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

1,276,342. 2005/10/19. DAMON INDUSTRIES CANADA LTD.,
225 Bradwick Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 1K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRUITFUL 
WARES: Shelf stable beverages and beverage concentrates for
the bar, restaurant and institutional markets, namely, juice
concentrates, non-alcoholic fruit based beverages used in mixed
drinks, non-alcoholic fruit based carbonated beverages, frozen
carbonated beverages, fruit based frosted cocktail mixes, juices,
non-carbonated beverages namely, iced teas, lemonades and
fruit punches, smoothies, and sports drinks. SERVICES: (1)
Leasing of beverage dispensing equipment, namely, the leasing of
mechanical juice dispensers for bar, restaurant and institutional
markets; the leasing of juice carts for skilled nursing facilities; the
leasing of countertop refrigeration units for cafeterias, buffet
service, fast-food chains, and counter service; the leasing of drink
towers for dispensing beverages in convenience stores. (2)
Operation of a business comprising the sale and distribution of
shelf stable beverages and beverage concentrates and



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 88 August 22, 2007

dispensing equipment for the bar, restaurant and institutional
markets. (3) Operation of a business comprising the sale,
distribution, and turnkey delivery to bar, restaurant and
institutional premises of shelf stable beverages and beverage
concentrates. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 1991 on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons et concentrés de boissons de
longue conservation pour les marchés des bars et restaurants
ainsi que pour les marchés institutionnels, nommément
concentrés de jus, boissons non alcoolisées à base de fruits
utilisées dans les boissons mélangées, boissons gazeuses non
alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses glacées,
préparations pour cocktails givrés à base de fruits, jus, boissons
non gazeuses, nommément thés glacés, limonades et punchs aux
fruits, yogourts fouettés et boissons pour sportifs. SERVICES: (1)
Location de distributeurs de boissons, nommément location de
distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et
restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels; location de
chariots à jus pour les installations de soins infirmiers spécialisés;
location d’appareils réfrigérants de comptoir pour cafétérias,
service de buffet, de chaînes de restauration rapide et services au
comptoir; location de girafes à boissons pour la distribution de
boissons dans des dépanneurs. (2) Exploitation d’un commerce
de vente et de distribution de boissons et de concentrés de
boissons de longue conservation ainsi que d’équipement
distributeur pour les marchés des bars et restaurants ainsi que
pour les marchés institutionnels. (3) Exploitation d’un commerce
de vente, de distribution et de livraison clé en main, dans les bars,
restaurants et institutions, de boissons et de concentrés de
boissons de longue conservation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 septembre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,343. 2005/10/19. DAMON INDUSTRIES CANADA LTD.,
225 Bradwick Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 1K7
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 JUICE PRODUCTS
and the REPRESENTATION OF THE CITRUS FRUITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shelf stable beverages and beverage concentrates for
the bar, restaurant and institutional markets, namely, juice
concentrates, non-alcoholic fruit based beverages used in mixed
drinks, non-alcoholic fruit based carbonated beverages, frozen
carbonated beverages, fruit based frosted cocktail mixes, juices,
non-carbonated beverages namely, iced teas, lemonades and
fruit punches, smoothies, and sports drinks. SERVICES: (1)
Leasing of beverage dispensing equipment, namely, the leasing of

mechanical juice dispensers for bar, restaurant and institutional
markets; the leasing of juice carts for skilled nursing facilities; the
leasing of countertop refrigeration units for cafeterias, buffet
service, fast-food chains, and counter service; the leasing of drink
towers for dispensing beverages in convenience stores. (2)
Operation of a business comprising the sale and distribution of
shelf stable beverages and beverage concentrates and
dispensing equipment for the bar, restaurant and institutional
markets. (3) Operation of a business comprising the sale,
distribution, and turnkey delivery to bar, restaurant and
institutional premises of shelf stable beverages and beverage
concentrates. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 1991 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots JUICE PRODUCTS et
l’expression REPRESENTATION OF THE CITRUS FRUITS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons et concentrés de boissons de
longue conservation pour les marchés des bars et restaurants
ainsi que pour les marchés institutionnels, nommément
concentrés de jus, boissons non alcoolisées à base de fruits
utilisées dans les boissons mélangées, boissons gazeuses non
alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses glacées,
préparations pour cocktails givrés à base de fruits, jus, boissons
non gazeuses, nommément thés glacés, limonades et punchs aux
fruits, yogourts fouettés et boissons pour sportifs. SERVICES: (1)
Location de distributeurs de boissons, nommément location de
distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et
restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels; location de
chariots à jus pour les installations de soins infirmiers spécialisés;
location d’appareils réfrigérants de comptoir pour cafétérias,
service de buffet, de chaînes de restauration rapide et services au
comptoir; location de girafes à boissons pour la distribution de
boissons dans des dépanneurs. (2) Exploitation d’un commerce
de vente et de distribution de boissons et de concentrés de
boissons de longue conservation ainsi que d’équipement
distributeur pour les marchés des bars et restaurants ainsi que
pour les marchés institutionnels. (3) Exploitation d’un commerce
de vente, de distribution et de livraison clé en main, dans les bars,
restaurants et institutions, de boissons et de concentrés de
boissons de longue conservation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 septembre 1991 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,276,345. 2005/10/19. DAMON INDUSTRIES CANADA LTD.,
225 Bradwick Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 1K7
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 JUICE PRODUCTS
and the REPRESENTATION OF THE CITRUS FRUITS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shelf stable beverages and beverage concentrates for
the bar, restaurant and institutional markets, namely, juice
concentrates, non-alcoholic fruit based beverages used in mixed
drinks, non-alcoholic fruit based carbonated beverages, frozen
carbonated beverages, fruit based frosted cocktail mixes, juices,
non-carbonated beverages namely, iced teas, lemonades and
fruit punches, smoothies, and sports drinks. SERVICES: (1)
Leasing of beverage dispensing equipment, namely, the leasing of
mechanical juice dispensers for bar, restaurant and institutional
markets; the leasing of juice carts for skilled nursing facilities; the
leasing of countertop refrigeration units for cafeterias, buffet
service, fast-food chains, and counter service; the leasing of drink
towers for dispensing beverages in convenience stores. (2)
Operation of a business comprising the sale and distribution of
shelf stable beverages and beverage concentrates and
dispensing equipment for the bar, restaurant and institutional
markets. (3) Operation of a business comprising the sale,
distribution, and turnkey delivery to bar, restaurant and
institutional premises of shelf stable beverages and beverage
concentrates. . Used in CANADA since at least as early as March
02, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Les mots JUICE PRODUCTS et
l’expression REPRESENTATION OF THE CITRUS FRUITS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons et concentrés de boissons de
longue conservation pour les marchés des bars et restaurants
ainsi que pour les marchés institutionnels, nommément
concentrés de jus, boissons non alcoolisées à base de fruits
utilisées dans les boissons mélangées, boissons gazeuses non
alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses glacées,
préparations pour cocktails givrés à base de fruits, jus, boissons
non gazeuses, nommément thés glacés, limonades et punchs aux
fruits, yogourts fouettés et boissons pour sportifs. SERVICES: (1)
Location de distributeurs de boissons, nommément location de

distributeurs mécaniques de jus pour les marchés des bars et
restaurants ainsi que pour les marchés institutionnels; location de
chariots à jus pour les installations de soins infirmiers spécialisés;
location d’appareils réfrigérants de comptoir pour cafétérias,
service de buffet, de chaînes de restauration rapide et services au
comptoir; location de girafes à boissons pour la distribution de
boissons dans des dépanneurs. (2) Exploitation d’un commerce
de vente et de distribution de boissons et de concentrés de
boissons de longue conservation ainsi que d’équipement
distributeur pour les marchés des bars et restaurants ainsi que
pour les marchés institutionnels. (3) Exploitation d’un commerce
de vente, de distribution et de livraison clé en main, dans les bars,
restaurants et institutions, de boissons et de concentrés de
boissons de longue conservation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 mars 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,782. 2005/10/21. BitTorrent, Inc., 2325 3rd Street, Suite
218, San Francisco, California 94107, 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 

BITTORRENT 
WARES: (1) Software for providing access to on-line directories,
indices and searchable databases relating to a variety of
information and data available on a global computer network. (2)
Downloadable software for providing access to on-line directories,
indices and searchable databases relating to a variety of
information and data available on a global computer network.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 08,
2007 under No. 3,238,849 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour offrir un accès à des
répertoires, des index et des bases de données consultables en
ligne ayant trait à une variété d’informations et de données
consultables sur un réseau informatique mondial. (2) Logiciels
téléchargeables pour offrir un accès à des répertoires, des index
et des bases de données consultables en ligne ayant trait à une
variété d’informations et de données consultables sur un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,238,849 en liaison
avec les marchandises (2).

1,277,219. 2005/10/26. Ericsson Limited, Unit 4, Midleton Gate,
Guildford Business Park, Guildford, GU2 8SG England, 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) Computer software, namely database and
communications software for the storage and delivery of data
relating to wireless network planning for management and
supervision of telecommunications networks; computer software
used by wireless communications industry to launch and support
mobile voice and data services by enabling users to plan,
optimize, build, operate and manage communication networks;
software for network design, build-out, management, and usage
data collection; computer firmware, namely computer software for
the design, planning, optimization, building, operating, and
management of wireless communication networks; computer
hardware for planning, designing, optimizing, building, operating
and managing telecommunications networks belonging to others;
none of the aforesaid wares being specifically for enabling the
delivery of telecommunications services over Internet Protocol. (2)
Printed matter, namely, installation and user guides, technical
guides and manuals; instructional and teaching materials, namely,
manuals relating to the planning, design, optimization, building,
operating and management of telecommunications networks
belonging to others, none of the aforesaid wares being specifically
for enabling the delivery of telecommunications services over
Internet Protocol. SERVICES: (1) Consulting services, namely,
business management consulting and technical consulting
services in the fields of planning, designing, building, operating
and managing telecommunications networks belonging to others
and optimizing the efficiency of telecommunications networks
belonging to others, printed matter, namely, installation and user
guides, technical guides and manuals; instructional and teaching
materials, namely, manuals relating to the planning, design,
optimization, building, operating and management of
telecommunications networks belonging to others, none of the
aforesaid wares being specifically for enabling the delivery of
telecommunications services over Internet Protocol. (2) Education
and training, organization of exhibitions, conferences and
seminars all relating to the planning, design, optimization, build
out, operating and management of telecommunications networks
belonging to others, none of the aforesaid services being
specifically for enabling the delivery of telecommunications
services over Internet Protocol. (3) Consulting and advisory
services, design services, technical research system design,
network planning, frequency planning, traffic analysis, system
optimization, engineering services, computer programming all

relating to the planning, design, optimization, building, operating
and management of telecommunications networks belonging to
others, none of the aforesaid services being specifically for
enabling the delivery of telecommunications services over Internet
Protocol. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de bases
de données et de communications pour le stockage et la
transmission de données ayant trait à la planification de réseau
sans fil pour la gestion et la supervision de réseaux de
télécommunications; logiciels utilisés par l’industrie des
communications sans fil pour le démarrage et le soutien de
services sans fil de voix et de données en permettant aux
utilisateurs de planifier, optimiser, mettre en place, exploiter et
gérer les réseaux de communications; logiciels pour la
conception, la mise en place, la gestion, et la collecte de données
d’utilisation de réseaux; microprogrammes, nommément logiciels
pour la conception, la planification, l’optimisation, la mise en place,
l’exploitation, et la gestion de réseaux de communications sans fil;
matériel informatique pour la planification, la conception,
l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la gestion de
réseaux de télécommunications appartenant à des tiers; aucun
des articles susmentionnés n’est conçu spécifiquement pour les
services de télécommunications sur protocole Internet. (2)
Imprimés, nommément guides d’installation et d’utilisation, guides
et manuels techniques; matériel éducatif et d’enseignement,
nommément manuels ayant trait à la planification, la conception,
l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la gestion de
réseaux de télécommunications appartenant à des tiers, aucun
des articles susmentionnés n’est conçu spécifiquement pour les
services de télécommunications sur protocole Internet.
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de
conseil en gestion d’entreprise et services de conseil technique
dans les domaines de la planification, la conception, la mise en
place, l’exploitation et la gestion de réseaux de
télécommunications appartenant à des tiers et l’optimisation du
rendement des réseaux de télécommunications appartenant à
des tiers, imprimés, nommément guides d’installation et
d’utilisation, guides et manuels techniques; matériel didactique et
d’enseignement, nommément manuels ayant trait à la
planification, la conception, l’optimisation, la mise en place,
l’exploitation et la gestion de réseaux de télécommunications
appartenant à des tiers, aucun des articles susmentionnés n’est
conçu spécifiquement pour les services de télécommunications
sur protocole Internet. (2) Éducation et formation, organisation
d’expositions, de conférences et de séminaires ayant tous trait à
la planification, la conception, l’optimisation, la mise en place,
l’exploitation et la gestion de réseaux de télécommunications
appartenant à des tiers, aucun des services susmentionnés n’est
conçu spécifiquement pour les services de télécommunications
sur protocole Internet. (3) Services de consultation et de conseil,
services de conception, conception de systèmes de recherche
technique, planification de réseaux, planification de fréquences,
analyse du trafic, optimisation de systèmes, services techniques,
programmation informatique, ayant tous trait à la planification, la
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conception, l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la
gestion de réseaux de télécommunications appartenant des tiers,
aucun des services susmentionnés n’est conçu spécifiquement
pour les services de télécommunications sur protocole Internet.
Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,458. 2005/10/27. 7x 24 Exchange, Inc., Suite 1400, 322
8th Avenue, New York, NY 10001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a red ball. The letter ’x’ is depicted in white. The
numbers 7 and 24 and the word ’Change’ is depicted in black.

WARES: Online publications, namely, newsletters concerning
issues and trends in the field of mission-critical enterprise
information infrastructure. SERVICES: Association services,
namely, promoting the interests of those who design, build, use,
and maintain mission-critical enterprise information infrastructures
through the distribution of printed and electronic materials;
educational services, namely, courses, conferences, workshops,
and seminars in the field of mission-critical enterprise information
infrastructures. Priority Filing Date: April 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/618,267 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under
No. 3,182,721 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’une boule rouge. La
lettre X est blanche. Les nombres 7 et 24 et le mot CHANGE sont
noirs.

MARCHANDISES: Publications en ligne, nommément
cyberlettres ayant trait aux enjeux et aux tendances dans le
domaine des infrastructures vitales d’information d’entreprise.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de ceux qui conçoivent, fabriquent, utilisent et
entretiennent des infrastructures vitales d’information d’entreprise
par la distribution de matériel imprimé et électronique; services
éducatifs, nommément cours, conférences, ateliers et séminaires
dans le domaine des infrastructures vitales d’information
d’entreprise. Date de priorité de production: 27 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618,267 en liaison

avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2006 sous le No. 3,182,721 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,630. 2005/10/28. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SEALED AIR SHORT CUT 
WARES: Packaging machinery, namely a machine that converts
rolls of packaging film, foam and cushioning into sheets. Priority
Filing Date: October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/741,673 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 24, 2007 under No. 3,235,268 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage, nommément machine
qui transforme les rouleaux de pellicule d’emballage, de mousse
et de matériau de calage en feuilles. Date de priorité de
production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/741,673 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le No. 3,235,268 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,667. 2005/12/12. SOIP CANADA INC., 115 George Street,
Suite #1507, Oakville, ONTARIO L6J 0A2 

SoIP 
The right to the exclusive use of the letters IP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Promotional items namely branded adult/youth clothing,
sportswear namely golf shirts, t-shirts, jackets, sweatshirts and
sweatpants for boating, golfing, sailing and skiing, sporting shoes
namely golfing, running and skiing shoes, headwear, automotive
racing wear, business attire and casual clothing attire; sport bags,
computer and electronics equipment bags, brief cases;
advertised/printed/published material namely newsletters,
magazines, newspapers, calendars, editorial/technological/
professional periodicals, in-door/out-door signage, posters,
billboards, writing paper. SERVICES: Operation of websites as
well as adopted usage of the broadband internet, that may provide
the following capability / services / solutions through their content
and/or operation thereof: entertainment (including adult content),
dietary / health /nutrition evaluations / advice, on-line auctions /
gambling / gaming, financial and investment planning, research,
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news, blogs, security, surveillance, VoIP communication,
wideband audio / video, push to talk, document sharing,
translation, speech recognition, network solutions and storage
capability including implementation thereof, collaborative
seminars, data administration and service solutions, global
positioning and mapping, shipping and transporting solutions,
restaurant catering and food / grocery delivery, live audio/video
streaming; the service listed above provided through any other
application means not listed herein using the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément
vêtements de marque pour adultes et jeunes, vêtements de sport,
nommément polos, tee-shirts, vestes, pulls d’entraînement et
pantalons d’entraînement pour la navigation de plaisance, le golf,
la voile et le ski, chaussures de sport, nommément pour le golf, la
course et le ski, couvre-chefs, vêtements de course automobile,
tenues de travail et tenues tout-aller; sacs de sport, sacs pour
matériel informatique et électronique, serviettes; matériel
publicitaire/imprimé/publié, nommément bulletins, magazines,
journaux, calendriers, périodiques de nature éditoriale/
technologique/professionnelle, panneaux intérieurs et extérieurs,
affiches, panneaux d’affichage, papier à lettres. SERVICES:
Exploitation de sites web ainsi qu’utilisation d’Internet, ce qui
pourrait offrir les possibilités/services/solutions suivants grâce au
contenu de ces sites et/ou à leur exploitation : divertissement (y
compris contenu pour adultes), évaluations/conseils en matière
d’alimentation/de santé, ventes aux enchères/jeux d’argent/jeux
en ligne, planification en matière de finance et de placements,
recherche, nouvelles, blogues, sécurité, surveillance,
communications par VoIP, audio/vidéo à large bande, messagerie
vocale instantanée, partage de documents, traduction,
reconnaissance de la parole, solutions réseau et capacité de
mémoire, y compris mise en oeuvre connexe, conférences
collaboratives, solutions d’administration et de transmission de
données, positionnement mondial et cartographie, solutions
d’expédition et de transport, services de restaurant et de traiteur,
livraison d’aliments/de produits d’épicerie, diffusion en continu de
contenu audio et vidéo en direct; tout service susmentionné offert
par un autre moyen non compris dans la présente liste, par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,815. 2005/10/31. Docschmenke, Inc., a Florida
corporation, 8602 A Southwest State Road 200, Ocala, Florida
34481, 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 

DOCSCHMENKE 

WARES: Medical appliance for use in a person’s nose to inhibit
snoring and help nasal breathing. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2005 on wares. Priority Filing Date: May
11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/627,749 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3,238,164 on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical pour utilisation dans le
nez du patient afin de supprimer le ronflement et faciliter la
respiration nasale. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/627,749 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,238,164
en liaison avec les marchandises.

1,278,215. 2005/10/31. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WINERGY ENERGY WITHOUT 
EXCITABILITY 

The right to the exclusive use of the words ENERGY WITHOUT
EXCITABILITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY WITHOUT
EXCITABILITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,216. 2005/10/31. Mars Canada Inc., 37 Holland Drive,
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

WINERGY ENERGY WITHOUT 
HYPERACTIVITY 

The right to the exclusive use of the words ENERGY WITHOUT
HYPERACTIVITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Horse feed. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ENERGY WITHOUT
HYPERACTIVITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Nourriture pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,278,836. 2005/11/08. RecycledLives INC., 641 Sheraton Road,
Burlington, ONTARIO L7L 4B3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart would
contain the colours orange and red with varying shades of yellow.
The arrows around the heart would contain shades or gray up to a
red colour up to an orange colour in varying degrees of shading.
The flame is of yellow and orange colours.

WARES: T-shirts, coasters, fleece shirts, jersey shirts, jackets,
helmets, bumper stickers, signs and etchings, baseball caps,
mugs, coasters and flags, business cards, flyers, photographs,
envelopes stationary. SERVICES: Operation of a virtual internet
dating web site and network services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le coeur est orange et rouge avec diverses
nuances de jaune. Les flèches autour du coeur contiennent des
nuances de gris allant vers différentes nuances de rouge et
d’orange. La flamme est jaune et orange.

MARCHANDISES: Tee-shirts, sous-verres, pulls molletonnés,
chemises en jersey, vestes, casques, autocollants pour pare-
chocs, affiches et gravures à l’eau-forte, casquettes de baseball,
grandes tasses, sous-verres et drapeaux, cartes professionnelles,
prospectus, photographies, enveloppes, articles de papeterie.
SERVICES: Exploitation d’un site web de rencontres virtuelles et
services de réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,847. 2005/11/08. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’hyperacidité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,871. 2005/11/08. The Worth Collection, Ltd., 37 West 57th
Street, Suite 801, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WORTH 
SERVICES: Retail store featuring apparel, jewelry, handbags and
fashion accessories. Priority Filing Date: November 07, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
747,457 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No.
3,192,417 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail vendant des vêtements, des
bijoux, des sacs à main et des accessoires de mode. Date de
priorité de production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/747,457 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,417 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,001. 2005/11/09. Do+Able Products, Inc., a California
corporation, 5150 Edison Avenue, Chino, California, 91710,
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 PRODUCTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ready to assemble furniture units, namely, storage
organizers. Used in CANADA since at least as early as December
31, 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
April 17, 2007 under No. 3,229,195 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRODUCTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Unités de mobilier prêtes à monter,
nommément range-tout. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No. 3,229,195 en liaison
avec les marchandises.

1,279,269. 2005/11/10. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THS TOBACCO HEATING SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words TOBACCO and
HEATING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Handheld electric heaters for tobacco and tobacco
products; tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
Priority Filing Date: May 19, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 535578 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs pour le tabac
et les produits du tabac; tabac brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits ni enduits
de métaux précieux ou de leurs alliages; pipes, appareils de
poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes. Date de
priorité de production: 19 mai 2005, pays: SUISSE, demande no:
535578 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,329. 2005/11/14. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HEATBAR 

WARES: Handheld electric heaters for tobacco and tobacco
products; tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
SERVICES: Advertising the wares and services of others;
business management; business administration; office functions,
namely, typing, secretarial and clerical services; retail sales
services selling tobacco and tobacco products. Priority Filing
Date: June 09, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
54789/2005 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: Radiateurs électriques portatifs pour le tabac
et les produits du tabac; tabac brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits ni enduits
de métaux précieux ou de leurs alliages; pipes, appareils de
poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise; fonctions de
bureau, nommément services de dactylographie, de secrétariat et
de bureau; services de vente au détail de tabac et produits du
tabac. Date de priorité de production: 09 juin 2005, pays: SUISSE,
demande no: 54789/2005 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.

1,279,429. 2005/11/14. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, 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 

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

WARES: Frozen shrimp; frozen prepared dinners, entrees and
side dishes that include shrimp. Priority Filing Date: May 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/628,068 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3179570 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SHRIMP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Crevettes congelées; mets préparés, plats
principaux et plats d’accompagnement congelés composés de
crevettes. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/628,068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3179570 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,795. 2005/11/16. Specialty Fertilizer Products, LLC, 134
Cherry Hill Drive, Belton, Missouri, 64012, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Fertilizers for domestic and agricultural use. Priority
Filing Date: November 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/751,312 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. 3,239,073 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique et agricole. Date
de priorité de production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,312 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. 3,239,073
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,280,205. 2005/12/12. Martin Pawlina, 180 Willow Way,
Edmonton, ALBERTA T5T 1C8 

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

SERVICES: Website design. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Conception de sites web. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,280,737. 2005/11/24. UPTAC TRADING INC., 151 Beecroft
Rd., Unit 2612, Toronto, ONTARIO M2N 7C4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEYDARY
HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

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

SERVICES: (1) Provision of an on-line information directory
service and the hosting of web-sites. (2) Operation of a web-site
providing links, advertisements and access to other websites and
companies on the internet. (3) Customer support services,
consisting of the provision of information and assistance through
email, regular mail, fax, and/or telephone with the purchase, sale,
transfer of all manner of goods and services that have been
advertised on the website, including payment options, how to use
the website, frequently asked questions (FAQ), and information
related to how to facilitate and/or carry out an order on or through
the website. (4) Advertising services, namely the provision of
advertisements over the Internet to facilitate the purchase, sale,
transfer of all manner of goods and services on behalf of others.
(5) Membership based services, namely allowing visitors to
register a membership account as either a dealer or user for the
purposes of facilitating posting advertisements or ads onto the
website and/or facilitate the purchase, sale, and transfer of all
manner of goods and services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: (1) Offre de services de répertoire d’information en
ligne et d’hébergement de sites web. (2) Exploitation d’un site web
fournissant des liens, des publicités et des accès à d’autres sites
web ainsi qu’à d’autres entreprises sur Internet. (3) Services de
soutien à la clientèle, comprenant la diffusion d’information et des
services d’assistance par courriel, poste ordinaire, télécopie ou
téléphone, en lien avec l’achat, la vente ou l’échange en tout
genre de marchandises et de services annoncés sur le site web,
y compris les options de paiement, les instructions d’utilisation du
site web, la foire aux questions (FAQ) et l’information concernant
la façon de faciliter ou d’effectuer une commande sur le site web
ou à l’aide de celui-ci. (4) Services de publicité, nommément
fourniture de publicités sur Internet pour faciliter l’achat, la vente
ou l’échange en tout genre de marchandises et de services pour
le compte de tiers. (5) Services d’abonnement, nommément pour
permettre aux visiteurs d’ouvrir un compte en tant que membre,
soit comme marchand ou comme consommateur, afin de faciliter
l’affichage de publicités sur le site web ou de faciliter l’achat, la
vente ou le transfert en tout genre de marchandises et de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,280,820. 2005/11/25. TURNITUPSIDEDOWN.COM INC., 720
KING STREET WEST, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO M5V
3S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S.
14TH FLOOR, P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON,
ONTARIO, L8N3P9 

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

SERVICES: Operation of an interactive website offering
information regarding fashion, art, artists, music, musical artists,
and entertainment venues; promotional services, namely,
providing an interactive website for advertising and marketing.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web interactif d’information sur
la mode, l’art, les artistes, la musique, les musiciens et les lieux de
divertissement; services de promotion, nommément fourniture
d’un site web interactif de publicité et de marketing. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,281,728. 2005/11/24. Commemorative Brands, Inc., (a
Delaware corporation), 7211 Circle S Road, Austin, Texas 78745,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Jewelry made in whole or substantial part of silver. Used
in CANADA since at least as early as September 16, 2002 on
wares. Priority Filing Date: May 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/638,437 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 22, 2007 under No. 3,243,672 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux entièrement ou principalement en
argent. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 26 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/638,437 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,672
en liaison avec les marchandises.

1,282,205. 2005/12/07. G.O.S.S. Industries International Inc.,
6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

JOB-PRO 
WARES: Portable gasoline and diesel generators; Home standby
diesel, propane and natural gas generators; Water pumps; Air
compressors; Gasoline and diesel engines, namely for air
compressors, generators, pumps, pressure washers, reel-type
lawn mowers, go-karts, agricultural equipment, chippers,
shredders, small construction equipment, and concrete saws;
Extension cords and power cords; Electric and gasoline power
washers and pressure washers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Génératrices portatives à essence et au
diesel; génératrices de secours pour la maison au diesel, au
propane et au gaz naturel; pompes à eau; compresseurs d’air;
moteurs à essence et au diesel, nommément pour compresseurs
d’air, dynamos, pompes, nettoyeurs à haute pression, tondeuses
à gazon à cylindres, go-karts, matériel agricole, déchiqueteurs,
broyeurs, petit équipement de construction et scies à béton;
rallonges électriques et cordons d’alimentation; laveuses à
pression électriques et à essence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,206. 2005/12/07. G.O.S.S. Industries International Inc.,
6226 Danville Road, Mississauga, ONTARIO L5T 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

P3-POWER 
WARES: Portable gasoline and diesel generators; Home standby
diesel, propane and natural gas generators; Water pumps; Air
compressors; Gasoline and diesel engines, namely for air
compressors, generators, pumps, pressure washers, reel-type
lawn mowers, go-karts, agricultural equipment, chippers,
shredders, small construction equipment, and concrete saws;
Extension cords and power cords; Electric and gasoline power
washers and pressure washers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Génératrices portatives à essence et au
diesel; génératrices de secours pour la maison au diesel, au
propane et au gaz naturel; pompes à eau; compresseurs d’air;
moteurs à essence et au diesel, nommément pour compresseurs
d’air, dynamos, pompes, nettoyeurs à haute pression, tondeuses
à gazon à cylindres, go-karts, matériel agricole, déchiqueteurs,
broyeurs, petit équipement de construction et scies à béton;
rallonges électriques et cordons d’alimentation; laveuses à
pression électriques et à essence. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,282,256. 2005/12/07. Cost Plus Management Services, Inc., (a
California corporation), 200 4th Street, Oakland, California
94607, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COST PLUS WORLD MARKET 
The right to the exclusive use of MARKET is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Retail store services featuring general merchandise
in the field of food, beverages, health products, toiletries, personal
care products, housewares and appliances, jewellery, stationery
and paper products, furniture, picture frames, draperies, curtains,
household linens, holiday ornaments and flowers, china,
kitchenware, home decor, toys and games, carpets, rugs. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 1993 under No.
1,772,080 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
marchandises générales dans le domaine des aliments, boissons,
produits de santé, articles de toilette, produits d’hygiène
personnelle, articles ménagers et appareils électroménagers,
bijoux, articles de papeterie et articles en papier, mobilier, cadres,
tentures, rideaux, linge de maison, ornements de fête et fleurs,
porcelaine, articles de cuisine, décoration intérieure, jouets et
jeux, tapis, carpettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mai 1993 sous le No. 1,772,080 en liaison
avec les services.

1,282,477. 2005/12/09. Carmela Estates Winery Ltd., 1186 Greer
Street, R.R. # 1, Wellington, ONTARIO K0K 3L0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

THE PRIDE OF PRINCE EDWARD 
COUNTY 

The right to the exclusive use of the words PRINCE EDWARD
COUNTY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines and wine coolers, juices and nectars; clothing,
namely, hats, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, gift boxes and
wooden shipping boxes. Used in CANADA since September 11,
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins et vins panachés, jus et nectars;
vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, boîtes-cadeaux et boîtes d’expédition en
bois. Employée au CANADA depuis 11 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,283,159. 2005/12/15. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Carbonated alcoholic beverages containing distilled
spirits, namely, vodka, gin, rum or vermouth. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses alcoolisées contenant de
l’eau-de-vie distillée, nommément vodka, gin, rhum ou vermouth.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,231. 2005/12/15. Alexia Foods, Inc., a Delaware
corporation, 37 Greenpoint Avenue, Brooklyn, New York 11222,
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 

ALEXIA PIZZA SNACKS 
The right to the exclusive use of PIZZA SNACKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Prepared mixture of processed cheese, tomato
sauce and spices in a flour crust. (2) Pizza snacks in the nature of
pies, turnovers, pocket sandwiches and pocket appetizers, pastry
shells of processed cheese, tomato sauce and spices in a flour
crust. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/771,155 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 24, 2007 under No. 3235344 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Mélange préparé de fromage fondu, de
sauce tomate et d’épices dans une croûte faite de farine. (2)
Pizzas-collations sous forme de tartes, chaussons, sandwichs
fourrés et hors-d’oeuvres fourrés, vol-au-vent de fromage fondu,
de sauce tomate et d’épices dans une croûte faite de farine. Date
de priorité de production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771,155 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 avril 2007 sous le
No. 3235344 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,283,403. 2005/12/16. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

RASPBERRYRICH 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals and raspberry extract. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et extrait de framboise. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,973. 2005/12/21. Torqeedo GmbH, Petersbrunner Strase
3a, 82319 Starnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

TORQEEDO 
WARES: Motors (except for land vehicles), namely, motors for
boats, watercrafts, water vessels, submarines, underwater dive
vehicles, motor-driven vehicles for swimmers and divers,
scooters, thrusters, divers’ sleds, swimmers’ sleds, winches, boat
winches, anchor winches, outboard motors, electric motors,
synchronous motors, electric external rotor motors, electronically-
commutated motors; incubators for eggs; machines for the repair
and the maintaining of boats and motors of boats, namely, super
finishing machines and hand tools, cordless power operated
screwdrivers; cranes; scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, namely, electric or electronic navigational
instruments, namely maritime navigation systems, radio
navigation systems, satellite-assisted navigation systems, sonar
navigation systems; instruments and apparatus for thrust
measurements, namely pressure sensors, pressure measuring
devices, thrust sensors; instruments and apparatus for speed and/
or reach, namely logs, patent logs, speed indicators, GPS (Global
Positioning System; instruments and apparatus for efficiency,
namely systems comprising combinations of the above-mentioned
instruments and apparatus for thrust measurements and the
above-mentioned instruments and apparatus for speed and/or
reach; apparatus and instruments for conducting, switching,
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity,
namely, batteries, lithium batteries, lithium-manganese batteries,
battery chargers, battery charge meters, cables, switches, fuses,
cable connectors and frequency converters; cash registers,

calculating machines; data processing equipment, namely
computers, printers, couplers, scanners, central processing units
(CPU’s), key boards, key board operated display terminals,
mouse, monitors, computer modems, computer parallel-serial
converters, computer interfaces, memories and central
processors and computer output printer type wheels, personal
digital assistants and in-car and in-boat computer systems for
display of data; computers and computer software, namely, boat
computers, on-board boat computers, computers and software for
marina applications or boat motor control, namely diagnostic
software for watercraft, sailing/cruising simulators and Internet
based marine navigation training, software to test, assist, control
and regulate civil and military marine traffic, software included in
marine and/or military to test, control, assistance and regulation of
the cruising/sailing of civil or military remote piloted boats; vehicles
(except bicycles), namely, boats, watercrafts, water vessels,
submarines, underwater dive vehicles, motor-driven vehicles for
swimmers and divers, scooters, thrusters, divers’ sleds,
swimmers’ sleds; apparatus for locomotion by land, air or water,
namely, boats, watercrafts, water vessels, submarines,
underwater dive vehicles, motor-driven vehicles for swimmers and
divers, scooters, thrusters, divers’ sleds and swimmers’ sleds, and
parts thereof. Priority Filing Date: June 21, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 36 273.9/28 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs (sauf pour véhicules terrestres),
nommément moteurs pour bateaux, véhicules marins, navires,
sous-marins, véhicules de plongée sous-marine, véhicules à
moteur pour nageurs et plongeurs, scooters, propulseurs,
traîneaux sous-marins pour plongeurs, traîneaux sous-marins
pour nageurs, treuils, treuils d’embarcation, cabestans, moteurs
hors-bord, moteurs électriques, moteurs synchrones, moteurs
électriques à rotor extérieur, moteurs à commutation électronique;
incubateurs à oeufs; machines pour la réparation et l’entretien de
bateaux et de moteurs de bateaux, nommément machines de
superfinition et outils à main, tournevis électriques sans fil; grues;
appareils et instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément instruments de
navigation électriques ou électroniques, nommément systèmes
de navigation maritime, systèmes de radionavigation, systèmes
de navigation assistée par satellite, systèmes de navigation par
sonar; instruments et appareils de mesure de la poussée,
nommément capteurs de pression, instruments de mesure de la
pression, capteurs de poussée; instruments et appareils de
mesure de la vitesse et/ou du parcours, nommément lochs, lochs
à hélice, indicateurs de vitesse, GPS (système de positionnement
mondial); instruments et appareils de mesure du rendement,
nommément systèmes comprenant diverses combinaisons des
instruments et appareils susmentionnés de mesure de la poussée
et des instruments et appareils susmentionnés de mesure de la
vitesse et/ou du parcours; appareils et instruments pour la
conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la
régulation ou le contrôle de l’électricité, nommément batteries,
batteries au lithium, batteries au lithium de manganèse, chargeurs
de batterie, appareils de mesure de la charge de batterie, câbles,
interrupteurs, fusibles, connecteurs de câble et convertisseurs de
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fréquence; caisses enregistreuses, machines à calculer; matériel
de traitement de données, nommément ordinateurs, imprimantes,
coupleurs, numériseurs, unités centrales de traitement (UCT),
claviers, terminaux de visualisation à clavier, souris, moniteurs,
modems, convertisseurs parallèle-série, interfaces, mémoires et
unités centrales ainsi que roues d’impression pour appareil
enregistreur à ruban, assistants numériques personnels et
systèmes informatiques de navigation automobile et maritime
pour l’affichage de données; ordinateurs et logiciels, nommément
ordinateurs pour bateau, ordinateurs de bord pour bateau,
ordinateurs et logiciels pour applications maritimes ou
commandes de moteur de bateau, nommément logiciel de
diagnostic pour simulateurs de navigation maritime, de navigation/
navigation de plaisance et cours de navigation maritime sur
Internet, logiciel pour l’essai, l’aide, le contrôle et la réglementation
en matière de trafic maritime civil et militaire, logiciel utilisé par la
marine et/ou l’armée pour l’essai, le contrôle, l’aide et la
réglementation en matière de navigation de plaisance/navigation
à bord de bateaux civils et militaires manoeuvrés à distance;
véhicules (sauf les vélos), nommément bateaux, véhicules
marins, navires, sous-marins, véhicules de plongée sous-marine,
véhicules à moteur pour nageurs et plongeurs, scooters,
propulseurs, traîneaux sous-marins pour plongeurs, traîneaux
sous-marins pour nageurs; appareils de locomotion par voie
terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux, véhicules
marins, navires, sous-marins, véhicules de plongée sous-marine,
véhicules à moteur pour nageurs et plongeurs, scooters,
propulseurs, traîneaux sous-marins pour plongeurs et traîneaux
sous-marins pour nageurs, ainsi que pièces connexes. Date de
priorité de production: 21 juin 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 36 273.9/28 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,017. 2005/12/21. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

 

La marque est constituée des éléments suivants, du haut vers le
bas : une arabesque et deux traits de chaque côté de celle-ci ; les
mots "AQUA ALLEGORIA Tutti Kiwi" ; la représentation de
tranches de kiwi ; les mots et termes "GUERLAIN", "Paris", "EAU
DE TOILETTE" et "NATURAL SPRAY."

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce : Vert, noir, blanc et brun pour les tranches de kiwi,
nommément : brun pour la peau du kiwi (côté gauche de la
tranche du haut, tour des autres tranches), vert pour le fond de
l’intérieur des tranches de kiwi, blanc pour les taches allongées
dans le centre de la tranche entière et noir pour les pépins des
tranches de kiwi au centre du kiwi ; Blanc pour le fond ; Or pour
les mots "GUERLAIN", "PARIS", l’arabesque et les deux traits de
chaque côté de celle-ci ainsi que pour "NATURAL SPRAY" et
"EAU DE TOILETTE" ; Bleu pour les mots "AQUA ALLEGORIA"
et "TUTTI KIWI".

"AQUA" signifie "bleu-vert" en anglais ; "ALLEGORIA" signifie
"allégorie" en italien ; "TUTTI" signifie "tous" en italien.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation des tranches de
kiwi, du mot "KIWI" et du mot "PARIS" ainsi que de "EAU DE
TOILETTE" et "NATURAL SPRAY" en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément :
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau
fraîche, gels et huiles pour le bain et la douche. Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 366
700 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 23 juin 2005 sous le No. 05 3 366 700 en liaison
avec les marchandises.

The trade-mark consists of the following elements, from top to
bottom: an arabesque with two lines on either side of; the words
"AQUA ALLEGORIA Tutti Kiwi"; the representation of kiwi slices;
the words and terms "GUERLAIN", "Paris", "EAU DE TOILETTE"
and "NATURAL SPRAY. " "
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The colour is claimed as a feature of the trade-mark: green, black,
white, and brown for the slices of kiwi, namely: brown for the peel
of the kiwi (left side of the upper slice, contour of the other slices),
green for the inside of the kiwi slices, white for the extended
stripes in the center of the entire slice and black for the seeds of
the kiwi slices and the center of the kiwi; white for the background;
gold for the words "GUERLAIN", "PARIS", the at sign and the two
dashes on each side of the aforementioned as well as for
"NATURAL SPRAY" and "EAU DE TOILETTE"; blue for the words
"AQUA ALLEGORIA" and "TUTTI KIWI".

"AQUA" means "blue-green" in English; "ALLEGORIA" means
"allegory" in Italian; "TUTTI" means "all" in Italian.

The right to the exclusive use of The representation of the kiwi
slices, the word "KIWI" and the word "PARIS" as well as "EAU DE
TOILETTE" and "NATURAL SPRAY" is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Fragrance products, namely perfume, eau de parfum,
eau de toilette, cologne, eau fraiche, bath and shower gels and
oils. Priority Filing Date: June 23, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 366 700 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 23, 2005 under No. 05 3 366 700 on wares.

1,284,265. 2005/12/22. Novident S.A., Rue Georges-Jordil 4,
1701 Fribourg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

REVOIS 
WARES: Artificial surgical implants, namely, dental implants.
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares.
Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 55308/2005 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on July 11, 2005 under No. 535543 on wares.

MARCHANDISES: Implants chirurgicaux artificiels, nommément
implants dentaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 29 juin 2005, pays: SUISSE, demande no:
55308/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 juillet 2005 sous le No.
535543 en liaison avec les marchandises.

1,284,277. 2005/12/22. Manpower Inc., 5301 North Ironwood
Road, Milwaukee, Wisconsin 53201, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

WHAT DO YOU DO? 

WARES: Computer database and computer software for
inputting, storing, processing and retrieving information relating to
the operation of a personnel staffing services business; software
for evaluating and training employees and job candidates;
computer software used in the field of human resource
management for measuring employee performance, measuring
potential, and for training and development of skills; computer
software in the field of employee procurement for maintaining
information relating to the procurement of personnel; printed
materials and instructional texts, namely, brochures, manuals,
training guides, newsletters, pamphlets, bulletins, reports and
books. SERVICES: Temporary personnel placement and
recruitment services; placement of temporary personnel;
placement of permanent personnel; personnel recruitment;
employment agency services; psychological testing for the
selection of personnel to determine their suitability for
employment; testing of individuals to determine employment skills;
temporary professional personnel services; placement of
temporary professional personnel; recruitment of professional
personnel; employment agencies for the placement of
professional personnel; testing of individuals to determine
employment skills; testing designed to determine the industrial
skills, dexterity and hand-eye coordination of employee and
temporary help personnel; provision of job candidate evaluation
and selection services; demonstration and sales promotion of
products and services for others; management services in the field
of administration of a commercial enterprise; advertising services,
namely, advertising the wares and services of others; business
management; business administration services; management
services of office functions, namely, providing accounting finance,
payroll, bookkeeping, photocopying and word processing
services; business information and consultancy services relating
to the procurement of temporary and contract personnel;
personnel management and resourcing consultancy services;
business consultation services, namely career management
services, career placement services, career recruiting services,
employment counseling services, employment outplacement
services, human resource consultation services, personnel
management consultation services, personnel retention
consultation services and career management consultation
services; resume listing services; resume matching services; audit
and tax preparation services; business process outsourcing
services; instruction services relating to business and data
processing; training services for personnel; provision of skill
assessment courses; education and training services, namely,
providing on-line courses, classes and seminars in the fields of
computer skills, computer programming, business management,
personal communication, technical support, customer services
and interaction, telecommunications and business skills,
marketing, and job search and interviewing skills. Priority Filing
Date: July 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
00455066 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
January 16, 2007 under No. 004555066 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Base de données et logiciel pour saisir,
stocker, traiter et récupérer de l’information liée à l’exploitation
d’une entreprise de services de recrutement de personnel; logiciel
pour l’évaluation et la formation des employés et des candidats à
l’emploi; logiciel utilisé dans le domaine de la gestion des
ressources humaines pour l’évaluation du rendement des
employés, l’évaluation du potentiel ainsi que pour la formation et
le perfectionnement des compétences; logiciel dans le domaine
de la dotation en personnel permettant de tenir à jour l’information
liée à la dotation en personnel; imprimés et textes didactiques,
nommément brochures, manuels, guides de formation, bulletins,
dépliants, lettres d’information, rapports et livres. SERVICES:
Services de placement et de recrutement de personnel
temporaire; placement de personnel temporaire; placement de
personnel permanent; recrutement de personnel; services
d’agence de placement; évaluations psychologiques pour la
sélection de personnel en vue de déterminer leur employabilité;
évaluation de personnes afin de déterminer leurs aptitudes à
l’emploi; services de personnel professionnel temporaire;
placement de personnel professionnel temporaire; recrutement de
personnel professionnel; agences de placement pour le
placement de professionnels; évaluation de personnes afin de
déterminer leurs aptitudes à l’emploi; tests conçus pour
déterminer les compétences industrielles, la dextérité et la
coordination main-oeil des employés et du personnel temporaire;
offre de services d’évaluation et de sélection des candidats à
l’emploi; démonstration et promotion de la vente de produits et de
services de tiers; services de gestion dans le domaine de
l’administration d’une entreprise commerciale; services de
publicité, nommément publicité des marchandises et des services
de tiers; gestion d’entreprise; services d’administration
d’entreprise; services de gestion des tâches administratives,
nommément offre de services de comptabilité, de finances, de
paie, de tenue de livres, de photocopie et de traitement de texte;
services d’information et de conseil commerciaux liés à la dotation
en personnel temporaire et contractuel; services de conseil en
gestion et en renouvellement de personnel; services de conseil
d’affaires, nommément services de gestion de carrière, services
de placement, services de recrutement, services de counseling en
emploi, services de reclassement externe, services de conseil en
ressources humaines, services de conseil en gestion de
personnel, services de conseil en fidélisation du personnel et
services de conseil en gestion de carrière; services d’inscription
de curriculum vitae; services d’appariement de curriculum vitae;
services de vérification et de préparation d’impôts; services
d’impartition des processus d’affaires; services éducatifs ayant
trait aux affaires et au traitement de données; services de
formation pour le personnel; offre de cours sur l’évaluation des
aptitudes; services d’enseignement et de formation, nommément
offre de cours et de conférences en ligne dans le domaine des
compétences informatiques, de la programmation informatique,
de la gestion des affaires, des communications personnelles, du
soutien technique, du service à la clientèle et de l’interaction avec
les clients, des télécommunications et des compétences en
affaires, du marketing, de la recherche d’emploi et des
compétences en entrevue. Date de priorité de production: 22
juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 00455066 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même

genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 16 janvier 2007 sous le No. 004555066 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,284,659. 2005/12/29. CJ CORPORATION, 500, 5ga,
Namdaemoon-no, Chung-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the mark is
’dasida’, and there is no particular meaning.

WARES: Chemical seasoning, seasonings, mayonnaise, vinegar,
hot pepper powder, peppers (seasonings), cooking salt, beef
flavoured seasoning, anchovy flavoured seasoning, clam flavour
seasoning,katsuo flavoured seasoning. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce
est « dasida » et n’a pas de signification.

MARCHANDISES: Assaisonnements chimiques,
assaisonnements, mayonnaise, vinaigre, piment fort en poudre,
piments (assaisonnements), sel de cuisine, assaisonnements
aromatisés au boeuf, assaisonnements aromatisés aux anchois,
assaisonnements aromatisés au Katsuobushi. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,675. 2005/12/29. CHEETAH INTERNATIONAL
BREWERS INC., 75 MILLIKEN BLVD., SUITE # 12, TORONTO,
ONTARIO M1V 2R3 
 

As provided by the applicant, the foreign characters, in the Thai
language, means "Chiang Mai" (the name of a city in Thailand).

The right to the exclusive use of CHANG MAI is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Beer, lager beer, ale beer (alcoholic and non-alcoholic).
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, les caractères en langue thaï signifient «
Chiang Mai » (nom d’une ville de Thaïlande).

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

MARCHANDISES: Bière, lager, ale (alcoolisées et non
alcoolisées). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,735. 2005/12/30. ARTBRAVO INCORPORATED, 18
MARCEL PLACE, HAMILTON, ONTARIO L9B 1W3 

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

WARES: Guide/directory available on the Internet in the field of
fine art, solely dedicated to Pablo Picasso’s Blue Period from 1901
to 1904. SERVICES: Operation of a on-line art gallery solely
dedicated to Pablo Picasso’s Blue Period from 1901 to 1904.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guide/répertoire accessible sur Internet dans
le domaine des beaux-arts, entièrement consacré à la période
bleue de Pablo Picasso, soit de 1901 à 1904. SERVICES:
Exploitation d’une galerie d’art en ligne entièrement consacrée à
la période bleue de Pablo Picasso, soit de 1901 à 1904. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,447. 2005/12/22. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo Road, Irvine,
California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARBONNE SMART NUTRITIONAL 
HYBRIDS 

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

WARES: Dietary supplements, namely, multivitamin
supplements, multimineral supplements, calcium tablets,
antioxidant tablets and digestive enzyme capsules; herbal
supplements for prostate health; nutraceuticals for use as a
dietary supplement namely, fruits and vegetable concentrates and
extracts; vitamin and mineral supplements. Priority Filing Date:

December 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/774,943 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,173,837 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments multivitaminiques, suppléments multiminéraux,
comprimés de calcium, comprimés antioxydants et capsules
d’enzymes de digestion; suppléments à base de plantes
médicinales pour la santé de la prostate; nutraceutiques pour
utilisation comme suppléments alimentaires, nommément
concentrés et extraits de fruits et légumes; suppléments de
vitamines et de minéraux. Date de priorité de production: 16
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/774,943 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,837 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,757. 2006/01/11. Leman Group Holdings Inc., 181
University Avenue, Suite 1902, Toronto, ONTARIO M5H 3M7 

EXECUTION IS EVERYTHING 
SERVICES: Business management consulting, namely business
process re-engineering, organizational change management,
project management, and business and acquisition and merger
consulting. Used in CANADA since April 22, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise,
nommément réingénierie, gestion du changement
organisationnel, gestion de projets, conseils aux entreprises, ainsi
que conseils en matière d’acquisitions et de fusions. Employée au
CANADA depuis 22 avril 2005 en liaison avec les services.
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1,285,805. 2006/01/12. Hugo Sports Ltd., 6550 avenue du Parc,
Montréal, QUÉBEC H2V 4H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANYEL LAPORTE,
(DEVEAU, LAVOIE, BOURGEOIS, LALANDE & ASSOCIÉS
s.e.n.c.r.l.), 2540 BOULEVARD DANIEL JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2S3 
 

La translittération fournie par le requérant des caractères
étrangers est TAE Le sigle et le mot Tae signifient pied.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de taekwondo nommément
uniformes, survêtements, protège-mains, protège-pieds, protège-
tibias, protège-pieds et tibias, plastrons, cibles de frappe, sacs
pour plastron, sacs dÊéquipement. (2) Vêtements promotionnels
nommément T-shirts. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

The transliteration provided by the applicant of foreign characters
is TAE The initials and the word TAE mean foot.

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

WARES: (1) Taekwondo gear, namely uniforms, warm-up suits,
hand guards, foot guards, shin guards, foot and shin guards, chest
protectors, strike targets, bags for chest protectors, gear bags. (2)
Promotional clothing namely t-shirts. Used in CANADA since
January 01, 2006 on wares.

1,286,112. 2006/01/09. Med Gen Inc., a Nevada Corporation,
7284 W. Palmetto Park Road, Suite 207, Boca Raton, Florida
33433, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS,
(ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555
LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA,
ONTARIO, K2H7T8 

SIMPLY-TRIM 

WARES: Pharmaceutical preparations for the maintenance of
weight control and body mass index. Priority Filing Date: July 08,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/666,593 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under No.
3238277 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
contrôle du poids et de l’indice de masse corporelle. Date de
priorité de production: 08 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/666,593 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3238277
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,286,452. 2006/01/18. Life Science Nutritionals Inc., Glover
Road Business Park, 903 Barton Street, Unit 17, Stoney Creek,
ONTARIO L8E 5P5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

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

WARES: Dietary supplements, namely vitamins and minerals in
the form of gels, capsules, confectionary and tablets; nutritional
dietary food supplements, namely meal replacement bars, energy
bars, snack bars namely, cereal-based bars, granola-based bars,
protein bars, beverages namely, non-alcoholic carbonated and
non-carbonated energy drinks, vitamin fortified water, drinking
water, fruit juices, sports drinks, and vegetable-based drinks,
cereal and puddings; dairy products, namely milk, ice cream,
yogurts, dairy based food beverages and puddings. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux sous forme de gélules, capsules,
confiseries et comprimés; suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres, barres énergétiques, barres-
collations, nommément barres à base de céréales, barres de
céréales, barres protéiniques, boissons, nommément boissons
énergétiques non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées, eau
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enrichie de vitamines, eau potable, jus de fruits, boissons pour
sportifs ainsi que boissons, céréales et crèmes-desserts à base
de légumes; produits laitiers, nommément lait, crème glacée,
yogourts, boissons alimentaires et crèmes-desserts à base de
produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,534. 2006/01/18. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41
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 

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

WARES: Hockey equipment namely, hockey sticks and goalie
sticks, hockey skates and goalie skates, protective equipment
namely, protective padding for playing hockey, hockey helmets,
hockey gloves, face masks, face guards, mouth guards, wrist
guards, ankle guards, ankle weights, hockey tape, neck
protectors, kidney protectors, athletic supports and athletic
support straps, hockey pucks, hockey clothing namely, hockey
pants, suspenders, hockey jerseys, hockey socks, athletic
clothing, hats, caps and visors; related accessories namely, pre-
recorded DVDs and VHS featuring entertainment and instruction
in the field of hockey, greeting cards, trading cards, posters,
magazines and books, water bottles, sports beverages namely,
non-alcoholic flavoured beverages, soft drinks and concentrates
and preparations for making same, skate sharpening stones,
hockey memorabilia namely, pins, pennants, trophies, awards and
medals; nutritional supplements namely, energy bars, electrolyte
drinks and juice drinks. SERVICES: Retail store services featuring
hockey equipment, skates, footwear, apparel, headgear, and
related accessories. Used in CANADA since at least as early as
November 17, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément bâtons
de hockey et bâtons de gardien de but, patins de hockey et patins
de gardien de but, équipement de protection, nommément
protections pour jouer au hockey, casques de hockey, gants de
hockey, masques de gardien, protecteurs faciaux, protecteurs
buccaux, protège-poignets, chevillères, poids pour chevilles,
ruban pour bâtons de hockey, protecteurs pour la nuque, protège-
reins, supports athlétiques et sangles de supports athlétiques,
rondelles de hockey, vêtements, nommément culottes de hockey,
bretelles, chandails de hockey, bas de hockey, vêtements de
sport, chapeaux, casquettes et visières; accessoires connexes,
nommément DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant du
divertissement et des instructions dans le domaine du hockey,
cartes de souhaits, cartes à échanger, affiches, magazines et
livres, gourdes, boissons pour sportifs, nommément boissons
aromatisées non alcoolisées, boissons gazeuses et concentrés et
préparations pour leur préparation, pierres affûteuses de patins,

objets commémoratifs ayant trait au hockey, nommément
épingles, fanions, trophées, prix et médailles; suppléments
alimentaires, nommément barres énergétiques, boissons
électrolytiques et boissons au jus. SERVICES: Services de
magasin de détail offrant de l’équipement de hockey, des patins,
des articles chaussants, de l’habillement, des couvre-chefs et des
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,536. 2006/01/18. Vitaderm Farmácia de Manipulação
Ltda., Rua Luiz Gatti, 261, 05038-150 São Paulo, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VITA AMAZÔNIA 
As submitted by the applicant, the words VITA AMAZONIA
translate as AMAZON FOREST LIFE / AMAZON FOREST WAY
OF LIFE and is derived from VITA which means LIFE, WAY OF
LIFE and AMAZONIA which means AMAZON FOREST.

WARES: Body, face and hair moisturizers, body, face and hair
nutritive gels, body, face and hair nutritive creams, liquid toilet
soaps, toilet soap bars, bath and shower oil, hand cream, hair
shampoo, hair conditioner, perfumes, face tonic lotions, hair tonic
lotions, hair, face and body treating masks, face peeling cream,
exfoliating cream for the body. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VITA
AMAZONIA est AMAZON FOREST LIFE / AMAZON FOREST
WAY OF LIFE et est dérivé du mot VITA, dont la traduction
anglaise est LIFE, WAY OF LIFE, et AMAZONIA, qui signifie en
anglais AMAZON FOREST.

MARCHANDISES: Hydratants pour le corps, le visage et les
cheveux, gels nourrissants pour le corps, le visage et les cheveux,
crèmes nourrissantes pour le corps, le visage et les cheveux,
savons de toilette liquides, pains de savon de toilette, huiles de
bain et de douche, crème à mains, shampooing, revitalisant
capillaire, parfums, lotions tonifiantes pour le visage, lotions
tonifiantes pour les cheveux, masques de traitement pour les
cheveux, le visage et le corps, crème gommante pour le visage,
crème exfoliante pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,286,683. 2006/01/19. Verified Identity Pass, Inc., 1270 Avenue
of Americas, Suite 508, New York New York 10020, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
CLEAR are white, and the square box surrounding the letters is
blue.

WARES: Encoded smart cards containing biometric programming
used for entry into secured areas; non-magnetically encoded
biometric cards that are continuously updated for entry into
secured areas. SERVICES: Airport services, namely airport
security services. Priority Filing Date: November 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
758,773 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 June 13, 2006 under
No. 3,104,078 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres CLEAR sont blanches et la boîte carrée
autour des lettres est bleue.

MARCHANDISES: Cartes intelligentes codées contenant un
programme biométrique, utilisées pour accéder à des endroits
sécurisés; cartes biométriques codées non magnétiquement qui
sont continuellement mises à jour, pour accéder à des endroits
sécurisés. SERVICES: Services d’aéroport, nommément services
de sûreté aéroportuaire. Date de priorité de production: 21
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/758,773 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 13 juin 2006 sous le No. 3,104,078 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,804. 2006/01/20. paragon AG, Schwalbenweg 29, 33129
Delbrück, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

firstronic 
WARES: Electrical and electronic industrial control systems,
namely, for heating and air conditioning systems in automobiles,
for lighting systems, for telecommunication equipment, namely,
call processors, fax machines, fibre optic cable, intercoms, mobile
phones, modems, optical switches and multiplexers, pagers,
telephones, telephone answering machines, two-way radios, for
medical instruments, namely, general examination medical
instruments, optical medical instruments, surgical medical
instruments, veterinary medical instruments and dental medical
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes industriels de commande
électriques et électroniques, nommément pour les systèmes de
chauffage et de climatisation automobiles, pour les systèmes
d’éclairage, pour le matériel de télécommunication, nommément
automates d’appels, télécopieurs, câbles en fibres optiques,
interphones, téléphones mobiles, modems, commutateurs et
multiplexeurs optiques, téléavertisseurs, téléphones, répondeurs
téléphoniques et radios bidirectionnelles ainsi que pour les
instruments médicaux, nommément instruments d’examen
général, instruments optiques, instruments chirurgicaux,
instruments vétérinaires et instruments dentaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,070. 2006/01/23. SETIO B.V., L.J. Costerstraat 52, 5916 -
PS VENLO, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Metallic pipes, metallic hoses, metal pipe fittings,
nozzles and elbows of metal for pipes and for hoses, muffs and
clips of metal for pipes and for hoses; pipe fittings and
connections; flexible tubes not of metal, flexible pipes not of metal,
rubber hoses and tubes, rubber sheets and rubber panels;
synthetic rubber; rubber (semi-worked); rubber material for
packing; rubber materials for recapping tires; rubber cord; padding
materials of rubber or plastic; rubber sleeves for protecting parts
of machines; rubber stoppers; tubes made of synthetic materials;
synthetic rubber materials for packing; insulators made of
synthetic fibre materials. Priority Filing Date: October 27, 2005,
Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application No:
1088547 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Tuyaux métalliques, tuyaux métalliques
flexibles, raccords de tuyauterie métalliques, buses et coudes
métalliques pour tuyaux et tuyaux flexibles, manchons et pinces
métalliques pour tuyaux et tuyaux flexibles; accessoires et
raccords de tuyauterie; tubes flexibles non métalliques, tuyaux
flexibles non métalliques, tuyaux flexibles et tubes de caoutchouc,
feuilles de caoutchouc et panneaux de caoutchouc; caoutchouc
synthétique; caoutchouc (semi-ouvré); matériaux en caoutchouc
pour l’emballage; matériaux en caoutchouc pour le rechapage de
pneus; cordon de caoutchouc; matières de rembourrage en
caoutchouc ou en plastique; manchons de caoutchouc pour
protéger les pièces de machines; bouchons en caoutchouc; tubes
faits de matériaux synthétiques; matériaux en caoutchouc
synthétique pour l’emballage; isolateurs faits de matériaux en
fibres synthétiques. Date de priorité de production: 27 octobre
2005, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande no:
1088547 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,151. 2006/01/24. Cell Signaling Technology, Inc., a
Massachusetts corporation, 3 Trask Lane, Danvers,
Massachusetts 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ACETYLSCAN 
WARES: Reagents for scientific and clinical research use.
SERVICES: Scientific research and development services in the
field of life sciences. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 2007 under No. 3242816 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation en recherche
scientifique et clinique. SERVICES: Services de recherche et
développement scientifiques dans le domaine des sciences
biologiques. 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 15 mai
2007 sous le No. 3242816 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,356. 2006/01/25. CAL/WEST SEEDS, a California
Corporation, 41970 East Main Street, Woodland, California,
95776, 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 

PRODUCER’S CHOICE 

WARES: Agricultural seeds, namely, seed of alfalfa, sudangrass,
clover, sorghum, sorghum sudangrass, and corn. Used in
CANADA since at least as early as September 07, 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 09, 2003
under No. 2,790,531 on wares.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément graines de
luzerne, de Sudan-grass, de trèfle, de sorgho, de sorgho herbacé
et de maïs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 septembre 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 décembre 2003 sous le No. 2,790,531 en
liaison avec les marchandises.

1,287,777. 2006/01/27. FONDATION QUÉBÉCOISE POUR LA
SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES ANIMAUX / QUEBEC
FOUNDATION FOR THE SAFETY AND WELFARE OF
ANIMALS, c/o Ogilvy Renault, Bureau 1100, 1981, avenue McGill
College, Montreal, QUÉBEC H3A 3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDATION POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX et ANIMAL PROTECTION
FOUNDATION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Campagnes et autres activités de levée de fonds
ayant pour objet de financer des inspections afin d’assurer la
sécurité et le bien-être des animaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FONDATION POUR LA
PROTECTION DES ANIMAUX and ANIMAL PROTECTION
FOUNDATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Campaigns and other fundraising activities with the
goal of financing inspections to ensure the security and well-being
of animals. Proposed Use in CANADA on services.
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1,287,833. 2006/01/17. Great Mountain Ginseng Co. Ltd., 2606
Whaley Drive, Mississauga, ONTARIO L5B 1X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID A. FRAM,
810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L5J2S6 
 

The two characters represent "snow" and "mountain" in
translation. As well the specific translation is "XUE"="snow" and
"SHAN"="mountain".
WARES: (1) Processed ginseng almonds. (2) Food products,
namely processed herbs, ginseng tea and ginseng candy. Used in
CANADA since June 30, 1997 on wares.

Les deux caractères représentent 'neige' et 'montagne' dans la
traduction. La traduction spécifique est 'XUE'='neige' et
'SHAN'='montagne'.

MARCHANDISES: (1) Amandes au ginseng transformées. (2)
Produits alimentaires, nommément fines herbes transformées, thé
au ginseng et bonbons au ginseng. Employée au CANADA
depuis 30 juin 1997 en liaison avec les marchandises.

1,287,842. 2006/01/16. MagForce Nanotechnologies GmbH, c/o
Center of Biomedical Nanotechnology, CBN Spandauer Damm
130, Haus 30/32, D-14050, Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 

NANO-CANCER 
WARES: Apparatuses, devices and instruments for scientific and
analytical aims namely, devices for excitation of nanoparticle in an
alternating magnetic field; devices for generation of alternating
magnetic fields; hyperthermia devices for generation of alternating
magnetic fields; data processing devices, namely, data recording
devices for the collection of scientific and diagnostic data for use
in cancer diagnosis and treatment; computer operating and
application programs for the collection of scientific and diagnostic
data for use in cancer diagnosis and treatment; electrical and
electronic apparatuses and instruments namely, systems with

high precision solenoids and proper electronic instrumentations
for nuclear magnetic resonance, microanalysis devices for use in
diagnosis of cancer; x-ray fluorescence spectrometers; nuclear
magnetic resonance spectrometers; optical apparatuses, devices
and instruments, namely, monochromators. SERVICES:
Compilation of technical expert’s opinions for production of
medical devices and accessories; services of a medical device
manufacturer as well as services for research, development and
production of medical devices and accessories, namely custom
research, custom development as well as custom production of
medical devices and accessories; quality assurance services of
medical devices and accessories; presentation, execution and
analysis of magnetic and electromagnetic measurements for
medical purposes, presentation, execution and analysis of
magnetic resonance tomographic measurements, creation of
software for data processing, technical consulting services of third
parties in the field of information and medical technology; hospital
services; physician services, services of a medical praxis for
chemotherapy, services of a medical praxis for hyperthermia,
services of a clinic for tumor therapy, medical laboratory services,
pharmacist services. Priority Filing Date: July 16, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 42 261.8 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils, dispositifs et instruments à fins
scientifiques et analytiques, nommément appareils pour
l’excitation de nanoparticules dans un champs magnétique
alternatif; appareils pour générer des champs magnétiques
alternatifs; appareils d’hyperthermie pour générer des champs
magnétiques alternatifs; appareils de traitement des données,
nommément appareils d’enregistrement de données pour la
collecte de données scientifiques et diagnostiques à utiliser pour
le diagnostic et le traitement du cancer; programmes
d’exploitation et d’application informatiques pour la collecte de
données scientifiques et diagnostiques à utiliser pour le diagnostic
et le traitement du cancer; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément systèmes dotés de solénoïdes de
haute précision et d’instruments électriques appropriés pour la
résonance magnétique nucléaire, appareils de microanalyse pour
le diagnostic du cancer; spectromètres à fluorescence x;
spectromètres à résonance magnétique nucléaire; appareils,
dispositifs et instruments optiques, nommément
monochromateurs. SERVICES: Compilation d’opinions d’experts
techniques pour la production d’appareils et d’accessoires
médicaux; services d’un fabricant d’appareils médicaux, ainsi que
services de recherche, de développement et de production
d’appareils et d’accessoires médicaux, nommément recherche
sur mesure, développement sur mesure ainsi que production sur
mesure d’appareils et d’accessoires médicaux; services
d’assurance de la qualité pour appareils et accessoires médicaux;
présentation, exécution et analyse de mesures magnétiques et
électromagnétiques à usage médical, présentation, exécution et
analyse de mesures d’imagerie par résonance magnétique,
création de logiciels de traitement de données, services de conseil
technique de tiers dans les domaines de la technologie de
l’information et de la technologie médicale; services hospitaliers;
services de médecin, services d’une praxie médicale pour la
chimiothérapie, services de praxie médicale pour l’hyperthermie,
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services de clinique pour le traitement des tumeurs, services de
laboratoire médical, services de pharmacien. Date de priorité de
production: 16 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
42 261.8 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,287,928. 2006/01/30. LABORATOIRES FORTÉ PHARMA
(Société Anonyme Monégasque / Monaco Limited Liability
Company), LE PATIO PALACE, 41 AVENUE HECTOR OTTO,
98000, MONACO, MONACO Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

FORTÉ PHARMA 
WARES: Dietary supplements in pill, capsule, liquid and tincture
form for promoting weight loss, diet pills; pharmaceutical
preparations namely muscle relaxants; nutritional supplements
namely energy and memory supplements in the form of capsules,
powders, liquids and pills; skin care preparations in capsule and
pill form for sun expose protection; pharmaceutical preparations to
aid in the reduction of the symptoms of menopause. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
pilules, capsules, liquides et teintures pour faciliter la perte de
poids, médicaments amaigrisseurs; préparations
pharmaceutiques, nommément myorelaxants; suppléments
alimentaires, nommément suppléments pour augmenter l’énergie
et la mémoire sous forme de capsules, poudres, liquides et pilules;
produits de soins de la peau sous forme de capsules et de pilules
pour protéger la peau du soleil; préparations pharmaceutiques
contribuant à réduire les symptômes de la ménopause. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,521. 2006/02/03. ALBERTA ASSOCIATION OF
OPTOMETRISTS, 10724 - 113 Street, Edmonton, ALBERTA
T5H 3H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JANICE G. AYOTTE, (CLEALL PAHL), 2500
COMMERCE PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

EYE SEE ... EYE LEARN 
The right to the exclusive use of the words EYE and LEARN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Instructional, educational and teaching materials,
namely: binders, board games, bingo cards, costume masks,
charts, crossword puzzles, manipulative puzzles, printed
colouring sheets, children’s activity booklets, informational sheets,
colouring booklets, and glossaries, posters, printed growth charts,
party balloons, stickers, decals, transfers, questionnaires,
colouring books, stuffed toys, t-shirts, envelopes which have been
used for the purposes of educating children about the benefits of
proper eye care, health and safety. (2) Stationary items, namely:

pens, pencils, erasers, notebooks, bookmarks, business cards,
letterhead, newsletters, and brochures. (3) Novelty items, namely:
mugs, cups, glasses, and beverage containers pennants, flags,
banners, buttons, key chains, key tags, flashlights, plaques,
Christmas ornaments, piggy banks, badges, fabric transfers,
fabric labels, fabric patches, fabric crests, iron-on decals, ribbons,
paper weights, posters, sun glasses, magnifying glasses,
briefcases, backpacks, change purses, card holders and glasses
cases. (4) Jewellery, namely: charms, medals, pendants, lapel
pins, rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins and wrist
bands. (5) Household items, namely: magnets, lunch boxes and
pails, shopping bags, drinking and decorative glasses, cups and
mugs. (6) Medical products, namely eyeglass cases, eyeglasses
and eyeglass chains. (7) Toys and games, namely: plush toys,
puppets, stuffed toys, helium balloons and party hats. (8) Audio-
visual materials, namely: slides, photographs and photographic
reproductions, recorded audio discs, flash cards, read-along
books sold as a set, compact discs and read-along books sold as
a set. (9) Sporting goods and recreational equipment, namely: golf
balls, golf markers and tees, namely reflectors, decals and noise
makers, beach balls, headbands, wristbands and athletic visors,
and sports bottles, namely water bottles. (10) Clothing and
accessories, namely: aprons, bibs, bandannas, sweatshirts, tank
tops, hats, toques, scarves, neckties, ties, fashion bows,
sunvisors, shirts, sweaters, caps, hats, baseball caps, turtlenecks,
knit shirts, woven shirts, golf shirts, vests, coats, warm-up suits,
boxer shorts, namely hooded sweatshirts with pouch pocket front,
crinkle cotton shirts, jackets, nylon wind-resistant jackets, ski
jackets, shells, and shoelaces. SERVICES: (1) Educational
services namely: educating children about the benefits of proper
eye care, health and safety. (2) Development and dissemination
of educational materials; provision of educational services,
namely: conducting seminars and workshops for young children
and teachers of young children about proper eye care, health and
safety. Used in CANADA since June 16, 2003 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel didactique, éducatif et
pédagogique, nommément reliures, jeux de plateau, cartes de
bingo, masques de déguisement, diagrammes, mots croisés,
casse-tête à manipuler, feuilles à colorier imprimées, livrets
d’activités pour enfants, fiches d’information, livrets à colorier,
glossaires, affiches, graphiques de croissance imprimés, ballons
de fête, autocollants, décalcomanies, transferts, questionnaires,
livres à colorier, jouets rembourrés, tee-shirts, enveloppes visant
à sensibiliser les enfants à l’importance de soins, de santé et de
protection appropriés des yeux. (2) Articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, gommes à effacer, carnets, signets,
cartes professionnelles, papier à en-tête, bulletins et brochures.
(3) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses, tasses,
verres et contenants pour boisson, fanions, drapeaux,
banderoles, macarons, chaînes porte-clés, étiquettes à clés,
lampes de poche, plaques, décorations de Noël, tirelires,
insignes, décalcomanies en tissu, étiquettes en tissu, pièces en
tissu, écussons en tissu, appliques au fer, rubans, presse-papiers,
affiches, lunettes de soleil, loupes, serviettes, sacs à dos, porte-
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monnaie, porte-cartes et étuis à lunettes. (4) Bijoux, nommément
breloques, médailles, pendentifs, épingles de revers, bagues,
épingles à cravate, pinces à cravate, fixe-cravates et pinces
cravate ainsi que serre-poignets. (5) Articles ménagers,
nommément aimants, boîtes-repas et gamelles, sacs à
provisions, verres à boire et décoratifs, tasses et grandes tasses.
(6) Produits médicaux, nommément étuis à lunettes, lunettes et
chaînes pour lunettes. (7) Jouets et jeux, nommément jouets en
peluche, marionnettes, jouets rembourrés, ballons à l’hélium et
chapeaux de fête. (8) Matériel audiovisuel, nommément
diapositives, photographies et reproductions photographiques,
disques audio enregistrés, cartes éclair, ensembles livre-disque
vendus comme un tout, disques compacts et livres vendus comme
un tout. (9) Articles de sport et équipement récréatif, nommément
balles de golf, marqueurs et tés, nommément réflecteurs,
décalcomanies et crécelles, ballons de plage, bandeaux, serre-
poignets et visières de sport ainsi que bouteilles pour le sport,
nommément gourdes. (10) Vêtements et accessoires,
nommément tabliers, bavoirs, bandanas, pulls d’entraînement,
débardeurs, chapeaux, tuques, foulards, régates, cravates,
lavallières, visières, chemises, chandails, casquettes, chapeaux,
casquettes de baseball, chandails à col roulé, chemises tricotées,
chemises tissées, polos, gilets, manteaux, survêtements,
boxeurs, nommément pulls molletonnés à capuchon avec poche
kangourou, chemises en coton froissé, vestes, vestes en nylon
résistant au vent, vestes de ski, coquilles et lacets. SERVICES:
(1) Services éducatifs, nommément éducation des enfants à
propos à l’importance de soins, de santé et de protection
appropriés des yeux. (2) Conception et diffusion de matériel
éducatif; offre de services éducatifs, nommément tenue de cours
et d’ateliers pour les jeunes enfants et leurs enseignants sur les
soins, la santé et la protection appropriés des yeux. Employée au
CANADA depuis 16 juin 2003 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10).

1,288,528. 2006/02/03. OmniMount Systems, Inc., 8201 South
48th Street, Phoenix, Arizona 85044, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

OMNIMOUNT 
WARES: (1) Metal assemblies for mounting and securing audio/
visual equipment, namely audio speakers, microphones, personal
stereos, video players, dvd players, audio players, amplifiers,
sound mixers, frequency tuners, surround processors, digital
sound signal synthesizers, stereos and stereo parts, televisions,
liquid crystal display and plasma monitors, loudspeakers,
computer peripherals, and projectors on walls, ceilings and other
surfaces, namely, C-clamps, clips, pins, bolts, fasteners, hooks,
rings, springs, hanging racks, adjustable brackets, securing
frames, safety cables, ceiling and wall vibration isolation adaptors,
ceiling and wall plugs, mounting plates, pipe adaptors, thread
couplers, strut member kits, and handle kits. (2) Mounting

assemblies for audio/visual equipment, namely, audio speakers,
microphones, personal stereos, video players, dvd players, audio
players, amplifiers, sound mixers, frequency tuners, surround
processors, digital sound signal synthesizers, stereos and stereo
parts, televisions, liquid crystal display and plasma monitors,
loudspeakers, computer peripherals, and projectors, namely
speaker stands, C-clamps, safety cables, ceiling and wall vibration
isolation adaptors, mounting plates, pipe adaptors, thread
couplers, strut member kits, and handle kits for use in fixed
position, tilting and pivoting mountings for audio/visual equipment,
namely audio speakers, microphones, personal stereos, video
players, DVD players, audio players, amplifiers, sound mixers,
frequency tuners, surround processors, digital sound signal
synthesizers, stereos and stereo parts, televisions, liquid crystal
display and plasma monitors, loudspeakers, computer
peripherals, and projectors. (3) Furniture, namely audio/visual
equipment display stands, satellite and surround sound speaker
stands, fixed and adjustable height speaker stands, single and
multi-shelf audio/video equipment racks, multi-shelf audio/video
equipment towers, television tables, video screen tables, and
multi-media home theater assembly display units and shelving
towers for audio/visual equipment and peripherals. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.
Priority Filing Date: August 20, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/696,918 in association with the
same kind of wares (1); August 20, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/696,920 in association
with the same kind of wares (2); August 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/696,922 in
association with the same kind of wares (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,126,548
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on January 16,
2007 under No. 3,198,280 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,200,881 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Assemblages métalliques pour installer et
fixer du matériel audiovisuel, nommément haut-parleurs,
microphones, appareils audio personnels, lecteurs vidéo, lecteurs
de DVD, lecteurs audio, amplificateurs, pupitres de mixage,
syntoniseurs de fréquence, processeurs d’ambiance,
synthétiseurs de signaux audio numériques, chaînes stéréo et
pièces de chaîne stéréo, téléviseurs, écrans à cristaux liquides et
au plasma, haut-parleurs, périphériques et projecteurs pour
projeter sur les murs, les plafonds et autres surfaces, nommément
serre-joints en C, pinces, chevilles, boulons, attaches, crochets,
anneaux, ressorts, rails suspendus, supports ajustables, cadres
de fixation, câbles de sécurité, isolation antivibratoire pour plafond
et murs adaptateurs, prises de courant pour le plafond et les murs,
plaques d’interrupteur, adaptateurs de conduit, coupleurs de fil,
ensembles de montants, ensembles de poignées. (2) Ensembles
de montage pour le matériel audiovisuel, nommément haut-
parleurs, microphones, appareils audio personnels, lecteurs
vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs audio, amplificateurs,
mélangeurs audio, syntoniseurs de fréquence, processeurs de
son d’ambiance, synthétiseurs de signaux audio numériques,
chaînes stéréo et pièces de chaînes stéréo, téléviseurs, écrans à
cristaux liquides et au plasma, haut-parleurs, périphériques et
projecteurs, nommément supports de haut-parleur, serre-joints en
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C, câbles de sécurité, isolation antivibratoire pour plafond et murs
adaptateurs, plaques d’interrupteur, adaptateurs de conduit,
coupleurs de fil, ensembles de montants, ensembles de poignées
pour utilisation avec les supports en positions fixe, inclinée et
pivotante pour le matériel audiovisuel, nommément haut-parleurs,
microphones, appareils audio personnels, lecteurs vidéo, lecteurs
de DVD, lecteurs audio, amplificateurs, mélangeurs audio,
syntoniseurs de fréquence, processeurs de son d’ambiance,
synthétiseurs de signaux audio numériques, chaînes stéréo et
pièces de chaînes stéréo, téléviseurs, écrans à cristaux liquides et
au plasma, haut-parleurs, périphériques et projecteurs. (3)
Mobilier, nommément présentoirs à matériel audiovisuel, supports
à enceinte satellite et d’ambiance, supports à haut-parleurs fixes
et ajustables, étagère à une ou plusieurs tablettes pour
l’équipement audiovisuel, tours à plusieurs tablettes pour
l’équipement audiovisuel, tables pour téléviseurs, tables pour
écran vidéo et présentoirs pour les chaînes de cinéma maison et
centres multimédias et tours de rangement pour le matériel
audiovisuel et les périphériques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 20 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/696,918 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 20 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/696,920 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 20 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/696,922 en liaison
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
2006 sous le No. 3,126,548 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3,198,280 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,881 en liaison
avec les marchandises (2).

1,289,248. 2006/02/08. SOLIGNUM INC., 200 Norelco Drive,
North York, Toronto, ONTARIO M9L 1S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Protective coatings for floors and walls, namely paints,
sealers and liquid coatings for floors and walls. Proposed Use in
CANADA on wares. Registration will be subject to the provisions
of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view of Newfoundland
Registration No. NFLD???? on wares.

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

MARCHANDISES: Enduits protecteurs pour planchers et murs,
nommément peintures, scellants et enduits liquides pour
planchers et murs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No NFLD???? selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.

1,289,590. 2006/02/13. Carbery Milk Products Limited, Ballineen,
County Cork, IRELAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPTIPEP 
WARES: Whey and whey products, namely whey-based
ingredients for food, beverages and nutritional products. Priority
Filing Date: December 02, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 004760419 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lactosérum et produits au lactosérum,
nommément ingrédients à base de lactosérum pour aliments,
boissons et produits nutritifs. Date de priorité de production: 02
décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004760419 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,998. 2006/02/15. BRIGGS & STRATTON
CORPORATION, 12301 West Wirth Street, Wauwatosa, WI
53222-2110, 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 

FRESH START 
WARES: Chemical additives for fuel; fuel stabilizers used in
outdoor power equipment, namely engines for lawnmowers,
tractors, generators, pressure washers, air compressors, lawn
trimmers, lawn edgers, leaf blowers and snow throwers; parts,
components and accessories of such engines, namely engine fuel
tank covers and other fuel stabilizer containers used with engine
fuel tanks. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour le carburant;
stabilisateurs de carburant utilisés dans l’équipement motorisé
d’extérieur, nommément moteurs pour tondeuses à gazon,
tracteurs, dynamos, nettoyeurs à haute pression, compresseurs
d’air, taille-bordures, coupe-bordures, souffleuses à feuilles et
souffleuses à neige; pièces, composants et accessoires
connexes, nommément housses de réservoir à carburant de
moteur et autres contenants à stabilisateurs de carburant utilisés
avec des réservoirs à carburant de moteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,290,664. 2006/02/20. ID Alarm Inc., One Yonge Street, 18th
Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Identity theft and fraud prevention services, namely
providing notification of potential or actual identity theft or fraud.
Used in CANADA since at least as early as November 20, 2003
on services. Priority Filing Date: August 30, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/703,884 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de prévention du vol d’identité et de la
fraude, nommément avis de vol d’identité ou de fraude potentiels
ou avérés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 novembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/703,884 en liaison avec le même genre de
services.

1,290,741. 2006/02/21. Woop Woop Wines Pty Ltd, Lot 100,
Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

THE BLACK CHOOK 
WARES: Spirits, namely, whisky, gin, rum, vodka, brandy. Used
in CANADA since at least as early as August 2004 on wares.
Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA
on October 24, 2003 under No. 975431 on wares.

MARCHANDISES: Eaux-de-vie, nommément whisky, gin, rhum,
vodka, brandy. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 24 octobre 2003 sous le No. 975431 en
liaison avec les marchandises.

1,290,906. 2006/02/22. Aquality Environmental Consulting Ltd.,
11216 - 23B Avenue, Edmonton, ALBERTA T6J 4Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEO CAFFARO, (MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST
CHAMBERS, 12220 STONY PLAIN ROAD, EDMONTON,
ALBERTA, T5N3Y4 

AQUALITY 

WARES: (1) Environmental reports. (2) Printed and digital
materials in the field of environmental research and consulting,
namely maps, geographic system maps, spatial databases,
posters, tables, charts, graphs, posters, displays, signs, folders,
newsletters, bookmarks, postcards, compact disc jewel case
inserts, and quotation documents. (3) Presentation programs.
SERVICES: (1) Consulting services relating to the environment.
(2) Analysis of the chemical composition of samples obtained in
the course of environmental research. (3) Educational instruction
relating to the environment. (4) Construction of databases. (5)
Production of articles for periodical publishers. Used in CANADA
since at least as early as October 16, 2000 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bilans environnementaux. (2) Matériel
imprimé et numérique dans le domaine de la recherche et du
conseil en matière d’environnement, nommément cartes, cartes
géographiques, bases de données géographiques, affiches,
tableaux, diagrammes, graphiques, affiches, présentoirs,
panneaux, chemises de classement, cyberlettres, signets, cartes
postales, encarts de boîtes de CD et documents d’offre. (3)
Programmes de présentation. SERVICES: (1) Services de
conseils en lien avec l’environnement. (2) Analyse de la
composition chimique d’échantillons prélevés dans le cadre de
recherches environnementales. (3) Enseignement en lien avec
l’environnement. (4) Élaboration de bases de données. (5)
Rédaction d’articles pour des périodiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 octobre 2000 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,036. 2006/02/08. CONSOLIDATED CONTAINER
COMPANY LP, 3101 Towercreek Parkway, Suite 300, Atlanta,
Georgia 30339, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CONSOLIDATED CONTAINER 
COMPANY 

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

SERVICES: Wholesale distributorships featuring rigid plastic
packaging. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3147220 on services.

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

SERVICES: Concessions de vente en gros d’emballage de
plastique rigide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 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 septembre 2006 sous le
No. 3147220 en liaison avec les services.
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1,291,387. 2006/02/24. E.D. Smith & Sons, L.P., 944 Highway
#8, Wiona, ONTARIO L8E 5S3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: Pourable and spoonable salad dressings, marinades
and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces à salade, marinades et trempettes
semi-solides et solides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,455. 2006/02/24. Suncan Industries Ltd., 1918 St. George
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 0K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SUNCAN 
WARES: (1) Printed materials and point of purchase and point of
sale materials, namely, point of purchase and point of sale
displays, point of sale card displays, decals, large format decals,
window decals, window and cooler friezes, sunscreens; static
cling and adhesive decals and stickers. (2) Solar products and
parts and accessories therefor, namely solar panels, solar
collectors, batteries for use in the collection and storage of
electrical energy, solar energy and alternative energy, lighting
systems for use in greenhouses, namely, LED lights, light bulbs
and energy efficient light bulbs, electrical switches, timers for
lighting, lighting fixtures, power connections and cables;
greenhouses and greenhouse parts and accessories namely,
greenhouse structures, greenhouses sold as a kit, greenhouse
designs, namely, building plans and schematics for constructing
greenhouse structures, greenhouse frame elements made of
wood, metal or plastics, translucent and transparent filler panels
made of glass, acrylic, glass fiber reinforced polyester resin or
polyethylene film, equipment for greenhouses, namely heating
elements, fans, namely, cooling, exhaust and ventilation fans for
controlling heat and humidity in greenhouse structures,
humidifiers, vents, namely, heating and cooling and ventilation
ducts for controlling heat and humidity in greenhouse structures,
lighting and control equipment therefore, namely thermostats,
humidistats, switches, hydroponic lighting, hydroponic pumps,
hydroponic pipes and containers for hydroponic plants, irrigation
fittings and irrigation pipes, ventilation fans, ventilation conduits,
ventilation hoses, humidifiers, heating and cooling exchangers.
SERVICES: (1) Graphic design and printing services namely, the
design and production of static cling or adhesive decals and
stickers, point of purchase or point of sale materials namely,

advertising, decals, large format decals, window decals, static
cling decals, window and cooler friezes, sunscreens. (2)
Manufacturing of solar products and parts and accessories
therefor, namely solar lighting, outdoor photo-cell and heating
solar collectors, batteries, namely, batteries for the collection and
storage of electrical energy, solar energy and alternative energy;
greenhouses and parts and accessories therefor. Used in
CANADA since at least 1991 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés et matériel de point de vente,
nommément présentoirs de point de vente, présentoirs de cartes
pour point de vente, décalcomanies, décalcomanies grand format,
décalcomanies pour fenêtres, frises pour fenêtres et chambres
froides, pare-soleil; autocollants électrostatiques, décalcomanies
adhésives et autocollants. (2) Produits solaires ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément panneaux solaires, capteurs
solaires, piles pour capter et stocker l’énergie électrique, l’énergie
solaire et l’énergie de substitution, systèmes d’éclairage pour
serres, nommément lampes, ampoules et ampoules
éconergétiques à DEL, interrupteurs électriques, minuteries pour
l’éclairage, appareils d’éclairage, raccords et câbles
d’alimentation; serres ainsi que pièces et accessoires connexes,
nommément structures de serres, serres vendues en prêt-à-
monter, plans de serres, nommément plans et schémas pour la
construction de structures de serres, éléments de charpente de
serres en bois, en métal ou en plastique, panneaux de
remplissage translucides ou transparents en verre, en acrylique,
en résine de polyester ou en pellicules de polyéthylène renforcées
de fibre de verre, équipement pour serres, nommément éléments
chauffants, ventilateurs, nommément ventilateurs de
refroidissement, d’extraction et d’aération pour le contrôle de la
chaleur et de l’humidité dans les structures de serres,
humidificateurs, évents, nommément conduits de chauffage, de
refroidissement et de ventilation pour le contrôle de la chaleur et
de l’humidité dans les structures de serres, équipement
d’éclairage et de commande connexes, nommément thermostats,
humidistats, interrupteurs, éclairage hydroponique, pompes
hydroponiques, tuyaux hydroponiques et contenants pour plantes
hydroponiques, accessoires d’irrigation et tuyaux d’irrigation,
ventilateurs d’aération, conduits de ventilation, tuyaux de
ventilation, humidificateurs, échangeurs de chaleur et de froid.
SERVICES: (1) Services de conception et d’imprimerie
graphique, nommément conception et production d’autocollants
électrostatiques ou de décalcomanies adhésives et
d’autocollants, de matériel de point de vente, nommément
publicités, décalcomanies, décalcomanies grand format,
décalcomanies de fenêtres, décalcomanies électrostatiques,
frises pour fenêtres et chambres froides, pare-soleil. (2)
Fabrication de produits solaires ainsi que de pièces et
d’accessoires connexes, nommément éclairage solaire, cellules
photoélectriques extérieures et capteurs solaires utilisés à des
fins de chauffage, piles, nommément piles pour capter et stocker
l’énergie électrique, l’énergie solaire et l’énergie de substitution;
fabrication de serres ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins 1991 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).
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1,291,597. 2006/02/27. MJF & Associates, 310 Oakdale Road,
North York, ONTARIO M3N 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

The right to the exclusive use of the words PURE, CEYLON and
PICKED & PACKED 72 HOURS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Teas. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PURE, CEYLON et PICKED
& PACKED 72 HOURS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,291,777. 2006/02/21. LONDON CITIZENS FOR MEDICAL
RESEARCH, operating as Partners In Research, P.O. Box 192,
Station B, London, ONTARIO N6A 4V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LERNERS LLP, 80
DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335, LONDON, ONTARIO,
M5H3P5 

VIRTUAL RESEARCHER ON CALL 
(V.R.O.C.)/CHERCHEUR VIRTUEL SUR 

SEMANDE (C.V.S.D.) 
The right to the exclusive use of the words VIRTUAL
RESEARCHER ON CALL and CHERCHEUR VIRTUEL SUR
DEMANDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational services in the field of health research
delivered remotely and on line with the use of web-based
interactive videoconferencing technology. Used in CANADA since
June 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRTUAL RESEARCHER ON
CALL et CHERCHEUR VIRTUEL SUR DEMANDE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Services éducatifs dans le domaine de la
recherche sur la santé offerts à distance et en ligne grâce à la
vidéoconférence interactive par le web. Employée au CANADA
depuis juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,291,863. 2006/02/28. National Importers Inc., 1376 Cliveden
Avenue, New Westminister, BRITISH COLUMBIA V3M 6K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: Crackers, crispbread and flatbread. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Craquelins, knäckebrot et pain plat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,978. 2006/02/28. Corporation Neurocité, 801, Grande-
Allée Ouest, Bureau 300, Québec, QUÉBEC G1S 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS, S.E.N.C.R.L., 801,
GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300, QUEBEC, QUÉBEC,
G1S1C1 

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

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

1,292,054. 2006/03/01. Caroline Arbour, 4251 route 111 Est,
Amos, QUÉBEC J9T 3A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHANTALE COULOMBE,
(OGILVY RENAULT), 500 GRANDE ALLÉE EST, 2E ÉTAGE,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

Scaro 
MARCHANDISES: Bijoux, pièce unique, en or et en argent.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 22 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, individual pieces, made of gold and silver.
Used in CANADA since as early as July 22, 1999 on wares.

1,292,235. 2006/03/02. Northern Digital Inc., 103 Randall Drive,
Waterloo, ONTARIO N2V 1C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

POLARIS SPECTRA 
WARES: Optical-electrical measurement device that measures
the 3D positions of either active or passive markers for use in
medical and scientific research, metrology, computer assisted
medical and surgical therapies, and medical and surgical
applications;and optical-electrical measurement system that
measures the 3D positions of either active or passive markers, to
calculate or measure the position of a tool for use in medical and
scientific research, metrology, computer assisted medical and
surgical therapies, and medical and surgical applications.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de mesure optoélectrique qui
mesure les positions en 3D des marqueurs actifs ou passifs pour
utilisation en recherche médicale et scientifique, en métrologie, en
thérapie médicale et chirurgicale assistée par ordinateur ainsi que
dans des applications médicales et chirurgicales; système de
mesure optoélectrique qui mesure les positions en 3D des
marqueurs actifs ou passifs, pour calculer ou mesurer la position
d’un outil, pour utilisation en recherche médicale et scientifique, en
métrologie, en thérapie médicale et chirurgicale assistée par
ordinateur ainsi que dans des applications médicales et
chirurgicales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,238. 2006/03/02. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALL-IN-ONE 
WARES: Antacids; pharmaceutical preparations for the relief of
stomach disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides; préparations pharmaceutiques
pour le soulagement des troubles gastriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,252. 2006/03/02. Industrias Auxiliares Faus, S.L., Avda. de
Alamansa S/N, 46700 Grandia, Velencia, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Eagle Laminate Flooring 
The right to the exclusive use of the word LAMINATE FLOORING
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Laminate wood flooring. (2) Laminate wood flooring.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
03, 2000 under No. 2391895 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Parquets de bois lamellé. (2) Parquets de
bois lamellé. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2000 sous le No. 2391895 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,292,261. 2006/03/02. BCP S/A, Rua Florida, 1970, Brooklin,
04565-907, São Paulo, SP, BRAZIL Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Telephone apparatus, telephone peripherals and
accessories, namely call processors, fax machines, intercoms,
mobile phones, modems, pagers, telephone answering machines,
two way radios, video conferencing phones, cameras and
projection screens, telephone cases, telephone chargers, mobile
telephone batteries. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, périphériques et
accessoires pour téléphones, nommément processeurs d’appels,
télécopieurs, interphones, téléphones mobiles, modems,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques, radios
bidirectionnelles, téléphones de vidéoconférence, appareils photo
et écrans de projection, étuis pour téléphones, chargeurs pour
téléphones, piles pour téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,390. 2006/03/03. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ROLAIDS ALL-IN-ONE 
WARES: Antacids; pharmaceutical preparations for the relief of
stomach disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiacides; préparations pharmaceutiques
pour le soulagement des troubles gastriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,475. 2006/03/06. Hubcap Masters NW Inc, 4143 Edmonton
Tr NE, Calgary, ALBERTA T2E 3V5 

Wheel Pro’s 
The right to the exclusive use of the word WHEEL is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sale of automobiles and automobile parts. (2)
Maintenance and repair of automobiles and automobile parts.
Used in CANADA since May 12, 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vente d’automobiles et de pièces
automobiles. (2) Entretien et réparation d’automobiles et de
pièces automobiles. Employée au CANADA depuis 12 mai 1999
en liaison avec les marchandises.

1,292,482. 2006/03/06. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC.,
3135 Highway M, Imperial, Missouri, 63052, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

 

WARES: Architectural coating applicators, namely paint and stain
brushes and paint roller covers. Priority Filing Date: September
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/707,027 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3206943 on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de revêtement architectural,
nommément pinceaux et manchons pour rouleaux à peinture.
Date de priorité de production: 06 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/707,027 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous
le No. 3206943 en liaison avec les marchandises.

1,292,762. 2006/03/07. PAT Technology Systems Inc., 358
Joseph Carrier, Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5
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 

VARSTAR 
WARES: Printing equipment, namely a sheet-fed digital UV coater
which carries out digital coating and multi layer coating of printed
material in the field of printing and in printing environments.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’impression, nommément
coucheuse UV numérique à feuilles qui effectue du couchage
numérique et du couchage multicouches d’imprimés, dans le
domaine de l’impression et dans des environnements
d’impression. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,292,876. 2006/03/08. BAXTER PUBLICATIONS INC., 310
Dupont Street, TORONTO, ONTARIO M5R 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

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

WARES: (1) Printed publications, namely magazines and
periodicals. (2) Electronic and digital publications providing news
and information relating to travel and the travel industry.
SERVICES: (1) Educational services, namely providing travel
related educational information and academic course materials to
students, their teachers and the general public via printed
publications and the internet. (2) Online magazines and
publications distributed in electronic format via the internet
providing travel related information; operating an internet website
which allows consumers to subscribe to magazines and allows
advertisers to promote their goods and services relating to travel
information. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1967 on wares (1); October 21, 1997 on services (2); January
01, 2003 on wares (2) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines et périodiques. (2) Publications électroniques et
numériques offrant des nouvelles et de l’information ayant trait au
voyage et à l’industrie du voyage. SERVICES: (1) Services
éducatifs, nommément diffusion d’information éducative sur le
voyage et de matériel de cours aux étudiants, aux enseignants et
au public à l’aide de publications imprimées et d’Internet. (2)
Magazines et publications en ligne distribués en format
électronique par Internet et offrant de l’information sur le voyage;
exploitation d’un site web permettant aux consommateurs de
s’abonner à des magazines et permettant aux annonceurs de
promouvoir leurs marchandises et leurs services ayant trait à
l’information sur le voyage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1967 en liaison avec les
marchandises (1); 21 octobre 1997 en liaison avec les services
(2); 01 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

1,292,977. 2006/03/09. Roman MORENO GÁMEZ, Alcalde Juan
Hernández Rizo, 5 bajo, 03202 Elche (Alicante), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

The translation provided by the applicant of the word LAMANITA
is FRIENDSHIP.

WARES: Beers, mineral and aerated waters and non-alcoholic
beverages namely carbonated and non-carbonated drinks made
from the extract of fruits and plants, fruit drinks, and syrups for use
in the preparation of non-alcoholic carbonated and non-
carbonated fruit drink beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LAMANITA est
FRIENDSHIP.

MARCHANDISES: Bières, eaux minérales et gazeuses ainsi que
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées et non
gazéifiées faites à partir d’extraits de fruits et de plantes, boissons
aux fruits et sirops pour la préparation de boissons aux fruits non
alcoolisées, gazéifiées ou non. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,141. 2006/03/10. JASON ENTERPRISES, INC., 11445
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MEDIFAST PLUS 
WARES: Natural health products, namely, protein shakes; dietary
food supplements, namely, meal replacement food bars; dietary
nutritional supplements, namely, meal replacement shakes; food
and beverages, namely, pudding, oatmeal, stews, soups, chilli,
iced teas, non-alcoholic fruit drinks, cocoa drinks, cappuccino
drinks, chai latte drinks, soy based snack foods, crackers,
scrambled eggs; printed publications in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management. SERVICES:
Weight reduction diet planning services, weight management
services; supervision services in the fields of weight reduction, diet
planning, and weight management; consultation services in the
fields of weight reduction, diet planning, and weight management;
counselling services in the fields of weight reduction, diet planning,
and weight management. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément laits
fouettés aux protéines; suppléments alimentaires, nommément
substituts de repas en barres alimentaires; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en laits fouettés;
aliments et boissons, nommément crème-dessert, gruau, ragoûts,
soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits, boissons au cacao,
boissons au cappuccino, chai latte, grignotines à base de soya,
craquelins, oeufs brouillés; publications imprimées dans les
domaines de la perte de poids, de la planification de régimes et de
la gestion du poids. SERVICES: Services de planification de
régimes pour la perte de poids, services de gestion du poids;
services d’encadrement dans les domaines de la perte de poids,
de la planification de régimes et de la gestion du poids; services
de conseil dans les domaines de la perte de poids, de la
planification de régimes et de la gestion du poids. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,293,184. 2006/03/10. RKLR Licensing, LLC, 512 Seventh
Avenue, 43rd Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ATMAN 
WARES: (1) Cologne, perfumes, eau de toilette, eau de perfume,
eau de cologne, body fragrances, and toilette water; shaving
preparations, after shave lotions, shaving balm, shaving cream,
shaving gel, non-medicated skin creams, and skin lotions for
relieving razor burns; facial cleansers, toners, facial exfoliants and
scrubs, facial creams and lotions, facial moisturizers, face wash,
and non-medicated facial treatments; skin moisturizers, skin
conditioners, skin cleansers, hand creams, massage oils,
essential oils for personal use, body scrubs, body and hand
lotions, body gels, shower gels, body oils, body powders, and
body exfoliants; sunscreen preparations, suntanning preparations
and after-sun lotions. (2) Personal body care deodorants. Priority
Filing Date: February 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/815,319 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Eau de Cologne, parfums, eau de toilette,
eau de parfum, eau de Cologne, parfums pour le corps et eau de
toilette; produits de rasage, lotions après-rasage, baume à raser,
crème à raser, gel à raser, crèmes non médicamenteuses pour la
peau et lotions pour la peau pour apaiser les brûlures
occasionnées par le rasage; nettoyants pour le visage, toniques,
exfoliants et désincrustants pour le visage, crèmes et lotions pour
le visage, hydratants pour le visage, savon liquide pour le visage
et traitements pour le visage non médicamenteux; hydratants pour
la peau, revitalisants pour la peau, nettoyants pour la peau,
crèmes à mains, huiles de massage, huiles essentielles à usage
personnel, désincrustants pour le corps, lotions pour le corps et
les mains, gels pour le corps, gels douche, huiles pour le corps,

poudres pour le corps et exfoliants pour le corps; écrans solaires,
produits de bronzage et lotions après-soleil. (2) Déodorants. Date
de priorité de production: 15 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/815,319 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,224. 2006/03/10. JASON ENTERPRISES, INC., 11445
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Natural health products, namely, protein shakes;
dietary food supplements, namely, meal replacement food bars;
dietary nutritional supplements, namely, meal replacement
shakes; food and beverages, namely, pudding, oatmeal, stews,
soups, chilli, iced teas, non-alcoholic fruit drinks, cocoa drinks,
cappuccino drinks, chai latte drinks, soy based snack foods,
crackers, scrambled eggs. (2) Printed publications in the fields of
weight reduction, diet planning, and weight management.
SERVICES: Weight reduction diet planning services, weight
management services; supervision services in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management; consultation
services in the fields of weight reduction, diet planning, and weight
management; counselling services in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1);
November 2005 on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de santé naturels, nommément
laits fouettés aux protéines; suppléments alimentaires,
nommément substituts de repas en barres alimentaires;
suppléments alimentaires, nommément substituts de repas en
laits fouettés; aliments et boissons, nommément crème-dessert,
gruau, ragoûts, soupes, chili, thés glacés, boissons aux fruits non
alcoolisées, boissons au cacao, boissons au cappuccino, chai
latte, grignotines à base de soya, craquelins, oeufs brouillés. (2)
Publications imprimées dans les domaines de la perte de poids,
de la planification de régimes et de la gestion du poids.
SERVICES: Services de planification de régimes pour la perte de
poids, services de gestion du poids; services d’encadrement dans
les domaines de la perte de poids, de la planification de régimes
et de la gestion du poids; services de conseil dans les domaines
de la perte de poids, de la planification de régimes et de la gestion
du poids. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2005 en liaison avec les marchandises (1); novembre 2005 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
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1,293,229. 2006/03/10. FUJITSU COMPONENT LIMITED, 3-5,
Higashi-gotanda 2-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8630,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Power distribution or control electrical switches; power
distribution or control electrical switching apparatus, namely,
power distribution switches and electrical control switches; rotary
converters; electric wires and cables; connectors, relays,
switches, electrical switches for servers or telecommunication
machines, namely telephones, call processors, fax machines,
fibre optic cable intercoms, mobile phones, modems, optical
switches and multiplexers, pagers, telephone answering
machines and computers; electrical connectors; optical
connectors; relays, namely, electromechanical relays, signal
relays, high frequency relays, power relays, automotive relays,
solid state relays; KVM (keyboard, video, and mouse) switches for
personal computer and network management; keyboards;
computer mouse; touch panels for mobile applications, namely,
cameras, cell phones, personal digital assistants and laptop
computers; printers. Priority Filing Date: November 25, 2005,
Country: JAPAN, Application No: 2005-111180 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs électriques de distribution ou de
commande de puissance; appareils électriques de commutation
de distribution ou de commande de puissance, nommément
commutateurs de distribution de puissance et commutateurs de
commande électrique; convertisseurs rotatifs; fils et câbles
électriques; connecteurs, relais, interrupteurs, commutateurs
électriques pour serveurs ou appareils de télécommunications,
nommément téléphones, processeurs d’appels, télécopieurs,
interphones à câbles à fibres optiques, téléphones mobiles,
modems, commutateurs et multiplexeurs optiques,
téléavertisseurs, répondeurs téléphoniques et ordinateurs;
connecteurs électriques; connecteurs optiques; relais,
nommément relais électromécaniques, relais de signalisation,
relais à haute fréquence, relais de puissance, relais automobiles,
relais à semiconducteurs; commutateurs KVM (écran-clavier-
souris) pour la gestion d’ordinateur personnel et de réseau;
claviers; souris d’ordinateur; écrans tactiles pour appareils

mobiles, nommément appareils photo, téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels et ordinateurs portatifs;
imprimantes. Date de priorité de production: 25 novembre 2005,
pays: JAPON, demande no: 2005-111180 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,351. 2006/03/13. Custom Engineering Spa, 2, via
Berettine, 43010 Fontevivo (Parma), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
purple and the swirl design within the O is green.

WARES: Cash registers, ticket dispensers and accessories
therefor, namely, printers, customer displays, keyboards, touch
screens and touch terminals, wireless access points, barcode
readers, power supplies, computer terminals and software for the
operation of cash registers and ticket dispensers for managing
counting and accounting functions, for inventory control, for
printing tickets, receipts, cash vouchers, labels, reports and other
text and graphic printouts, for diagnostic monitoring and
maintenance, for connection to external peripherals, for
connection to the Internet and for email communications. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 2000 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont violettes et le dessin de tourbillon à
l’intérieur de la lettre O est vert.

MARCHANDISES: Caisses enregistreuses, distributrices de
billets et accessoires connexes, nommément imprimantes, écrans
pour la clientèle, claviers, écrans tactiles et terminaux tactiles,
points d’accès sans fil, lecteurs de codes à barres, blocs
d’alimentation, terminaux informatiques et logiciels pour
l’exploitation de caisses enregistreuses et de distributrices de
billets servant à la gestion de fonctions de comptage et de
comptabilité, au contrôle des stocks, à l’impression de billets, de
reçus, de pièces de caisse, d’étiquettes, de rapports et d’autres
imprimés textuels et graphiques, à la surveillance diagnostique et
à l’entretien, à la connexion à des périphériques, à la connexion à
Internet et aux communications par courriel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,293,398. 2006/03/13. Senvia Money Services Inc., 1375 Kerns
Road, Burlington, ONTARIO L7R 4X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOUS EXPÉDIONS VOTRE ARGENT 
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PARTOUT OÙ VOUS EN AVEZ BESOIN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ARGENT apart from the trade-mark as a whole in association with
the following services: electronic funds transfer; cheque cashing
services; cash replacement rendered by credit card; credit card
services; debit account services featuring a computer readable
card; electronic cash transactions; electronic credit card
transactions; electronic debit transactions; electronic payment,
namely electronic processing and transmission of bill payment
data; financial information provided by electronic means; financial
services, namely providing on-line stored value accounts in an
electronic environment; monetary exchange; pre-paid purchase
card services namely processing electronic payments made
through prepaid credit cards; bill payment services; providing
multiple payment options by means of customer-operated
electronic terminals available on-site in retail stores.

SERVICES: Electronic funds transfer; dissemination of
advertising for others; business management services; business
administration services; office functions namely the organization,
operation and supervision of consumer loyalty and incentive
schemes; advertising services for others provided via the Internet;
production of television and radio advertisements; trade fairs; data
processing; provision of business information; bill payment
services; cheque cashing services; cash replacement rendered by
credit card; credit card services; debit account services featuring
a computer readable card; electronic cash transactions; electronic
credit card transactions; electronic debit transactions; electronic
payment, namely electronic processing and transmission of bill
payment data; financial information provided by electronic means;
financial services, namely providing on-line stored value accounts
in an electronic environment; issuing credit cards; issuing stored
value cards; monetary exchange; pre-paid purchase card services
namely processing electronic payments made through prepaid
credit cards; providing multiple payment options by means of
customer-operated electronic terminals available on-site in retail
stores; telecommunications air time brokerage services;
telephone calling card services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
ARGENT en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble et concernant les services suivants : transfert
électronique de fonds; services de conversion de chèques en
espèces; remplacement d’argent comptant au moyen de cartes de
crédit; services de cartes de crédit; services de compte débiteur
avec carte lisible par ordinateur; transactions au comptant
électroniques; transactions par cartes de crédit électroniques;
transactions de débit électroniques; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
de paiement de factures; information financière diffusée par des
moyens électroniques; services financiers, nommément offre de
comptes à valeur stockée en ligne dans un environnement
électronique; opérations de change; services de cartes d’achat
prépayées, nommément traitement des paiements électroniques
faits au moyen de cartes de crédit prépayées; services de
paiement de factures; offre d’options de paiement multiples par
terminaux électroniques en libre-service utilisables sur place dans
les magasins de détail.

SERVICES: Transfert électronique de fonds; diffusion de publicité
pour des tiers; services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; fonctions de bureau nommément
l’organisation, l’exploitation et la supervision de programmes de
fidélisation et de récompenses pour les consommateurs; services
de publicité pour des tiers offerts au moyen d’Internet; production
de publicités télévisées et radiophoniques; salons professionnels;
traitement de données; diffusion de renseignements
commerciaux; services de paiement de factures; services de
conversion de chèques en espèces; remplacement d’argent
comptant au moyen de cartes de crédit; services de cartes de
crédit; services de compte débiteur avec carte lisible par
ordinateur; transactions au comptant électroniques; transactions
par cartes de crédit électroniques; transactions de débit
électroniques; paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures;
information financière diffusée par des moyens électroniques;
services financiers, nommément offre de comptes à valeur
stockée en ligne dans un environnement électronique; émission
de cartes de crédit; émission de cartes à valeur stockée;
opérations de change; services de cartes d’achat prépayées,
nommément traitement des paiements électroniques faits au
moyen de cartes de crédit prépayées; offre d’options de paiement
multiples par terminaux électroniques en libre-service utilisables
sur place dans les magasins de détail; services de courtage de
temps d’antenne; services de cartes d’appel téléphonique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,411. 2006/03/13. PANINI SOCIETA’ PER AZIONI (with
abbreviation Panini S.p.A), Viale E. Po, 380, Modena, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Picture-cards; self-adhesive picture cards and labels in
paper; albums, namely: picture-cards albums, mini-cards albums;
folders for collection and for picture cards, postcards,
photographs, catalogues; almanacs, calendars, decalcomanias,
posters, boxes of paper or cardboard, envelopes, periodicals,
book, plastic bags, punches, being office requisites, stationery-
type portfolios, gift cards, occasion cards, blank cards, note pads,
scratch pads, bond paper, illustration paper, gift wrapping paper,
writing paper, paper pads, paper boards, greeting cards, card
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boxes, pictures, anniversary books, recipe books, guest books,
drawing books, telephone number books, photograph mounts,
magnetic boards; pencil sharpeners, pens, pencils, pencil cases,
pen cases; glue for stationery use; artists’ pastels, paint brushes;
paper cutters, paperweights, paper fasteners; file folders, desk
sets, desk top organizers; table linen of paper, table cloth all of
paper, paper bags, paper bathmats, paper blinds, paper ribbons
and paper bows for gift wrap, paper cake decoration, decorative
paper centerpieces, paper doilies, paper handkerchiefs, paper
napkins, paper mats, paper towels, paper tray covers, plastic film
for wrapping, wrapping paper; paper filters for coffee makers;
photograph albums; exercise books; brassieres, corsets, singlets,
petticoats, nightgowns, pyjamas, dressing gowns, pullovers, bath
robes, bathing suits, cardigans, jersey, neckties, neckerchiefs,
scarves, sweaters, socks, stockings, tights, trousers, leggings,
skirts, jackets, jerkins, shirts, vests, waistcoats, jumpers, track
suits, blouses, jeans, panties, pants, bermuda shorts, T-shirts,
sweatshirts, suits and dresses, overcoats, coats, anoraks,
raincoats, belts, suspenders, shoes, boots, slippers, hats, caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes images; cartes images et étiquettes
autoadhésives en papier; albums, nommément albums de cartes
images, mini-albums de cartes; chemises de classement pour
collections et pour cartes images, cartes postales, photographies,
catalogues; almanachs, calendriers, décalcomanies, affiches,
boîtes en papier ou en carton, enveloppes, périodiques, livre, sacs
de plastique, perforateurs à papier, à savoir, accessoires de
bureau, porte-documents pour le bureau, cartes-cadeaux, cartes
pour occasions spéciales, cartes vierges, blocs-notes, papier
bond, papier à dessiner, papier-cadeau, papier à lettres, tablettes
de papier, tableaux de papier, cartes de souhaits, boîtes de
cartes, images, livres d’anniversaire, livres de recettes, livres
d’invités, cahiers de dessin, carnets de téléphone, montures pour
photographies, tableaux aimantés; taille-crayons, stylos, crayons,
étuis à crayons, étuis à stylos; colle pour le bureau; pastels,
pinceaux; massicots, presse-papiers, agrafes à papier; chemises
de classement, ensembles de bureau, range-tout; linge de table
en papier, nappes en papier, sacs en papier, tapis de bain en
papier, stores en papier, rubans en papier et boucles en papier
pour emballage-cadeau, décorations de gâteau en papier, centres
de table décoratifs en papier, napperons en papier, papiers-
mouchoirs, serviettes de table en papier, napperons en papier,
essuie-tout, dessus de plateaux en papier, film plastique
d’emballage, papier d’emballage; filtres en papier pour cafetières;
albums photos; cahiers d’exercices; soutiens-gorge, corsets,
maillots de corps, jupons, robes de nuit, pyjamas, robes de
chambre, chandails, sorties de bain, maillots de bain, cardigans,
jersey, cravates, mouchoirs de cou, foulards, chandails,
chaussettes, bas, collants, pantalons, caleçons longs, jupes,
vestes, blousons, chandails, gilets, chasubles, ensembles
d’entraînement, chemisiers, jeans, culottes, pantalons, bermudas,
tee-shirts, pulls d’entraînement, costumes, robes, pardessus,
manteaux, anoraks, imperméables, ceintures, bretelles,
chaussures, bottes, pantoufles, chapeaux, casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,416. 2006/03/13. RAC CANADA HOLDINGS, (an Ontario
Partnership), 5700 Tennyson Parkway, 3rd Floor, Plano, Texas,
75024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

RENT-A-CENTRE 
SERVICES: Consumer lending services; bill payment services;
check cashing services; money order services. Priority Filing
Date: September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/722,117 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de crédit à la consommation; services de
paiement de factures; services d’encaissement de chèque;
services de mandats. Date de priorité de production: 28
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/722,117 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,446. 2006/03/14. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIROCCO 
WARES: Luggage, excluding tool bags, touring bags, rear carriers
and cycle carriers intended for use in association with bicycles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sauf sacs à outils, sacoches de selle,
porte-bagages arrière et porte-vélos pour utilisation en rapport
avec les vélos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,559. 2006/03/03. BAXTER INTERNATIONAL INC.,
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Plastic disposable intravenous containers pre-filled with
intravenous solutions for admixture and delivery of drugs and
parenteral fluids; empty plastic disposable intravenous containers
and administration tubing for admixture and delivery of drugs and
parenteral fluids. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à perfusion en plastique jetables
pré-remplis de solutions intraveineuses pour le mélange et
l’administration de médicaments et de liquides parentéraux;
contenants à perfusion en plastique jetables et tubulures
d’administration vides pour le mélange et l’administration de
médicaments et de liquides parentéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,730. 2006/03/15. Great Lakes Services, LLC, 122 West
Washington Avenue, Madison, Wisconsin 53703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ANTLER SHANTY 
SERVICES: Entertainment services, namely, children’s play
areas featuring interactive themed characters and interactive
arcade games, water parks rides, amusement park rides, live
comedy show performances, live variety show performances, live
music performances, dance performances, arrangement and
showing of movies, shows, plays or musical performances and
interactive video games; water parks; hotels; hotel services; resort
hotels; resort services, namely, operation and provision of resort
hotel, water park, swimming pools, spas, and concierge services;
conference center services; providing convention facilities;
provision of conference facilities and related hospitality services,
namely, serving of food and drink, fast food restaurants, snack
bars and restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément aires de
jeux pour enfants contenant des personnages thématiques
interactifs et des jeux d’arcade interactifs, glissades de parcs
aquatiques, manèges de parcs d’amusement, représentations de
spectacles de comédie devant public, représentations de
spectacles de variétés devant public, représentations musicales
devant public, spectacles de danse, préparation et projection de
films, présentation de spectacles, de pièces de théâtre ou de
représentations musicales et jeux vidéo interactifs; parcs
aquatiques; hôtels; services d’hôtel; hôtels de villégiature;
services de centre de villégiature, nommément exploitation et
offre de services d’hôtel de villégiature, de parc aquatique, de
piscine, de spa et de conciergerie; services de centre de
conférence; offre d’installations de congrès; mise à disposition
d’installations pour la tenue de conférences et services en lien
avec l’accueil, nommément, service d’aliments et de boissons,
restaurants à service rapide, services de casse-croûte et de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,885. 2006/03/16. The Wildflower Honey Company, a
Partnership, 37 Lakeview Avenue, Grimsby, ONTARIO L3M 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

THE WILDFLOWER HONEY COMPANY 
The right to the exclusive use of the words WILDFLOWER
HONEY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Raw materials for industrial use, namely, honey,
beeswax, propolis (bee glue), bee venom, pollen, mead (honey
wine). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matières premières à usage industriel,
nommément miel, cire d’abeille, propolis, venin d’abeille, pollen,
hydromel (vin de miel). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,071. 2006/03/17. Home Hardware Stores Limited, 34
Henry Street West, St. Jacobs, ONTARIO N0B 2N0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed publications, namely, a controlled circulation
magazine targeting Home Hardware customers, the acquisition of
which may only be secured at Home Hardware stores or by direct
mail delivery to customers or potential customers. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazine à tirage réglementé ciblant les clients de Home
Hardware, dont l’acquisition est possible seulement dans les
magasins de Home Hardware ou par publipostage pour les clients
ou les clients potentiels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,294,157. 2006/03/17. Capital 21 Holdings Inc., 100-13777
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
 

The right to the exclusive use of the words PREVENTATIVE
MEDICINE CLINIC and RESEARCH CENTERS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical services, namely, medical counseling
services including naturopathic counseling services, medical
laboratory services, and medical therapeutic services, namely,
computerized regulation thermography, live blood analysis, ozone
therapy, intravenous therapy, neural therapy, electrolytic foot
bath, microcurrent therapy, reflexology, food allergy testing, heavy
metal analysis, metabolic typing, mesotherapy, chelation therapy,
neural cranial restructuring; clinical services, namely operation of
a naturopathic medical clinic, and medical research services,
including naturopathic research services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREVENTATIVE MEDICINE
CLINIC et RESEARCH CENTERS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de
conseils médicaux, y compris services de conseils en
naturopathie, services de laboratoire médical et services
thérapeutiques, nommément thermographie informatisée,
analyse de sang en direct, ozonothérapie, thérapie par
intraveineuse, neurothérapie, bains de pieds électrolytiques,
thérapie à microcourant, réflexologie, tests d’allergies
alimentaires, analyse de métaux lourds, typage métabolique,
mésothérapie, traitement par chélation, manipulations
neurocrâniennes; services cliniques, nommément exploitation
d’une clinique de naturopathie; services de recherche médicale, y
compris services de recherche en naturopathie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,294,159. 2006/03/17. Capital 21 Holdings Inc., 100-13777
Commerce Parkway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

PANACEA 

SERVICES: Medical services, namely medical counseling
services including naturopathic counseling services, medical
laboratory services, and medical therapeutic services, namely
computerized regulation thermography, live blood analysis, ozone
therapy, intravenous therapy, neural therapy, electroytic foot bath,
microcurrent therapy, reflexology, food allergy testing, heavy
metal analysis, metabolic typing, mesotherapy, chelation therapy,
neural cranial restructuring; clinical services, namely operation of
a naturopathic medical clinic; and medical research services,
including naturopathic research services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de
conseils médicaux, y compris services de conseils en
naturopathie, services de laboratoire médical et services
thérapeutiques, nommément thermographie informatisée,
analyse de sang en direct, ozonothérapie, thérapie par
intraveineuse, neurothérapie, bains de pieds électrolytiques,
thérapie à microcourant, réflexologie, tests d’allergies
alimentaires, analyse de métaux lourds, typage métabolique,
mésothérapie, traitement par chélation, manipulations
neurocrâniennes; services cliniques, nommément exploitation
d’une clinique de naturopathie; services de recherche médicale, y
compris services de recherche en naturopathie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,294,281. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

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

WARES: Computer software and computer software architecture
and downloadable computer software for use in providing a secure
user environment, preventing unauthorized applications and
malware from running on terminal servers, for controlling user
access to applications and services, and for use in preventing
security breaches and server crashes. Used in CANADA since at
least as early as October 2002 on wares. Priority Filing Date:
November 14, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/753,023 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. 3232699 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et architecture logicielle ainsi que
logiciels téléchargeables permettant d’offrir un environnement
utilisateur sécurisé, d’empêcher les applications non autorisées et
les programmes malveillants d’être exécutés sur des terminaux
serveurs, de contrôler l’accès des utilisateurs aux applications et
aux services ainsi que de prévenir les brèches de sécurité et les
plantages de serveurs. Employée au CANADA depuis au moins
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aussi tôt que octobre 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 14 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/753,023 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. 3232699
en liaison avec les marchandises.

1,294,352. 2006/03/20. United Agri Products Canada, Inc.,
P.O.Box 85, Suite 5300, Commerce Court West, Toronto,
ONTARIO M5L 1B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

BOROSOL 
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since at least as early as
May 1995 on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1995 en liaison avec les marchandises.

1,294,363. 2006/03/20. LAITERIES HUBERT TRIBALLAT,
Société par Actions Simplifiée, RIANS, 18220 Les Aix D’Angillon,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond est de couleur orange foncée. La bande
verticale centrale, le contour du cercle de droite et le dessin du
sceau et de l’herbe contenu dans le cercle de droite sont de
couleur verte foncée. Le contour de la bande horizontale centrale
est de couleur blanche sur un fond de couleur marron clair. Les
lettres du mot RIANS et les toits au dessus de ce mot sont de
couleur rouge. Le feuillage des arbres autour des toits sont de
couleur verte. Le contour du mot RIANS, des toits et des arbres
est de couleur blanche. Le contour des deux cercles de gauche,
le dessin de la chèvre et les mots contenus à l’intérieur des cercles
sont de couleur orange. Les lettres des mots contenus à l’intérieur
de la bande horizontale centrale i.e. LE RONDIN MOELLEUX
FINEMENT TYPÉ et des mots autours du cercle de droite, i.e.
FROMAGE DE CHÈVRE AU LAIT CRU et les deux points sont de
couleur blanche.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
"FROMAGE DE CHÈVRE", "LAIT CRU", "PUR CHÈVRE",
"MOELLEUX" et "FINEMENT TYPÉ" ainsi que de la
représentation de la tête de chèvre en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Fromages de chèvre. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3 381 437 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 septembre 2005 sous
le No. 05 3 381 437 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
background is dark orange. The central vertical stripe, the outline
of the right circle and the drawing of the seal and grass in the right
circle are dark green. The outline of the central horizontal stripe is
white on a bright maroon background. The letters in the word
RIANS and the rooftops above the word are red. The foliage on
the trees surrounding the rooftops is green. The outline of the word
RIANS, the rooftops and the trees is white. The outline of the two
left circles, the drawing of the goat and the words inside the circles
are orange. The letters in the words inside the central horizontal
stripe, i. E. LE RONDIN MOELLEUX FINEMENT TYPÉ and the
words around the right circle, i. E. FROMAGE DE CHÈVRE AU
LAIT CRU and the two dots are white.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
"FROMAGE DE CHÈVRE", "LAIT CRU", "PUR CHÈVRE",
"MOELLEUX" et "FINEMENT TYPÉ" as well as of the
representation of the goat’s head apart from the trade-mark.

WARES: Goat cheeses. Priority Filing Date: September 22,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 381 437 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 22, 2005
under No. 05 3 381 437 on wares.

1,294,629. 2006/03/07. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANA
BISSOONDATT, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 -
103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: (1) Computer software, namely computer game
software. (2) Videotapes and video and audio discs featuring
characters, voices and soundtrack from a computer game. (3)
Printed materials, namely, instruction manuals and strategy
guides for playing computer games. (4) Tee-shirts and shirts all for
men, women, and children. SERVICES: Entertainment services,
namely, on-line interactive game provided by means of a global
computer network. Priority Filing Date: October 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76,648,525 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels de jeu. (2)
Bandes vidéo et disques vidéo et audio avec les personnages, les
voix et la piste sonore d’un jeu informatique. (3) Imprimés,
nommément manuels d’instructions et guides de stratégie pour
jeux informatiques. (4) Tee-shirts et chemises pour hommes,
femmes et enfants. SERVICES: Services de divertissement,
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nommément jeux interactifs en ligne offerts sur un réseau
informatique mondial. Date de priorité de production: 17 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76,648,525 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,294,630. 2006/03/07. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANA
BISSOONDATT, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 -
103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: Printed material, namely comic books, trading cards,
coloring books, adhesive stickers, rub-on transfers, notebooks
and stationery-type portfolios, books, art books and novels.
Priority Filing Date: October 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76,648,525 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bandes dessinées,
cartes à échanger, livres à colorier, autocollants adhésifs,
décalcomanies par frottement, carnets et porte-documents style
article de papeterie, livres, livres d’art et romans. Date de priorité
de production: 17 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76,648,525 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,631. 2006/03/07. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANA
BISSOONDATT, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 -
103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

SERVICES: Television shows and motion pictures based on a
computer game. Priority Filing Date: October 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76,648,525 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Émissions de télévision et films d’après un jeu
informatique. Date de priorité de production: 17 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,648,525 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,294,632. 2006/03/07. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANA
BISSOONDATT, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 -
103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: Prerecorded motion picture and television films and
shows featuring characters from a computer game. Priority Filing
Date: October 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,648,525 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films, téléfilms et spectacles avec les
personnages d’un jeu informatique. Date de priorité de
production: 17 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76,648,525 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,634. 2006/03/07. BioWare Corp., 4445 Calgary Trail, Suite
200, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANA
BISSOONDATT, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500, 10104 -
103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T5J1V3 
 

WARES: Toys and games, namely, action figures and action
figure accessories, card games, and board games. Priority Filing
Date: October 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76,648,525 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément figurines d’action
et accessoires pour figurines d’action, jeux de cartes et jeux de
plateau. Date de priorité de production: 17 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76,648,525 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,731. 2006/03/07. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CHRISTOPHER L.
BENNETT, (DAVIS & COMPANY), 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 

LA COOPERATIVE DE PLEIN AIR 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 125 22 août 2007

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
COOPÉRATIVE apart from the trade-mark in association with the
services "operation of retail co-operative establishments engaged
primarily in the sale of clothing, footwear, food items and books,
and the sale or rental of equipment, designed for outdoor
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, , cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running,
walking, nordicwalking and speedwalking" claimed in this
application, and PLEIN AIR apart from the trade-mark in
association with the wares and services.

WARES: (1) Men’s women’s, and children’s clothing, namely
rainwear, jackets, vests, parkas, anoraks, cagoules, sweaters,
knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel, cycling
apparel, underwear, socks, gloves, mitts, and hats. (2) Footwear,
namely, hiking boots, sandals, winter boots, running shoes, casual
shoes, and amphibious footwear for use under water. (3) Bags,
namely, backpacks, tote bags, bicycle panniers, handlebar bags,
and bicycle seat bags. (4) backpack accessory pockets, namely,
netting, covers and expansion packs; (5) Camping equipment,
namely, pocket knives, cookware, insulated beverage bottles,
hydration packs, water purification systems containing purification
filters, purification tablets, purifcation drops or purification pumps,
camping stoves, radios, trekking poles, hunting knives and
flashlights. (6) Equipment used in outdoor recreational activities,
namely sunglasses; sleeping pads, sleeping bag liners, sleeping
bags; tents and tent accessories, namely tent pegs, line
tighteners, tent poles and tent flies; life jackets and personal
flotation devices. (7) Navigational equipment, namely,
compasses, global positioning systems (GPS) consisting of
computers, computer software, transmitters, receivers, and
satellites, and altimeters. (8) Mountaineering and rock climbing
equipment, namely, harnesses, slings, chalk, chalk bags, rope
bags, crash pads, gear bags, carabiners, helmets, gloves, slings
and webbing, and crampons. (9) Ski touring and ski
mountaineering equipment, namely skis, poles, avalanche
probes, bindings, boots, ski bags, climbing skins, gaiters, and
goggles. (10) Aquatic sports equipment, namely, boats, paddles,
flotation and dry storage bags, spray skirts, helmets, goggles,
nose plugs, snorkel and diving gear, namely, masks, fins,
snorkels, wetsuits and bathing suits. (11) Bicycles, bicycle trailers,
bicycle racks, and parts and accessories therefor. SERVICES: (1)
Operation of retail co-operative establishments engaged primarily
in the sale of clothing, footwear, food items and books, and the
sale or rental of equipment, designed for outdoor recreational
activities, namely, hiking, backpacking, climbing, camping,
mountaineering, kayaking, canoeing, cycling, backcountry skiing,
ice climbing, outdoor rock climbing, ski touring, ski mountaineering
and snow shoeing, trail running, walking, nordicwalking and
speedwalking. (2) Mail order catalogue services, telephone order
catalogue services, facsimile order catalogue services, all in the
fields of clothing, footwear, food items, books and equipment
designed for outdoor recreational activities. (3) Operation of an
online website for the sale of clothing, footwear, food items and
books, and the sale or rental of equipment, designed for outdoor

recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering, snow shoeing, trail running, walking,
nordic walking and speed walking. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
COOPÉRATIVE en dehors de la marque de commerce en lien
avec les services « exploitation d’un établissement coopératif de
vente au détail engagé principalement dans la vente de
vêtements, d’articles chaussants, d’aliments et de livres et la
vente ou la location d’équipement conçu pour les activités
récréatives extérieures, nommément randonnée pédestre,
camping pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak,
canotage, cyclisme, ski de randonnée dans l’arrière-pays,
escalade de glace, escalade de rocher extérieure, randonnée de
ski, ski de haute montagne et raquette, randonnée, marche,
marche nordique et marche rapide » conformément à la demande
et du mot PLEIN AIR en dehors de la marque de commerce en lien
avec les marchandises et services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements imperméables, vestes, gilets,
parkas, anoraks, cagoules, chandails, knickers, shorts, pantalons,
tee-shirts, chemises, vêtements de sport, vêtements de cyclisme,
sous-vêtements, chaussettes, gants, mitaines, et chapeaux. (2)
Articles chaussants, nommément bottes de randonnée, sandales,
bottes d’hiver, chaussures de course, chaussures sport, et
chaussures amphibies pour utilisation sous l’eau. (3) Sacs,
nommément sacs à dos, fourre-tout, sacoches de bicyclette, sacs
de guidon et sacs pour selles de bicyclette. (4) Poches à
accessoires pour sac à dos, nommément filets, housses et sacs
d’extension; (5) Équipement de camping, nommément canifs,
batterie de cuisine, bouteilles isothermes pour boisson, sacs-
gourdes, systèmes de purification d’eau contenant des filtres de
purification, des comprimés de purification, des gouttes de
purification ou des pompes de purification, cuisinières de
camping, radios, bâtons de trekking, couteaux de chasse et
lampes de poche. (6) Équipement utilisé dans les activités
récréatives extérieures, nommément lunettes de soleil; matelas
de camping, doublures de sac de couchage, sacs de couchage;
tentes et accessoires de tente, nommément piquets de tente,
tendeurs de ligne, mâts de tente et doubles-toits de tente; gilets de
sauvetage et dispositifs de flottaison individuels. (7) Équipement
de navigation, nommément compas, systèmes de positionnement
mondial (GPS) comprenant ordinateurs, logiciel, émetteurs,
récepteurs, et satellites et altimètres. (8) Équipement d’alpinisme
et d’escalade, nommément harnais, anneaux, magnésie, sacs à
magnésie, sacs à cordes, matelas d’escalade, sacs
d’équipement, mousquetons, casques, gants, anneaux, sangles
et crampons. (9) Équipement de ski de randonnée et de ski de
haute montagne, nommément skis, bâtons, sondes d’avalanches,
fixations, bottes, sacs à skis, peaux d’ascension, guêtres et
lunettes de protection. (10) Équipement de sports aquatiques,
nommément bateaux, pagaies, sacs de flottaison et de rangement
à sec, jupettes, casques, lunettes de protection, protège-nez,
équipement de plongée libre et de plongée, nommément
masques, palmes, tubas, combinaisons isothermes et maillots de
bain. (11) Vélos, remorques de vélos, porte-vélos, et pièces et
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accessoires connexes. SERVICES: (1) Exploitation
d’établissements coopératifs de vente au détail engagés
principalement dans la vente de vêtements, d’articles chaussants,
d’aliments et de livres et la vente ou la location d’équipement
conçu pour des activités récréatives extérieures, nommément
randonnée pédestre, excursion pédestre, escalade, camping,
alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée nordique,
escalade de glace, escalade de rocher extérieure, ski de
randonnée, ski de haute montagne, raquette, course en sentier,
marche, marche nordique et marche rapide. (2) Services de vente
par correspondance, services de vente par téléphone, services de
vente par télécopieur, tous dans les domaines des vêtements, des
articles chaussants, des aliments, des livres et de l’équipement
conçus pour les activités récréatives extérieures. (3) Exploitation
d’un site web en ligne pour la vente de vêtements, d’articles
chaussants, d’aliments et de livres et la vente ou la location
d’équipement conçu pour des activités récréatives extérieures,
nommément randonnée pédestre, excursion pédestre, escalade,
camping, alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée
nordique, escalade de glace, escalade de rocher extérieure, ski de
randonnée, ski de haute montagne, raquette, course en sentier,
marche, marche nordique et marche rapide. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,027. 2006/03/23. Bemis Manufacturing Company, 300 Mill
Street, Sheboygan Falls, WI 53085-1807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Toilet seats, covers and hinges. (2) Toilet seats and
seat hinges. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78821918 in
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 29, 2007 under No.
3,246,782 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sièges de toilette, housses et charnières.
(2) Sièges de toilette et charnières connexes. Date de priorité de
production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78821918 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,782
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,295,057. 2006/03/24. Air Miles International Trading B.V.,
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WIN YOUR TRIP YOUR WAY 
The right to the exclusive use of the words WIN and TRIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promotional contest services, namely conducting
contests to promote the sale of goods and services of others
through a consumer loyalty program. Used in CANADA since at
least as early as April 25, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de concours, nommément tenue de
concours pour promouvoir la vente de marchandises et de
services de tiers au moyen d’un programme de fidélisation de la
clientèle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 avril 2005 en liaison avec les services.

1,295,069. 2006/03/24. Canadian Golf Superintendents
Association, Suite 205, 5520 Explorer Drive, Mississauga,
ONTARIO L4W 5L1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS
LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T9 
Certification Mark/Marque de certification 

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

SERVICES: Golf course superintendent, namely management of
golf courses. Used in CANADA since at least as early as 1993 on
services.

The services are provided by persons who have: (i) become a
Member of the Applicant in good standing as set out in the By-laws
and regulations of the Applicant; (ii) achieved minimum work
experience as a golf course superintendent; (iii) attended
continuing education and training courses and seminars as
specified by the Applicant; (iv) successfully completed such post-
secondary programs, technical courses and programs as are
specified by the Applicant; (v) published, developed courses,
taught courses, mentored others, conducted research and/or
given professional presentations in golf course superintendent
related matters; (vi) successfully completed examinations set and
judged by the Applicant. Each of these standards as set by the
Applicant is more specifically set forth and up-dated from time to
time on the website of Canadian Golf Superintendents Association
at 
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http://www.golfsupers.com/Content/NavigationMenu/
ProfessionalDevelopmentandResearch/
ProfessionalDesignations/MasterSuperintendent/
Requirementstoobtain/default.htm.

A copy of the relevant standards at the date of this application
have been filed with the Trade-marks Office.

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

SERVICES: Services de surintendants de golf, nommément
gestion de parcours de golf. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les services.

Les services sont offerts par des personnes qui : (i) sont inscrites
auprès du requérant en bonne et due forme comme le prévoit la
constitution et les règlements du requérant; (ii) ont acquis le
minimum d’expérience de travail requise comme surintendant
d’un parcours de golf; (iii) ont suivi une formation continue, des
cours et ateliers de perfectionnement comme le prévoit le
requérant; (iv) ont réussi les programmes d’études post-
secondaires, les cours et les programmes techniques comme le
prévoit le requérant; (v) ont publié un document, conçu des cours,
enseigné, fait du mentorat, fait des recherches et/ou des
présentations professionnelles sur des sujets reliés à la
surintendance d’un parcours de golf; (vi) ont réussi les examens
établis et évalués par le requérant. Chacune des normes prévues
par le requérant est décrite de façon détaillée et est mise à jour
périodiquement sur le site web de l’Association canadienne des
surintendants de golf à l’adresse suivante : 

http://www.Golfsupers.Com/CGSAFR/
FRZ2Dveloppementetrechercheprofessionnels/
FRZ2DsignationsProfessionnelles/
FRZ2LeTitreDeMatreSurintendant/
LESCINQTAPESDELARECONNAISSANCEOFFICIELLE/
default. Htm.

Une copie des normes pertinentes au moment de cette demande
a été déposée au bureau des marques de commerce.

1,295,211. 2006/03/24. JunJin Heavy Industry Co., Ltd., 77-21,
Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
element of the mark is coloured black. The design element of the
mark consists of two separate portions each coloured red. The
diverging gap between the red portions is not coloured.

WARES: (1) Dump trucks, concrete mixing vehicles, concrete
pump cars, mortar pump cars, and concrete spreaders. (2) Tower
crane; refrigerated vehicles; snowmobiles; dump trucks; motor
buses; ladder trucks; side cars; sprinkling trucks; tricycles; hose
carts; amphibious vehicles; sports cars; automobiles;
ambulances; hearses; motorcycles; audible warning systems for
cycles; cycle rims; wheels for motorcycles; cycle spokes; direction
indicators for motorcycles; cycle bells; cycle stands; cycle
saddles; saddle covers for motorcycles; cycle pumps; pedals for
cycles; cycle frames; cycle handle bars; cycle hubs; cycle
mudguards; baskets adapted for motorcycles; omnibuses; motor
homes; safety devices for automobiles, namely air bags;
windshield wipers; hoods for automobile engines; horns for
automobiles; automobile accessories, namely air pumps; luggage
nets for automobiles; anti-theft alarms for automobiles; doors for
automobiles; direction signals for automobiles; anti-glare devices
for automobiles except for parts of lighting apparatus; rearview
mirrors for automobiles; bumpers for automobiles; automobile
bodies; automobile chassis; ski carriers for cars; parts of
automobiles, namely elevating tailgates and power tailgates; seat
covers for automobiles; windshields; safety seats for children for
automobiles; steering wheels for automobiles; automobiles seats;
automobiles running boards; undercarriages for automobiles;
automobile wheels; sun-blinds adapted for automobiles;
automobile windows; torsion bars for automobiles; automobile
hoods; reversing alarms for automobiles; head-rests for
automobile seats; safety belts for automobile seats; balances
weights for automobile wheels; rims for automobile wheels;
automobile wheel spokes; armoured vehicles; snowplough cars;
fork lift trucks; spoke clips for wheels; bands for wheel hubs;
garbage wagons/trucks; sleeping cars; camping cars; concrete
mixing vehicles; tank lorries; trailers for vehicles; vehicles, namely
trailers; trucks; mudguards for trucks; concrete pump cars; mortar
pump cars; concrete spreaders; molly pump cars; concrete
breakers for vehicles; pressing spreaders for vehicles; shocrete
machine cars; ladder trucks. Used in REPUBLIC OF KOREA on
wares (2). Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on April
07, 2006 under No. 0657965 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot de la marque est noir. Le dessin de la
marque est constitué de deux parties distinctes, chacune étant
rouge. L’espace entre les deux parties rouges n’est pas coloré.

MARCHANDISES: (1) Camions à benne, bétonnières, camions-
pompes à béton, camions-pompes à mortier et distributeurs de
béton. (2) Grues à tour; véhicules réfrigérés; motoneiges; camions
à benne; autobus; camions-échelles; nacelles latérales; camions
d’arrosage; tricycles; dévidoirs mobiles; véhicules amphibies;
automobiles sport; automobiles; ambulances; corbillards;
motocyclettes; systèmes d’avertissement sonore pour cycles;
jantes pour cycles; roues pour motocyclettes; rayons pour cycles;
clignotants pour motocyclettes; sonnettes pour cycles; supports
pour cycles; selles pour cycles; housses de selle pour
motocyclettes; pompes pour cycles; pédales pour cycles; cadres
pour cycles; guidons pour cycles; moyeux pour cycles; garde-
boue pour cycles; paniers pour motocyclettes; omnibus;
caravanes motorisées; dispositifs de sécurité pour automobiles,
nommément sacs gonflables; essuie-glaces; capots d’automobile;
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klaxons pour automobiles; accessoires d’automobile,
nommément pompes à air; filets à bagages pour automobiles;
alarmes antivol pour automobiles; portières pour automobiles;
clignotants pour automobiles; dispositifs antireflets pour
automobiles sauf pour les pièces d’appareils d’éclairage;
rétroviseurs pour automobiles; pare-chocs pour automobiles;
carrosseries d’automobile; châssis d’automobile; porte-skis pour
automobiles; pièces d’automobile, nommément hayons
élévateurs et hayons électriques; housses de siège pour
automobiles; pare-brise; sièges de sécurité pour enfants pour
automobiles; volants pour automobiles; sièges pour automobiles;
barres de frottement pour automobiles; trains roulants pour
automobiles; roues d’automobile; pare-soleil pour automobiles;
vitres d’automobile; barres de torsion pour automobiles; capots
d’automobile; alarmes de marche arrière pour automobiles;
appuis-tête pour sièges d’automobile; ceintures de sécurité pour
sièges d’automobile; masses d’équilibrage pour roues
d’automobile; jantes pour roues d’automobile; rayons de roue
d’automobile; véhicules blindés; véhicules chasse-neige; chariots
élévateurs à fourche; brides pour rayons de roue; bandes pour
moyeux de roue; bennes/camions à ordures; wagons-lits;
autocaravanes; bétonnières; camions-citernes; remorques pour
véhicules; véhicules, nommément remorques; camions; garde-
boue pour camions; camions-pompes à béton; camions-pompes
à mortier; distributeurs de béton; brise-béton pour véhicules;
épandeuses-aplanisseuses pour véhicules; guniteuses; camions-
échelles. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE
DE CORÉE le 07 avril 2006 sous le No. 0657965 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,295,602. 2006/03/28. GERFLOR, une Société de droit français,
50 cours de la République, 69100 VILLEURBANNE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

TARAFLEX EVOLUTION 
MARCHANDISES: Revêtements de sols en matières non
métalliques, nommément béton, pierre, bois franc, parquet de
bois, ardoise, linoléum, caoutchouc, vinyle, tapis, carreaux de
céramiques pour revêtements de sols pour salles de sport et de
gymnastique, terrains de sport, terrains de basket-ball, terrains de
volley-ball et salles de fitness et d’aérobic; revêtements de sols en
matières plastiques, nommément revêtements de sols pour salles
de sport et de gymnastique, terrains de sport, terrains de basket-
ball, terrains de volley-ball et salles de fitness et d’aérobic. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Floor coverings made of non-metallic materials, namely
concrete, stone, hardwood, wood parquet flooring, slate, linoleum,
rubber, vinyl, carpeting, ceramic tiles for floor coverings for sports
and gymnastics rooms, sports fields, basketball courts, volleyball
courts and fitness and aerobic rooms; floor coverings made of
plastic materials, namely floor coverings for sports and
gymnastics rooms, sports fields, basketball courts, volleyball
courts and fitness and aerobic rooms. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,295,634. 2006/03/28. KARSTEN NOSSACK, #100-7240
JOHNSTONE DRIVE, RED DEER, ALBERTA T4P 3Y6 

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

WARES: Meat products, namely cured, smoked, cooked, frozen,
sweet pickled or otherwise prepared and processed meat, ham,
luncheon meat and sausages. SERVICES: Processing,
manufacturing, selling and distributing meat products, namely
cured, smoked, cooked, frozen, sweet pickled or otherwise
prepared and processed meat, ham, luncheon meat and
sausages. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
viande, jambon, viande froide et saucisses salés, fumés, cuits,
congelés, marinés ou autrement préparés et transformés.
SERVICES: Traitement, fabrication, vente et distribution de
produits à base de viande, nommément viande, jambon, viande
froide et saucisses salés, fumés, cuits, congelés, marinés ou
autrement préparés et transformés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,663. 2006/03/28. 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 

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

WARES: An ingredient blend containing creatine sold as an
integral part of a dietary supplement. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients contenant de la
créatine vendu comme partie intégrante d’un supplément
alimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,295,734. 2006/03/29. Barrier Therapeutics, Inc., 600 College
Road, Suite 3200, Princeton, New Jersey 08540, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIVENYL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of diseases of the human skin, hair, nails and the oral
and genital mucosa. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des maladies de la peau, des cheveux,
des ongles et des muqueuses buccales et génitales chez
l’humain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,842. 2006/03/29. JEB Industry, Inc., a legal entity, 7442
Orangewood Avenue, Garden Grove, California 92841, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Clothing, namely, aprons, belts, ties, blouses,
suspenders, bras, camisoles, capes, cardigans, chemises, cloaks,
coats, costumes, culottes, cummerbunds, dancewear, cloth
diapers, dresses, nightgowns, suits, shoes, frocks, gloves, gowns,
caps, hats, skirts, pantyhose, hosiery, jackets, jeans, jerkins,
jerseys, kilts, kimonos, knickers, leggings, lingerie, mess
uniforms, miniskirts, nightwear, one piece garment for infants and
toddlers, pants, trousers, pajamas, raincoats, rainwear, robes,
safari jackets, sari, sarong, school uniforms, shirts, slips, smocks,
socks, suits, stockings, sweaters, swimsuits, tights, trousers, t-
shirts, tuxedos, undergarments, underskirts, veils, waistcoats,
wetsuits. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tabliers, ceintures,
cravates, chemisiers, bretelles, soutiens-gorge, camisoles, capes,
cardigans, combinaisons-culottes, capes, manteaux, costumes,
jupes-culottes, ceintures de smoking, vêtements de danse,
couches en tissu, robes, robes de nuit, costumes, chaussures,
blouses, gants, robes du soir, casquettes, chapeaux, jupes, bas-
culottes, bonneterie, vestes, jeans, blousons, jerseys, kilts,
kimonos, knickers, caleçons longs, lingerie, tenues de mess,
minijupes, vêtements de nuit, ensembles une pièce pour bébés et
tout-petits, pantalons, pyjamas, imperméables, vêtements

imperméables, peignoirs, sahariennes, sari, sarong, uniformes
scolaires, chemises, slips, blouses, chaussettes, costumes, bas,
chandails, maillots de bain, collants, pantalons, tee-shirts,
smokings, vêtements de dessous, jupons, voiles, gilets,
combinaisons isothermes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,935. 2006/03/30. WA S.A.S., 528 Avenue de Savoie,
38570 LE CHEYLAS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLANC pour la lettre W et le point placé en
dessous de la lettre W. VERT pour le cercle entourant la lettre W,
de même que le rectangle placé sous ce cercle. NOIR pour les
mots W. DIAMANT, de même que la ligne horizontale placée au-
dessus de ces mots.

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

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, à savoir
machines à meuler, machines à polir, machines à abraser, scies
(machines), disques à tronçonner les métaux et les matériaux,
disques diamants, disques abrasifs. SERVICES: Services de
location et d’entretien d’équipements pour la transformation de la
pierre et des matériaux de construction; diffusion d’information
concernant les méthodes de sciage, de soudure, de polissage,
(abrasion), de meulage, et de rabotage des matériaux sous la
forme de documentation publicitaire et commerciale, ou de
participation aux salons professionnels. Date de priorité de
production: 06 octobre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3384430 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06 octobre 2005 sous le
No. 05 3384430 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. WHITE for
the letter W and the dot underneath the letter W. GREEN for the
circle around the letter W, as well as for the rectangle underneath
the circle. BLACK for the words W. DIAMANT, as well as for the
horizontal line above these words.

The right to the exclusive use of the word DIAMANT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Machines and machine tools, namely grinding
machines, polishing machines, abrading machines, saws
(machines), discs for cutting metals and materials, diamond discs,
abrasive discs. SERVICES: Rental and maintenance services for
equipment used in transforming stone and building materials;
providing information concerning methodology for sawing,
welding, polishing, (abrasion), grinding, and planing of materials in
the form of advertising and commercial documentation, or
participation in professional trade shows. Priority Filing Date:
October 06, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3384430
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on October 06, 2005
under No. 05 3384430 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

1,296,067. 2006/03/30. Alexander Ovechkin, c/o Sport Maska
Inc., 3400 Raymond Lasnier, Montreal, QUEBEC H4R 3L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALEXANDER THE GR8 
WARES: Footwear, namely leisure and athletic footwear; apparel,
namely t-shirts, pants, long sleeve tops, sleeveless tops,
sweaters, sweatshirts, polo shirts, jackets, coats, tracksuits,
training suits, underwear, socks, shorts, and hooded sweaters;
headwear, namely caps, toques, hats, visors, and headbands; all-
purpose athletic bags; sporting articles and equipment, namely,
ice hockey sticks, ice skates; protective apparel for hockey players
namely, shoulder pads, elbow pads, shin guards, protective pants,
and hockey gloves; ice hockey, roller hockey and in-line skates;
protective equipment for hockey; hockey helmets; hockey visors;
hockey pants; hockey sticks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément articles
chaussants pour les loisirs et les sports; vêtements, nommément
tee-shirts, pantalons, hauts à manches longues, hauts sans
manches, chandails, pulls d’entraînement, polos, vestes,
manteaux, ensembles molletonnés, ensembles d’entraînement,
sous-vêtements, chaussettes, shorts et chandails à capuchon;
couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, chapeaux,
visières et bandeaux; sacs de sport tout usage; articles et matériel
de sport, nommément bâtons de hockey sur glace, patins à glace;
vêtements de protection pour joueurs de hockey, nommément
épaulières, coudières, protège-tibias, pantalons de protection et
gants de hockey; patins de hockey et patins à roues alignées;
équipement de protection pour le hockey; casques de hockey;
visières de hockey; culottes de hockey; bâtons de hockey. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,124. 2006/03/31. Faulks & Co. Ltd, 21 Moat Way, Barwell,
Leicestershire, LE9 8EY, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TUBTRUGS 
WARES: (1) Multi-purpose, flexible, plastics material containers
with handles; containers namely flowerpots and planters, flower
baskets, manure collectors, rubble containers, compost mixers,
water containers, stone carriers; bags namely beach bags, polish
and duster bags, tool bags, toy bags, food storage bags, washing
bags, laundry bags, food bags, garment bags, athletic bags;
baskets namely flower baskets, hampers, picnic baskets, sewing
baskets, waste paper baskets, plant baskets, log baskets, laundry
baskets, hanging plant baskets; bins namely automobile storage
bins, compost bins, grain bins, waste bins, dust bins, storage bins,
recycling bins; buckets namely bait buckets, houseware buckets,
toy buckets, mortar buckets, plumbers buckets, animal water
buckets, sand buckets, cement/plaster buckets, manure buckets;
portable water carriers (containers) made of plastics; tool storage
containers (non-metallic); manure baskets; beds for pets, namely
beds for domestic pets and beds for household pets; containers
for plants (for household use); containers for carrying coal for use
on domestic fires; containers for flowers (other than of precious
metal); litter baskets and waste buckets for garden, household,
catering, domestic and kitchen use; feeding troughs for animals
and drinking troughs for animals. (2) Multi-purpose, flexible,
plastics material containers with handles; containers namely
flowerpots and planters, flower baskets, manure collectors, rubble
containers, compost mixers, water containers, stone carriers;
bags namely beach bags, polish and duster bags, tool bags, toy
bags, food storage bags, washing bags, laundry bags, food bags,
garment bags, athletic bags; baskets namely flower baskets,
hampers, picnic baskets, sewing baskets, waste paper baskets,
plant baskets, log baskets, laundry baskets, hanging plant
baskets; bins namely automobile storage bins, compost bins,
grain bins, waste bins, dust bins, storage bins, recycling bins;
buckets namely bait buckets, houseware buckets, toy buckets,
mortar buckets, plumbers buckets, animal water buckets, sand
buckets, cement/plaster buckets, manure buckets; gardening
bags; bags for use as plant containers; tool carriers (bags, empty);
portable water carriers (containers) made of plastics; tool storage
containers (non-metallic); beds for pets, including beds for
domestic pets and beds for household pets; containers for
carrying coal for use on domestic fires; containers for flowers
(other than of precious metal); litter baskets and waste buckets;
feeding troughs for animals and drinking troughs for animals. (3)
Gardening bags; bags for use as plant containers. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on October 10, 2003 under No. 2331354 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).
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MARCHANDISES: (1) Contenants en plastique, flexibles, avec
poignées; contenants, nommément pots à fleurs et jardinières,
corbeilles à fleurs, pots pour engrais, contenants à rocaille,
mélangeurs à compost, contenants à eau, transporteurs de
pierres; sacs, nommément sacs de plage, sacs pour produits de
cirage et d’époussetage, sacs à outils, sacs à jouets, sacs
d’entreposage pour aliments, sacs à linge, sacs pour la nourriture,
sacs pour vêtements, sacs de sport; paniers, nommément
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers
à couture, corbeilles à papier, paniers pour plantes, paniers pour
bûches, paniers à lessive, corbeilles pour plantes suspendues;
bacs, nommément bacs de rangement pour l’automobile, bacs de
compost, bacs à grains, poubelles, bacs à poussière, conteneurs
d’entreposage, bacs de recyclage; seaux, nommément seaux
pour appâts, seaux à usage domestique, seaux pour jouets, seaux
pour mortier, seaux de plombiers, seaux d’eau pour animaux,
seaux à sable, seaux à ciment/à sable, seaux pour engrais;
transporteurs d’eau portatifs (contenants) en plastique;
contenants de rangement d’outils (non métalliques); paniers pour
engrais; lits pour animaux de compagnie, nommément lits pour
animaux de compagnie et lits pour animaux domestiques;
contenants pour plantes (à usage domestique); contenants pour
transporter du charbon pour utilisation sur des feux domestiques;
contenants pour fleurs (autre qu’en métal précieux); paniers à
déchets et sceaux à déchets pour utilisation dans le jardin, à la
maison, par les traiteurs, dans la cuisine; mangeoires pour
animaux et abreuvoirs pour animaux. (2) Contenants en plastique,
flexibles, avec poignées; contenants, nommément pots à fleurs et
jardinières, corbeilles à fleurs, pots pour engrais, contenants à
rocaille, mélangeurs à compost, contenants à eau, transporteurs
de pierres; sacs, nommément sacs de plage, sacs pour produits
de cirage et d’époussetage, sacs à outils, sacs à jouets, sacs
d’entreposage pour aliments, sacs à linge, sacs pour la nourriture,
sacs pour vêtements, sacs de sport; paniers, nommément
corbeilles à fleurs, paniers à linge, paniers à pique-nique, paniers
à couture, corbeilles à papier, paniers pour plantes, paniers pour
bûches, paniers à lessive, corbeilles pour plantes suspendues;
bacs, nommément bacs de rangement pour l’automobile, bacs de
compost, bacs à grains, poubelles, bacs à poussière, conteneurs
d’entreposage, bacs de recyclage; seaux, nommément seaux
pour appâts, seaux à usage domestique, seaux pour jouets, seaux
pour mortier, seaux de plombiers, seaux d’eau pour animaux,
seaux à sable, seaux à ciment/à sable, seaux pour engrais; sacs
de jardinage; sacs pour utilisation comme contenants pour
plantes; sacs pour le transport d’outils (sacs, vides); transporteurs
d’eau portatifs (contenants) en plastique; contenants de
rangement d’outils (non métalliques); lits pour animaux de
compagnie, y compris lits pour animaux de compagnie et lits pour
animaux domestiques; contenants pour transporter du charbon
pour utilisation sur des feux domestiques; contenants pour fleurs
(autre qu’en métal précieux); paniers à déchets et sceaux à
déchets; mangeoires pour animaux et abreuvoirs pour animaux.
(3) Sacs de jardinage; sacs pour utilisation comme contenants
pour plantes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 10 octobre 2003
sous le No. 2331354 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,296,146. 2006/03/31. 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 

QUINCY 
WARES: Clothing namely, casual clothing and athletic clothing;
footwear namely, casual shoes and athletic shoes, sandals,
slippers, and thongs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller
et vêtements de sport; articles chaussants, nommément
chaussures tout-aller et chaussures de sport, sandales,
pantoufles et tongs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,296,167. 2006/04/03. Air Miles International Trading B.V.,
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GAGNEZ VOTRE VOYAGE, À VOTRE 
FACON! 

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

SERVICES: Promotional contest services, namely conducting
contests to promote the sale of goods and services of others
through a consumer loyalty program. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de concours, nommément tenue de
concours pour promouvoir la vente de marchandises et de
services de tiers au moyen d’un programme de fidélisation de la
clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 132 August 22, 2007

1,296,229. 2006/03/22. Hampton Securities Inc., 141 Adelaide
Street West, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5H 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HITCHMAN & SPRIGINGS, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5704, P.O. BOX 120, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

SERVICES: Financial services, namely international trade
execution, brokerage services, namely, the dealing, trading,
negotiating, selling, distribution, placement and administration of
securities, money market products, bonds, commodities, futures
and options, hedge funds, financial investments, and private
wealth management. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément commerce
international, services de courtage, nommément transaction,
commerce, négociation, vente, distribution, placement et
administration de titres de placement, de produits du marché
monétaire, d’obligations, de marchandises, de contrats à terme et
d’options, gestion de fonds de couverture, de placements et de
fortunes privées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,640. 2006/04/04. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Handheld electric heaters for tobacco and tobacco
products; tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays not of precious metals, their alloys or coated therewith;
pipes, pocket apparatus for rolling cigarettes, lighters; matches.
SERVICES: Advertising the wares and services of others;
business management; business administration; office functions,
namely, typing, secretarial and clerical services. Priority Filing
Date: October 19, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 58553/2005 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: Radiateurs électriques portatifs pour le tabac
et les produits du tabac; tabac brut ou manufacturé, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses propres
cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts
du tabac (à usage autre que médical); articles pour fumeurs,
nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes,
boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers non faits ni enduits
de métaux précieux ou de leurs alliages; pipes, appareils de
poche pour rouler des cigarettes, briquets; allumettes.
SERVICES: Publicité des marchandises et des services de tiers;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise; fonctions de
bureau, nommément services de dactylographie, de secrétariat et
de bureau. Date de priorité de production: 19 octobre 2005, pays:
SUISSE, demande no: 58553/2005 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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1,296,660. 2006/04/04. Jordan Mattress Ltd., Unit E, 7675 132
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4M8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Box springs, bed springs, spring components for
bedding, sofa mattresses and mattresses. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sommiers à ressorts, sommiers, composants
de sommiers pour lits, matelas pour sofas et matelas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,719. 2006/04/05. Scott Douglas McKillop, 1240 Thornley
Street, London, ONTARIO N6K 4V3 
 

The right to the exclusive use of the words GLOWS IN THE DARK
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,296,805. 2006/04/05. PetSyle LLC, (a Florida limited liability
company), Suite 400, 2875 NE 191st Street, Aventura, Florida
33180, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: (1) Downloadable pictures, e-cards and screen savers
relating to pets. (2) Pet products, namely greeting cards, paintings,
pet clothing, books and magazines relating to pets, pre-recorded
dvd’s and cd’s relating to pets and pet furniture. SERVICES: (1)
On-line information services relating to pets, namely, a directory of
pet breeders for dogs and cats. (2) On-line information services
relating to pets, namely, a directory of pet sitters, pet groomers,
pet trainers, pet friendly accommodations, pet breeders for birds
and horses, kennels and veterinarians. (3) On-line information
services relating to pets, namely, a directory of pet photographers,
pet day cares, pet friendly real estate agents, pet friendly web
developers, pet artists, and behavioralists; and on-line information
services, namely, pet polls, pet surveys, providing articles relating
to pet care, behavior, health, nutrition and well being. (4)
Promoting the retail sale of pet products for others, namely, pet
clothing, pet food, pet supplies, pet supplements, pet beds, pet
treats, pet magazines. (5) On-line forum and chat rooms relating
to pets. (6) On-line pet personals and advertisements for pet
singles; on-line pet profiles containing information relating to pets,
namely, medical records, tattoos, license numbers, microchip
numbers, pictures, contact information and telephone numbers;
streaming of video materials, television and radio on the internet;
and hosting the web sites of pet professionals on a computer
server for a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as March 2001 on services (1); November 2001 on
services (2); July 2002 on services (3); September 2002 on wares
(1); January 2003 on services (4); September 2004 on services
(5). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (6).

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

MARCHANDISES: (1) Illustrations, cartes virtuelles et
économiseurs d’écran téléchargeables ayant trait aux animaux de
compagnie. (2) Produits en rapport avec les animaux de
compagnie, nommément cartes de souhaits, peintures, vêtements
pour animaux de compagnie, livres et magazines sur les animaux
de compagnie, DVD et CD préenregistrés ayant trait aux animaux
de compagnie ainsi que mobilier pour animaux de compagnie.
SERVICES: (1) Services d’information en ligne ayant trait aux
animaux de compagnie, nommément répertoire d’éleveurs de
chiens et de chats de compagnie. (2) Services d’information en
ligne ayant trait aux animaux de compagnie, nommément
répertoire de gardiens d’animaux de compagnie, de toiletteurs
d’animaux de compagnie, de dresseurs d’animaux de compagnie,
d’hébergements acceptant les animaux de compagnie, d’éleveurs
d’oiseaux et de chevaux de compagnie, de chenils et de
vétérinaires. (3) Services d’information en ligne ayant trait aux
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animaux de compagnie, nommément répertoire de photographes
d’animaux de compagnie, de garderies d’animaux de compagnie,
d’agents immobiliers ouverts aux animaux de compagnie, de
développeurs web ouverts aux animaux de compagnie, d’artistes
et de comportementalistes pour animaux de compagnie; services
d’information en ligne, nommément sondages sur les animaux de
compagnie, enquêtes sur les animaux de compagnie, offre
d’articles ayant trait aux soins, au comportement, à la santé, à
l’alimentation et au bien-être des animaux de compagnie. (4)
Promotion de la vente au détail de produits en rapport avec les
animaux de compagnie pour des tiers, nommément vêtements
pour animaux de compagnie, aliments pour animaux de
compagnie, accessoires pour animaux de compagnie,
suppléments pour animaux de compagnie, lits pour animaux de
compagnie, gâteries pour animaux de compagnie, magazines sur
les animaux de compagnie. (5) Forums et bavardoirs en ligne
ayant trait aux animaux de compagnie. (6) Annonces privées et
publicités en ligne d’animaux de compagnie à adopter; profils
d’animaux de compagnie en ligne contenant de l’information ayant
trait aux animaux de compagnie, nommément dossiers médicaux,
tatouages, numéros d’identification, numéros de puce, photos,
coordonnées et numéros de téléphone; diffusion en continu de
contenu vidéo, d’émissions de télévision et de radio sur Internet;
hébergement de sites web de professionnels en matière
d’animaux de compagnie sur un serveur informatique pour un
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services (1);
novembre 2001 en liaison avec les services (2); juillet 2002 en
liaison avec les services (3); septembre 2002 en liaison avec les
marchandises (1); janvier 2003 en liaison avec les services (4);
septembre 2004 en liaison avec les services (5). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (6).

1,296,849. 2006/04/06. Wood Composite Technologies Inc.,
1408 - 7 Street, Nisku, ALBERTA T9E 7P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wood composite building materials namely, boards,
trims and fascia. SERVICES: Research and development in the
area of wood composite building materials. Used in CANADA
since at least September 30, 1997 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites en bois
nommément planches, garnitures et bordures de toit. SERVICES:
Recherche et développement dans le domaine des matériaux de
construction composites en bois. Employée au CANADA depuis
au moins 30 septembre 1997 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,174. 2006/04/10. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postal 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
yellow, green, orange, beige and white are claimed as a feature of
the mark. The mark consists of a semi-circular design having four
distinct fields, said four fields being separated from one another
along horizontal borders, the top-most field occupying about the
top half of the semi-circular design and being generally red in
colour except for a central portion of the top-most field which is
orange in colour, the second field from the top being white in
colour and occupying about the next quarter of the semi-circular
design, the third field from the top being red in colour and
occupying a narrow horizontal band below the second field, and
the bottom-most field being orange in colour and occupying about
the bottom quarter of the semi-circular design, and depictions of



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 135 22 août 2007

meat and vegetables, namely, cubes of red meat, a yellow ear of
corn emerging from its green husk, orange carrots with green
leaflets, stalks of beige wheat crossed at their stems, and green
pea pods with several loose green peas, all appearing to float over
a white field that occupies the region above and to the left of the
semi-circular design.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
depictions of corn, carrots, peas and grains apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,208,509 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le jaune, le vert, l’orange, le beige et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée d’un dessin
semi-circulaire ayant quatre sections distinctes, lesdites sections
étant séparées les unes des autres par des bordures horizontales.
La section supérieure occupe environ la moitié supérieure du
dessin semi-circulaire et est principalement constituée de rouge,
à part la portion centrale de l’espace qui est orange. La deuxième
section à partir du haut est blanche et occupe environ le quart du
dessin semi-circulaire. La troisième section à partir du haut est
rouge et est constituée d’une étroite bande horizontale sous la
deuxième section. La section inférieure est orange et occupe
environ le quart inférieur du dessin semi-circulaire.
Représentation de viande et de légumes, nommément
nommément cubes de viande rouge, épis de maïs jaunes sortant
de leur enveloppe verte, carottes orange avec des tiges et des
feuilles vertes, tiges de blé beige croisées à la base et pois verts
avec des pois sortis de leur écosse, ayant tous l’air de flotter au-
dessus d’un champ blanc qui occupe l’espace en haut à gauche
du dessin semi-circulaire.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
celle-ci, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des
représentations de maïs, de carottes, de pois et de céréales en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous
le No. 3,208,509 en liaison avec les marchandises.

1,297,175. 2006/04/10. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postal 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours red,
yellow, green, orange, beige and white are claimed as a feature of
the trade-mark. The mark consists of depictions of meat and
vegetables, namely, cubes of red meat, yellow ears of corn
emerging from their green husks, orange carrots with green stems
and leaflets, stalks of beige wheat crossed at their stems, and
green pea pods with several loose green peas, all appearing to
float over a white field.

The applicant disclaims the right, for the purpose of this
application and the resulting registration, to the exclusive use of
depictions of corn, carrots, peas and grains apart from the trade-
mark as a whole.

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,208,508 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le jaune, le vert, le orange, le beige et le
blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée de
représentations de viande et de légumes, nommément cubes de
viande rouge, épis de maïs jaunes sortant de leur enveloppe
verte, carottes orange avec des tiges et des feuilles vertes, tiges
de blé beige croisées à la base et pois verts avec des pois sortis
de leur écosse ayant tous l’air de flotter au-dessus d’un champ
blanc.

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
celle-ci, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des
représentations de maïs, de carottes, de pois et de céréales en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous
le No. 3,208,508 en liaison avec les marchandises.
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1,297,185. 2006/04/10. Uptime Food Products Inc., 11800,
Avenue J.J. Joubert, Montreal, QUEBEC H1E 7J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GLENN JOSEPH FELDMAN, (FELDMAN ROLLAND), 5 PLACE
VILLE-MARIE, SUITE 1108, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese
characters is ENCORE, AGAIN AND AGAIN. The transliteration
provided by the applicant of the Chinese character(s) is ANKA.

WARES: Pre-prepared cooked frozen and refrigerated and
canned foods, namely, Pork and Chives Dumplings, Pork,
Bokchoi and Shrimps Dumplings, Pork and Bokchoi Dumplings,
Chicken and Cabbage Dumplings, Pork and Cabbage Dumplings,
Beef, Bokchoi and Onions Dumplings, Three Flavoured Potsticker
Dumplings, Mini Pork Buns, Tofu and Vegetable Dumplings, Dim
Sum, namely, Shrimps, Pork and Water Chestnuts Wonton,
Shrimps and Pork Wonton, Pork Wonton and Tianjin Vegetable,
Pork and Shrimps Dumplings, Chicken Dumplings, Christal
Shrimps, Bamboo and Pork Dumplings, Christal Shrimps, Pork
and Water Chestnuts Dumplings, Sauces, Soya Sauce and
Vinegar, Soya Sauce and Vinegar (spicy), Peanut Butter Sauce,
Spicy Peanut Butter Sauce. SERVICES: Operation of a business
dealing in the manufacture of oriental food products. Used in
CANADA since February 01, 1997 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est ENCORE, AGAIN AND AGAIN et leur translittération est
ANKA.

MARCHANDISES: Aliments préparés congelés, réfrigérés ou en
boîte, nommément dumplings au porc et à la ciboulette, dumplings
au porc, au pak-choï et aux crevettes, dumplings au porc et à la
ciboulette, dumplings au poulet et au chou, dumplings au porc et
au chou, dumplings au boeuf, à la ciboulette et aux oignons, Jiaozi
aux trois saveurs, bouchées au porc, dumplings au tofu et aux
légumes, dim sum, nommément raviolis chinois aux crevettes, au
porc et aux châtaignes d’eau, raviolis chinois aux crevettes et au
porc, raviolis chinois au porc et aux légumes de Tianjin, dumplings
au porc et aux crevettes, dumplings au poulet, dumplings aux
crevettes cristal au bambou et au porc, dumplings aux crevettes
cristal, au porc et aux châtaignes d’eau, sauces, sauce soya et
vinaigre, sauce soya et vinaigre (épicés), sauce au beurre
d’arachides, sauce au beurre d’arachides épicée. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la préparation
d’aliments asiatiques. Employée au CANADA depuis 01 février
1997 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,202. 2006/04/10. G5 Promotions, 616 Barton Street,
Hamilton, ONTARIO L8L 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Men’s & Women’s Athletic Clothing; Hats; Outer wear;
Jewelry; Drinking Mugs; Athletic Shorts;Bermuda Shorts; Track
Pants; Dress Pants; Jeans; Socks; Athletic Shoes; Base Ball
Caps; Touques; Hats; Tshirts (Long sleeve, short sleeve); Cutoff
Tees; Undershirts; Jackets; Coats; Dress shirts; Scarves; Eye
Glasses; Sun Glasses; Sweatshirts, hoodies; Girls Tees, blouses,
tops; pendants; Sports bra; Bracelet; Underwear; Rings; Briefs;
Gold chains; Head Bands, bandannas; Gym Bags, knap sacks,
purses;Wristbands; Water bottles; Bathing suits; Towels;
Bathrobes; Slippers; Boxing Gloves; Punching bags; Dresses,
skirts; Grappling Gloves; Sandals; Belts; Jewelry; Baby Clothes;
Necklace. Used in CANADA since at least as early as April 03,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour hommes et femmes;
chapeaux; vêtements d’extérieur; bijoux; grosses tasses; shorts
d’athlétisme; bermudas; pantalons molletonnés; pantalons
habillés; jeans; chaussettes; chaussures d’entraînement;
casquettes de baseball; tuques; chapeaux; tee-shirts (manches
longues, manches courtes); gilets de corps; vestes; manteaux;
chemises habillées; foulards; lunettes; lunettes de soleil; pulls
d’entraînement, chandails à capuchon; tee-shirts pour filles,
chemisiers, hauts; pendentifs; soutien-gorge de sport; bracelets;
sous-vêtements; bagues; caleçons; chaînes en or; bandeaux,
bandanas; sacs de sport, sacs à dos, sacs à main; serre-poignets;
gourdes; maillots de bain; serviettes; sorties de bain; pantoufles;
gants de boxe; sacs de frappe; robes et jupes; gants de combat;
sandales; ceintures; bijoux; vêtements pour bébés; colliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,297,305. 2006/04/11. FABRICA DE JABON LA CORONA, S.A.
DE C.V., a Mexican corporation, Carlos B. Zetina No. 80,
Fracc.Industrial Xalostoc, Ecatepec, Estado de Mexico, 55348,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

BLANCA NIEVES 
As provided by the applicant, BLANCA NIEVES translates to
WHITE SNOW or WHITE SNOWS.
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WARES: Shampoo; detergent powder and liquid detergent;
bleaching preparations for laundry use; soaps, namely, anti-
bacterial soap, deodorant soap, detergent soap, non-medicated
soap and hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots BLANCA
NIEVES est WHITE SNOW ou WHITE SNOWS.

MARCHANDISES: Shampooing; détergent en poudre et
détergent liquide; produits de blanchiment pour la lessive; savons,
nommément savon antibactérien, savon déodorant, savon
détergent, savon non médicamenteux et savon pour les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,401. 2006/04/11. Rowenta Werke GmbH, Herrnrainweg 5,
D-63067, Offenbach, ALLEMAGNE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

FOCUS 
MARCHANDISES: (1) Fers à repasser électriques et leurs parties
constitutives; générateurs de vapeur et leurs parties constitutives.
(2) Fers à repasser électriques et leurs parties constitutives. Date
de priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 60 964 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13
octobre 2005 sous le No. 305 60 964 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

WARES: (1) Electric irons and their constituent parts; steam
generators and their constituent parts. (2) Electric irons and their
constituent parts. Priority Filing Date: October 13, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 60 964 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on October 13, 2005 under No.
305 60 964 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

1,297,690. 2006/04/13. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLEAN ACRE 
SERVICES: Agronomic consulting and promotional services,
namely promoting the interests of grain growers and grain
marketers in Canada through the distribution of newsletters in the
field of agronomics; arranging for the sale of associated and
related products for use by grain growers, namely fertilizer,
agricultural seeds and chemicals, namely herbicides, pesticides,
insecticides and fungicides; licensed and custom applications,
namely the service of applying the associated and related
products for use by grain growers, namely fertilizer, agricultural
seeds and chemicals, namely herbicides, pesticides, insecticides

and fungicides; marketing services, namely advertising and
arranging for distribution of associated and related products for
use by grain growers, namely fertilizer, agricultural seeds and
chemicals, namely herbicides, pesticides, insecticides and
fungicides; application of fertilizer, chemical and seed; purchase
contracts for grains; agricultural testing and consulting services in
the field of agronomics; marketing services in the field of
agronomics, namely arranging for the distribution of the products
of others, providing marketing strategies to others, designing and
printing marketing information for others, evaluating markets for
existing products and services of others. Used in CANADA since
at least as early as March 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil et de promotion en matière
d’agronomie, nommément promotion des intérêts des producteurs
de céréales et des marchands de céréales au Canada par la
distribution de lettres d’information dans le domaine de
l’agronomie; organisation de la vente des produits associés et
connexes utilisés par les producteurs de céréales, nommément
engrais, semences et produits chimiques agricoles, nommément
herbicides, pesticides, insecticides et fongicides; utilisations
autorisées et sur mesure, nommément service d’utilisation des
produits associés et connexes utilisés par les producteurs de
céréales, nommément engrais, semences et produits chimiques
agricoles, nommément herbicides, pesticides, insecticides et
fongicides; services de marketing, nommément publicité et
organisation de la distribution des produits associés et connexes
utilisés par les producteurs de céréales, nommément engrais,
semences et produits chimiques agricoles, nommément
herbicides, pesticides, insecticides et fongicides; utilisation
d’engrais, de produits chimiques et de semences; contrats d’achat
de céréales; services d’essais et de conseil agricoles dans le
domaine de l’agronomie; services de marketing dans le domaine
de l’agronomie, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers, élaboration de stratégies d’affaires pour des
tiers, conception et impression d’information marketing pour des
tiers, évaluation des marchés pour les produits et services
existants de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2002 en liaison avec les services.

1,297,691. 2006/04/13. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMPLETE ACRE 
SERVICES: Agronomic consulting and promotional services,
namely promoting the interests of grain growers and grain
marketers in Canada through the distribution of newsletters in the
field of agronomics; arranging for the sale of associated and
related products for use by grain growers, namely fertilizer,
agricultural seeds and chemicals, namely herbicides, pesticides,
insecticides and fungicides; licensed and custom applications,
namely the service of applying the associated and related
products for use by grain growers, namely fertilizer, agricultural
seeds and chemicals, namely herbicides, pesticides, insecticides
and fungicides; marketing services, namely advertising and
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arranging for distribution of associated and related products for
use by grain growers, namely fertilizer, agricultural seeds and
chemicals, namely herbicides, pesticides, insecticides and
fungicides; application of fertilizer, chemical and seed; purchase
contracts for grains; agricultural testing and consulting services in
the field of agronomics; marketing services in the field of
agronomics, namely arranging for the distribution of the products
of others, providing marketing strategies to others, designing and
printing marketing information for others, evaluating markets for
existing products and services of others. Used in CANADA since
at least as early as March 2001 on services.

SERVICES: Services de conseil et de promotion en matière
d’agronomie, nommément promotion des intérêts des producteurs
de céréales et des marchands de céréales au Canada par la
distribution de lettres d’information dans le domaine de
l’agronomie; organisation de la vente des produits associés et
connexes utilisés par les producteurs de céréales, nommément
engrais, semences et produits chimiques agricoles, nommément
herbicides, pesticides, insecticides et fongicides; utilisations
autorisées et sur mesure, nommément service d’utilisation des
produits associés et connexes utilisés par les producteurs de
céréales, nommément engrais, semences et produits chimiques
agricoles, nommément herbicides, pesticides, insecticides et
fongicides; services de marketing, nommément publicité et
organisation de la distribution des produits associés et connexes
utilisés par les producteurs de céréales, nommément engrais,
semences et produits chimiques agricoles, nommément
herbicides, pesticides, insecticides et fongicides; utilisation
d’engrais, de produits chimiques et de semences; contrats d’achat
de céréales; services d’essais et de conseil agricoles dans le
domaine de l’agronomie; services de marketing dans le domaine
de l’agronomie, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers, élaboration de stratégies d’affaires pour des
tiers, conception et impression d’information marketing pour des
tiers, évaluation des marchés pour les produits et services
existants de tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2001 en liaison avec les services.

1,297,703. 2006/04/13. Passy-Muir, Inc., 4521 Campus Drive
#273, Irvine, California 92612, 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 

SECURE-IT 
WARES: Medical devices, namely, attachment strap for securing
tracheostomy and ventilator valves to patients. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1997 on wares. Priority
Filing Date: October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/732,962 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,139,159 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément sangles de
fixation des valvules de trachéostomie et de ventilation sur les
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 13 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,962 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,139,159 en liaison avec les marchandises.

1,297,739. 2006/04/13. OTV SA, Immeuble L’Aquarene, 1, Place
Montgolfier, 94410 Saint Maurice, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ACTIDISK 
WARES: (1) Units for supplying water and waste water; water and
waste water treatment units; water and waste water purifying
units; water and waste water filtering installations; fixed or mobile
units and installations for household, municipal or industrial waste
treatment; fixed or mobile water treatment units and installations
using clarification, flocculation and decantation; fixed or mobile
water purification units and installations using clarification,
flocculation and decantation; filters, namely sieves (parts of
municipal or industrial installations) for rendering water drinkable
and water treatment; filters (parts of municipal or industrial
installations) for rendering water drinkable and for water
treatment; biological discs used for water, waste water and sludge
treatment; industrial or domestic water treatment units. (2) Units
for supplying water and waste water; water and waste water
treatment units; water and waste water purifying units; water and
waste water filtering installations; fixed or mobile units and
installations for household, municipal or industrial waste
treatment; fixed or mobile water treatment units and installations
using clarification, flocculation and decantation; fixed or mobile
water purification units and installations using clarification,
flocculation and decantation; filters, namely sieves (parts of
municipal or industrial installations) for rendering water drinkable;
filters (parts of municipal or industrial installations) for rendering
water drinkable; biological discs used for water, waste water and
sludge treatment; industrial or domestic water treatment units.
SERVICES: Water and waste water treatment, water and waste
water purification, water and waste water filtration; waste water
purification services; water treatment services in view of rendering
water drinkable; sludge treatment, sludge disinfection, sludge
filtration; waste treatment services, waste disinfection services
used in household, municipal or industrial applications. Priority
Filing Date: January 12, 2006, Country: FRANCE, Application No:
06 3 403 121 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares (1) and on services. Registered in or for FRANCE on July
07, 2006 under No. 063403121 on wares (1) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services.
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MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’alimentation en eau et en
eaux usées; appareils de traitement de l’eau et des eaux usées;
appareils de purification de l’eau et des eaux usées; installations
de filtration de l’eau et des eaux usées; appareils et installations
fixes ou mobiles pour le traitement des déchets domestiques,
municipaux ou industriels; appareils et installations fixes ou
mobiles pour le traitement de l’eau par clarification, floculation et
décantation; appareils et installations fixes ou mobiles pour la
purification de l’eau par clarification, floculation et décantation;
filtres, nommément tamis (pièces d’installations municipales ou
industrielles) pour rendre l’eau potable et pour le traitement de
l’eau; filtres (pièces d’installations municipales ou industrielles)
pour rendre l’eau potable et pour le traitement de l’eau; disques
biologiques utilisés pour le traitement de l’eau, des eaux usées et
des boues; appareils de traitement de l’eau industriels ou
domestiques. (2) Appareils pour l’alimentation en eau et en eaux
usées; appareils de traitement de l’eau et des eaux usées;
appareils de purification de l’eau et des eaux usées; installations
de filtration de l’eau et des eaux usées; appareils et installations
fixes ou mobiles pour le traitement des déchets domestiques,
municipaux ou industriels; appareils et installations fixes ou
mobiles pour le traitement de l’eau par clarification, floculation et
décantation; appareils et installations fixes ou mobiles pour la
purification de l’eau par clarification, floculation et décantation;
filtres, nommément tamis (pièces d’installations municipales ou
industrielles) pour rendre l’eau potable; filtres (pièces
d’installations municipales ou industrielles) pour rendre l’eau
potable; disques biologiques utilisés pour le traitement de l’eau,
des eaux usées et des boues; appareils de traitement de l’eau
industriels ou domestiques. SERVICES: Traitement de l’eau et
des eaux usées, purification de l’eau et des eaux usées, filtrage de
l’eau et des eaux usées; services de purification des eaux usées;
services de traitement de l’eau pour rendre l’eau potable;
traitement des boues, désinfection des boues, filtrage des boues;
services de traitement des déchets, services de désinfection des
déchets utilisés dans des applications domestiques, municipales
ou industrielles. Date de priorité de production: 12 janvier 2006,
pays: FRANCE, demande no: 06 3 403 121 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même
genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 07 juillet 2006 sous le No. 063403121
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,297,787. 2006/06/08. Teresa Jeannine Paul, 1336 - 8th Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S9 

 

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

WARES: Renewable energy products, namely, solar water
boilers, heat exchangers (water to water), heat exchangers (solar
to air), solar electrical panels, solar hearting panels, solar water
heating radiators, solar and wind power supplies, solar and wind
generators, solar air ventilation building materials. SERVICES:
Consultation in the field of renewable energy technology; design
of building technology for buildings, landscaping, architecture, and
engineering. Used in CANADA since September 01, 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits à énergie renouvelable, nommément
chauffe-eau solaires, échangeurs thermiques (eau-eau),
échangeurs thermiques (énergie solaire-air), panneaux
électriques solaires, panneaux chauffants solaires, radiateurs à
eau chaude solaires, sources d’énergie solaire et éolienne,
générateurs solaires et éoliens, matériaux de construction
d’installations de ventilation solaires. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine de la technologie des énergies
renouvelables; conception de techniques pour les bâtiments,
l’aménagement paysager, l’architecture et l’ingénierie. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,113. 2006/04/18. Heng Kun Kuan, Rua do Almirante Costa
Cabral no., 61, g/fl B, Macau, MACAU Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO LAM, SUITE
100, 3000 STEELES AVE. E., MARKHAM, ONTARIO, L3R4T9 

Kings Ford 
WARES: Vibration springs to be used for pumps in order to reduce
noise and for positioning the pump. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Ressorts à vibration pour utilisation dans les
pompes afin de réduire le bruit et d’assurer le positionnement
adéquat des pompes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,298,274. 2006/04/19. CellWand Communications Inc., 6th
Floor, 60 Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Providing a national communication service for real
estate information namely, services whereby callers are given
access to information on real estate properties for sale across
Canada and the United States and search services whereby
callers will be able to locate real estate properties for sale.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’un service national de communications
d’information sur l’immobilier, nommément services qui donnent
aux utilisateurs l’accès à de l’information sur des propriétés
immobilières à vendre partout au Canada et aux États-Unis ainsi
que services de recherche qui permettent aux utilisateurs de
trouver des propriétés immobilières à vendre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,298,289. 2006/04/19. Black Suit Inc., 1202 - 20th Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

HAI KARATE 
The translation provided by the applicant of the word(s) HAI is
YES.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
KARATE in association with clothing and fashion accessories,
namely, pants,shirts, jackets, udnerwear, socks, kimonos,hats,
caps, shoes, arm bands, belts, bracelets; photographic imagery;
prerecorded CDS, DVDS and video tapes; television
commercials; children’s books, comic books and posters; and
games,namely, board games, card games, electronic and video
games apart from the trademark.

WARES: 1) personal care products and toiletries, namely,
perfumes, fragrances, cologne, toilet water, eau de cologne,
aftershave lotions, perfumed water; cosmetics, namely, make-up,
lipstick and nail polish, essential oils, and soaps; skin care
preparations, namely, lotions and body washes; hair care
products, namely, shampoos and creme rinse; non-medicated
toilet preparations, namely, ointments and creams; suntanning,

sunscreening, suntanner and sunblocking preparations; after sun
preparations; self-tanning preparations; deodorants and anti-
perspirants;, (2) clothing and fashion accessories, namely, pants,
shirts, jackets, underwear, socks, kimonos, hats, caps, shoes, arm
bands, belts, bracelets and sunglasses;, (3) novelty items,
namely, key fobs, drinking glasses;, (4) home accessories,
namely, bedding, linens, pillow cases, comforters; home
decorations, namely, vases, artwork, photograghic imagery;, (5)
prerecorded cds, dvds and video tapes containing information on
cosmetics, fashion, relationships, television commercials;, (6)
children’s books, comic books and posters, (7) games, namely,
board games, card games, electronic and video games.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot HAI est
YES.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot KARATE
concernant les vêtements et accessoires de mode, nommément
pantalons, chemises, vestes, sous-vêtements, chaussettes,
kimonos, chapeaux, casquettes, chaussures, brassards,
ceintures, bracelets; images photographiques; CD, DVD et
cassettes vidéo préenregistrés; annonces publicitaires télévisées;
livres pour enfants, bandes dessinées et affiches; jeux,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques et
jeux vidéo en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Produits et articles de toilette d’hygiène
personnelle, nommément parfums, fragrances, eau de Cologne,
eau de toilette, eau de Cologne, lotions après-rasage, eau
parfumée; cosmétiques, nommément maquillage, rouge à lèvres
et vernis à ongles, huiles essentielles et savons; produits de soins
de la peau, nommément lotions et savons liquides pour le corps;
produits de soins capillaires, nommément shampooings et après-
shampooing; produits de toilette non médicamenteux,
nommément onguents et crèmes; produits solaires, produits de
protection solaire, produits de bronzage et écrans solaires;
produits après-soleil; produits autobronzants; déodorants et
antisudorifiques; (2) Vêtements et accessoires de mode,
nommément pantalons, chemises, vestes, sous-vêtements,
chaussettes, kimonos, chapeaux, casquettes, chaussures,
brassards, ceintures, bracelets et lunettes de soleil; (3) Articles de
fantaisie, nommément breloques porte-clés, verres; (4)
Accessoires pour la maison, nommément literie, linge de maison,
taies d’oreiller, édredons; décorations pour la maison,
nommément vases, objets d’art, images photographiques; (5) CD,
DVD et cassettes vidéo préenregistrés contenant de l’information
sur les cosmétiques, la mode, les relations, les annonces
publicitaires télévisées; (6) Livres pour enfants, bandes dessinées
et affiches, (7) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux de cartes,
jeux électroniques et jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,346. 2006/04/19. Madaus S.R.L., Riviera Francia, 3/A,
35127 Padova, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEVIADERM 
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WARES: Pharmaceutical and cosmeceutical preparations for
topical and oral use, for prevention and protection of radiotherapy
lesions, cutaneous lesions and mucosal lesions, characterized by
a strong anti-oxidant function. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et
cosmétiques topiques et par voie orale, pour la prévention des
radiolésions, des lésions cutanées et des lésions muqueuses
ainsi que pour la protection contre ces lésions, caractérisées par
une fonction antioxydante puissante. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,556. 2006/04/20. International Sources Ltd., 7588 Winston
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Egg slicers; pizza cutters; vacuum bottles; corkscrews;
cheese slicers; steamer baskets; spatulas; basters; multi-purpose
openers; poultry lacers; pastry brushes; measuring spoons;
mushroom brushes; ladles; plastic serving spoons; teaspoons;
soup spoons; plastic slotted spoons; thermometers (not for
medical use); jar wrenches; food can covers; meat tenderizers;
stainless steel household scissors; apple corers; stainless steel/
nylon serving/food tongs; plastic salad tongs; food/canning tongs;
paper towel holders; knife sharpeners; plate holders; measuring
cups; egg timers; whisks; graters; strainers; fruit ballers; splatter
screen for stove top cooking; drink straws; disposable gloves;
wooden clothes pegs; coffee measures; nutcrackers; tea balls;
spaghetti measures; ice cream scoops; candles; turkey lifters;
bottle brushes; funnels; sandwich spreaders; bag clips; hand
mixers; strawberry hullers; cherry pitters; picks; turners; spaghetti
servers; food scales; rolling pins; icing bags; bowl covers; apple
wedgers; corn holders; wooden cooking utensil sets; mouse traps;
stove element bowls; hair catchers for drains; mini-umbrellas;
stove element rings; coffee filters; cookie cutters; kitchen brushes;
colanders; door stoppers; plastic wall mounting adhesive hanging
hooks; drink coasters; sword picks; mushroom slicers; kitchen
cooking utensils; stainless steel dinner forks; serving forks; potato
mashers; plant misters; spray bottles; pie servers; multi purpose
shears; kitchen shears; lobster crackers; plungers; cheese
planers; melon ballers; garlic presses; pastry blenders; cutting
boards; cooling racks; poultry baking sets; jar lifters; jelly strainers;
jelly strainer bags; canning markers; canning labels; condiment
dispensers; glassware (beverage); bottle stoppers; bottle pourers;
clips; ironing board hangers; hangers for clothes; magnets
(decorative); gravy separators; containers for food; omelet
makers; plastic bagel containers with knife; plastic bagel

containers; salad spinners; dressing shakers; hooks for clothes;
expandable clothes racks; shoe racks; shelving; potpourri; soap
savers; deck turntables (lazy susan); food processors; vacuum
jugs; place mats; clothes pegs; knives (kitchen; butcher; paring;
utility); spice bottles; pens; Bar-B-Q serving platters; corn trays;
corn skewers; coin rollers; Epsom salts; body salts with racks;
electric bag sealers; sealer bag refills; snack/hors d’oeuvres
serving platter; gravy/butter warmers; microwave plate covers;
plate holders; chopping boards; microwave cookware; popcorn
poppers; food roller tenderizer/choppers; food slicers with
container; juice extractors; serving bowls; oil sauces dispensers;
microwave potato racks; egg slicers/wedgers; mini mixers; drink
pitchers; microwave bacon racks; salt/pepper containers/shakers;
scoop sets; vegetable steamers; cake pans; rice cookers; muffin
pans; pastry moulds; spice racks; box graters; rice/pasta cooker/
steamer; vegetable slicers; vegetable choppers; cheese
spreaders; bread slicers; whipper; sifters; timers; vegetable
chopper; microwave casserole pan; bread boxes; garlic slicers;
microwave sausage cookers; pastry pocket makers; microwave
burger cookers; lettuce crispers; herb chopper; egg boilers; pickle
jars; wine coolers; cruets; garlic keepers; basting brushes;
cookware scrapers; lemon zesters; mixing bowls; cocktail sticks;
serving forks; bbq tools (tongs, basters, scrapers); mincers;
rawhide chews for dogs; pans (metal); cutlery; can openers (non-
electric); onion choppers; containers for food and beverages
(thermal insulated); marinade containers; bottle openers; rice
ladles; toothpicks; toothpick holders; vegetable brushes; slotted
spoons; cooking forks; basting spoons; mugs; dinnerware (plastic/
china); microwave ovens for cooking. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tranche-oeufs; roulettes à pizza; bouteilles
isothermes; tire-bouchons; coupe-fromage; paniers à vapeur;
spatules; poires à jus; décapsuleurs polyvalents; aiguilles à
viande; pinceaux à pâtisserie; cuillères à mesurer; brosses à
champignon; louches; cuillères à servir en plastique; cuillères à
thé; cuillères à soupe; cuillères à égoutter en plastique;
thermomètres (non médicaux); ouvre-bocaux; couvercles de boîte
à denrées; attendrisseurs à viande; ciseaux en acier inoxydable;
vide-pommes; pinces à servir en nylon ou en acier inoxydable;
pinces à salade en plastique; pinces à aliments ou de mise en
conserve; porte-serviettes de papier; affûte-couteaux; porte-plats;
tasses à mesurer; sabliers; fouets; râpes; passoires; cuillères
parisiennes; tamis anti-éclaboussures pour la cuisson sur la
cuisinière; pailles à boisson; gants jetables; pinces à linge en bois;
mesures à café; casse-noix; boules à thé; mesures à portions de
spaghetti; cuillères à crème glacée; bougies; supports à dinde;
écouvillons à bouteille; entonnoirs; tartineurs; pinces pour sacs;
mélangeurs à main; équeutoirs à fraises; dénoyauteurs pour
cerises; pics; pelles; cuillères à spaghetti; balances de cuisine;
rouleaux à pâtisserie; sacs à glaçage; couvercles de bols; coupe-
pomme; fourchettes à maïs; ensembles d’ustensiles de cuisine en
bois; souricières; dessous de foyer de cuisson; filtres à cheveux
pour les drains; mini parapluies; anneaux de foyer de cuisson;
filtres à café; emporte-pièces; brosses de cuisine; passoires;
arrêts de porte; crochets adhésifs en plastique à fixer au mur;
sous-verres; piques décoratifs; coupe-champignons; ustensiles
de cuisine; fourchettes de table en acier inoxydable; fourchettes
de service; pilons à pommes de terre; nébulisateurs pour plantes;
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vaporisateurs; pelles à tarte; cisailles tout usage; ciseaux de
cuisine; pinces à homards; débouchoirs à ventouse; coupe-
fromages; cuillères parisiennes; presse-ail; mélangeurs à
pâtisserie; planches à découper; clayettes à refroidir; ensembles
pour la cuisson du poulet; pinces à bocaux; tamis à gelées; filtres
à gelées; marqueurs pour la mise en conserve; étiquettes pour la
mise en conserve; porte-condiments; articles de verrerie
(boissons); bouchons de bouteille; bouchons verseurs; pinces;
crochets de suspension pour planche à repasser; cintres pour
vêtements; aimants (décoratifs); passoires à sauce; récipients
pour aliments; appareils de préparation d’omelette; contenants à
bagels en plastique avec couteau; contenants à bagels en
plastique; essoreuses à salade; mélangeurs à vinaigrette;
crochets à vêtements; supports à vêtements extensibles; supports
à chaussures; étagères; pot-pourri; saupoudroirs de savon;
plateaux tournants; robots culinaires; cruches isolantes;
napperons; pinces à linge; couteaux (de cuisine, de boucher,
d’office, tout usage); flacons à épices; crayons de décoration pour
aliments; plateaux de service pour le barbecue; plateaux à maïs;
brochettes à maïs; rouleaux à pièces de monnaie; sels d’Epsom;
sels pour le corps avec supports; appareils électriques à sceller
les sacs; sacs de rechange pour appareils à sceller les sacs;
plateaux de service pour grignotines et hors d’oeuvres; chauffe-
beurre; couvre-assiette pour le four à micro-ondes; porte-plats;
planches à découper; articles de cuisson au four à micro-ondes;
éclateuse de maïs; attendrisseurs à viande en rouleau et hachoirs;
trancheurs avec contenants; centrifugeuses; bols de service;
dispensateurs à sauces et à huile; bacs à pommes de terre pour
le four à micro-ondes; tranche-oeufs; mini batteurs; pichets; bacs
à bacon pour le four à micro-ondes; salières et poivrières;
ensembles de pelles; cuiseurs à vapeur pour les légumes; moules
à gâteaux; cuiseurs pour le riz; moules à muffins; moules à
pâtisserie; étagères à épices; râpes; cuiseurs de pâtes
alimentaires et de riz; coupe-légumes; hachoirs à légumes;
tartineurs à fromage; coupe-pain; fouetteuse; tamis; minuteries;
hachoir à légumes; cocottes pour le four à micro-ondes; boîtes à
pain; trancheuses à ail; cuiseur à saucisses pour le four à micro-
ondes; machines à chaussons; cuiseur à hamburger pour le four
à micro-ondes; bacs à laitue; hachoir à herbes; cuiseurs à oeufs;
bocaux à marinades; seaux à glace; huiliers; pots à ail; pinceaux;
raclettes; zesteurs; bols à mélanger; bâtonnets à cocktail;
fourchettes de service; ustensiles à barbecue (pinces, poires à
jus, grattoirs); hachoirs; cuir brut à mâcher pour chiens; poêles (en
métal); ustensiles de table; ouvre-boîtes (non électriques);
hachoirs à oignons; contenants à aliments et boissons
(isothermes); contenants à marinades; ouvre-bouteilles; louches à
riz; cure-dents; porte-cure-dents; brosses à légumes; cuillères à
égoutter; fourchettes à cuisson; cuillères à jus; grandes tasses;
articles de table (en plastique et en porcelaine); fours à micro-
ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,557. 2006/04/20. International Sources Ltd., 7588 Winston
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 

 

WARES: Egg slicers; pizza cutters; vacuum bottles; corkscrews;
cheese slicers; steamer baskets; spatulas; basters; multi-purpose
openers; poultry lacers; pastry brushes; measuring spoons;
mushroom brushes; ladles; plastic serving spoons; teaspoons;
soup spoons; plastic slotted spoons; thermometers (not for
medical use); jar wrenches; food can covers; meat tenderizers;
stainless steel household scissors; apple corers; stainless steel/
nylon serving/food tongs; plastic salad tongs; food/canning tongs;
paper towel holders; knife sharpeners; plate holders; measuring
cups; egg timers; whisks; graters; strainers; fruit ballers; splatter
screen for stove top cooking; drink straws; disposable gloves;
wooden clothes pegs; coffee measures; nutcrackers; tea balls;
spaghetti measures; ice cream scoops; candles; turkey lifters;
bottle brushes; funnels; sandwich spreaders; bag clips; hand
mixers; strawberry hullers; cherry pitters; picks; turners; spaghetti
servers; food scales; rolling pins; icing bags; bowl covers; apple
wedgers; corn holders; wooden cooking utensil sets; mouse traps;
stove element bowls; hair catchers for drains; mini-umbrellas;
stove element rings; coffee filters; cookie cutters; kitchen brushes;
colanders; door stoppers; plastic wall mounting adhesive hanging
hooks; drink coasters; sword picks; mushroom slicers; kitchen
cooking utensils; stainless steel dinner forks; serving forks; potato
mashers; plant misters; spray bottles; pie servers; multi purpose
shears; kitchen shears; lobster crackers; plungers; cheese
planers; melon ballers; garlic presses; pastry blenders; cutting
boards; cooling racks; poultry baking sets; jar lifters; jelly strainers;
jelly strainer bags; canning markers; canning labels; condiment
dispensers; glassware (beverage); bottle stoppers; bottle pourers;
clips; ironing board hangers; hangers for clothes; magnets
(decorative); gravy separators; containers for food; omelet
makers; plastic bagel containers with knife; plastic bagel
containers; salad spinners; dressing shakers; hooks for clothes;
expandable clothes racks; shoe racks; shelving; potpourri; soap
savers; deck turntables (lazy susan); food processors; vacuum
jugs; place mats; clothes pegs; knives (kitchen; butcher; paring;
utility); spice bottles; pens; Bar-B-Q serving platters; corn trays;
corn skewers; coin rollers; Epsom salts; body salts with racks;
electric bag sealers; sealer bag refills; snack/hors d’oeuvres
serving platter; gravy/butter warmers; microwave plate covers;
plate holders; chopping boards; microwave cookware; popcorn
poppers; food roller tenderizer/choppers; food slicers with
container; juice extractors; serving bowls; oil sauces dispensers;
microwave potato racks; egg slicers/wedgers; mini mixers; drink
pitchers; microwave bacon racks; salt/pepper containers/shakers;
scoop sets; vegetable steamers; cake pans; rice cookers; muffin
pans; pastry moulds; spice racks; box graters; rice/pasta cooker/
steamer; vegetable slicers; vegetable choppers; cheese
spreaders; bread slicers; whipper; sifters; timers; vegetable
chopper; microwave casserole pan; bread boxes; garlic slicers;
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microwave sausage cookers; pastry pocket makers; microwave
burger cookers; lettuce crispers; herb chopper; egg boilers; pickle
jars; wine coolers; cruets; garlic keepers; basting brushes;
cookware scrapers; lemon zesters; mixing bowls; cocktail sticks;
serving forks; bbq tools (tongs, basters, scrapers); mincers;
rawhide chews for dogs; pans (metal); cutlery; can openers (non-
electric); onion choppers; containers for food and beverages
(thermal insulated); marinade containers; bottle openers; rice
ladles; toothpicks; toothpick holders; vegetable brushes; slotted
spoons; cooking forks; basting spoons; mugs; dinnerware (plastic/
china); microwave ovens for cooking. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Tranche-oeufs; roulettes à pizza; bouteilles
isothermes; tire-bouchons; coupe-fromage; paniers à vapeur;
spatules; poires à jus; décapsuleurs polyvalents; aiguilles à
viande; pinceaux à pâtisserie; cuillères à mesurer; brosses à
champignon; louches; cuillères à servir en plastique; cuillères à
thé; cuillères à soupe; cuillères à égoutter en plastique;
thermomètres (non médicaux); ouvre-bocaux; couvercles de boîte
à denrées; attendrisseurs à viande; ciseaux en acier inoxydable;
vide-pommes; pinces à servir en nylon ou en acier inoxydable;
pinces à salade en plastique; pinces à aliments ou de mise en
conserve; porte-serviettes de papier; affûte-couteaux; porte-plats;
tasses à mesurer; sabliers; fouets; râpes; passoires; cuillères
parisiennes; tamis anti-éclaboussures pour la cuisson sur la
cuisinière; pailles à boisson; gants jetables; pinces à linge en bois;
mesures à café; casse-noix; boules à thé; mesures à portions de
spaghetti; cuillères à crème glacée; bougies; supports à dinde;
écouvillons à bouteille; entonnoirs; tartineurs; pinces pour sacs;
mélangeurs à main; équeutoirs à fraises; dénoyauteurs pour
cerises; pics; pelles; cuillères à spaghetti; balances de cuisine;
rouleaux à pâtisserie; sacs à glaçage; couvercles de bols; coupe-
pomme; fourchettes à maïs; ensembles d’ustensiles de cuisine en
bois; souricières; dessous de foyer de cuisson; filtres à cheveux
pour les drains; mini parapluies; anneaux de foyer de cuisson;
filtres à café; emporte-pièces; brosses de cuisine; passoires;
arrêts de porte; crochets adhésifs en plastique à fixer au mur;
sous-verres; piques décoratifs; coupe-champignons; ustensiles
de cuisine; fourchettes de table en acier inoxydable; fourchettes
de service; pilons à pommes de terre; nébulisateurs pour plantes;
vaporisateurs; pelles à tarte; cisailles tout usage; ciseaux de
cuisine; pinces à homards; débouchoirs à ventouse; coupe-
fromages; cuillères parisiennes; presse-ail; mélangeurs à
pâtisserie; planches à découper; clayettes à refroidir; ensembles
pour la cuisson du poulet; pinces à bocaux; tamis à gelées; filtres
à gelées; marqueurs pour la mise en conserve; étiquettes pour la
mise en conserve; porte-condiments; articles de verrerie
(boissons); bouchons de bouteille; bouchons verseurs; pinces;
crochets de suspension pour planche à repasser; cintres pour
vêtements; aimants (décoratifs); passoires à sauce; récipients
pour aliments; appareils de préparation d’omelette; contenants à
bagels en plastique avec couteau; contenants à bagels en
plastique; essoreuses à salade; mélangeurs à vinaigrette;
crochets à vêtements; supports à vêtements extensibles; supports
à chaussures; étagères; pot-pourri; saupoudroirs de savon;
plateaux tournants; robots culinaires; cruches isolantes;
napperons; pinces à linge; couteaux (de cuisine, de boucher,
d’office, tout usage); flacons à épices; crayons de décoration pour

aliments; plateaux de service pour le barbecue; plateaux à maïs;
brochettes à maïs; rouleaux à pièces de monnaie; sels d’Epsom;
sels pour le corps avec supports; appareils électriques à sceller
les sacs; sacs de rechange pour appareils à sceller les sacs;
plateaux de service pour grignotines et hors d’oeuvres; chauffe-
beurre; couvre-assiette pour le four à micro-ondes; porte-plats;
planches à découper; articles de cuisson au four à micro-ondes;
éclateuse de maïs; attendrisseurs à viande en rouleau et hachoirs;
trancheurs avec contenants; centrifugeuses; bols de service;
dispensateurs à sauces et à huile; bacs à pommes de terre pour
le four à micro-ondes; tranche-oeufs; mini batteurs; pichets; bacs
à bacon pour le four à micro-ondes; salières et poivrières;
ensembles de pelles; cuiseurs à vapeur pour les légumes; moules
à gâteaux; cuiseurs pour le riz; moules à muffins; moules à
pâtisserie; étagères à épices; râpes; cuiseurs de pâtes
alimentaires et de riz; coupe-légumes; hachoirs à légumes;
tartineurs à fromage; coupe-pain; fouetteuse; tamis; minuteries;
hachoir à légumes; cocottes pour le four à micro-ondes; boîtes à
pain; trancheuses à ail; cuiseur à saucisses pour le four à micro-
ondes; machines à chaussons; cuiseur à hamburger pour le four
à micro-ondes; bacs à laitue; hachoir à herbes; cuiseurs à oeufs;
bocaux à marinades; seaux à glace; huiliers; pots à ail; pinceaux;
raclettes; zesteurs; bols à mélanger; bâtonnets à cocktail;
fourchettes de service; ustensiles à barbecue (pinces, poires à
jus, grattoirs); hachoirs; cuir brut à mâcher pour chiens; poêles (en
métal); ustensiles de table; ouvre-boîtes (non électriques);
hachoirs à oignons; contenants à aliments et boissons
(isothermes); contenants à marinades; ouvre-bouteilles; louches à
riz; cure-dents; porte-cure-dents; brosses à légumes; cuillères à
égoutter; fourchettes à cuisson; cuillères à jus; grandes tasses;
articles de table (en plastique et en porcelaine); fours à micro-
ondes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,684. 2006/04/21. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

PUR 
WARES: Synthetic turf consisting of layers of man-made synthetic
fibers, filaments and particulate infill for the playing of field hockey.
SERVICES: Installation of synthetic grass systems for the playing
of field hockey. Used in CANADA since at least as early as 1992
on wares and on services.

MARCHANDISES: Gazon synthétique constitué de couches de
fibres synthétiques, de filaments et de particules de remplissage
pour le hockey sur gazon. SERVICES: Installation de gazon
synthétique pour le hockey sur gazon. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,298,724. 2006/04/24. Aquaterra Corporation Ltd., 1521 Trinity
Road - Unit 13A, Mississauga, ONTARIO L5T 1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The right to the exclusive use of PURE and
WWW.CANADIANSPRINGS.COM is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail distribution and sale of spring
water, drinking water, demineralized water and distilled water;
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on services.

Le droit à l’usage exclusif de PURE et WWW.
CANADIANSPRINGS. COM en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente en gros ainsi que distribution et vente au détail
d’eau de source, d’eau potable, d’eau déminéralisée et d’eau
distillée; vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.

1,298,729. 2006/04/24. Aquaterra Corporation Ltd., 1521 Trinity
Road - Unit 13A, Mississauga, ONTARIO L5T 1P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O.
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

The right to the exclusive use of the words PURE, DELIVERY,
LIVRAISON and WWW.CANADIANSPRINGS.COM is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale and retail distribution and sale of spring
water, drinking water, demineralized water and distilled water;
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PURE, DELIVERY,
LIVRAISON et WWW. CANADIANSPRINGS. COM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Vente en gros ainsi que distribution et vente au détail
d’eau de source, d’eau potable, d’eau déminéralisée et d’eau
distillée; vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.

1,299,016. 2006/04/25. 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 

PLUMP SECRET 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 21 avril 2006, pays: FRANCE, demande no:
5.033.469 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 avril 2006 sous le No.
5.033.469 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, oils, and gels; make-up products, namely lipstick, eye
shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 5.033.469 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 21, 2006 under No. 5.033.469 on wares.

1,299,808. 2006/04/18. SO BILL HOLDINGS INC., a corporation
incorporated under the Laws of the Province of Ontario, 60
Melford Drive, Scarborough, ONTARIO M1B 3V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WING H. WONG, SUITE 202, 4433 SHEPPARD AVE., EAST,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S1V3 
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The transliteration of the three Chinese characters reading from
left to right, is "Hong Kar Mei" which translate to English as "Health
plus Beauty". The transliteration of the six Chinese characters on
the lower part of the mark, reading from left to right, is "Kai Mei For
Yin Tsai Yer" which means "pharmaceutical research and
production in Canada and America".

The right to the exclusive use of the words BEAUTY & HEALTH
PRODUCTS and NATURAL SOURCES is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Organic health food supplements, namely, organic
herbal food supplements and vitamins extracted from organic
sources in the form of capsules, tablets and drinks for maintaining
and improving immune system; organic beauty products, namely,
oils and creams extracted from plants and organic sources for skin
and body care; organic cleansing and disinfectant products,
namely, organic antibacterial cleaning liquid, organic antibacterial
air freshener, germicide solution. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 2005 on wares.

La translittération des trois caractères chinois est, de haut en bas,
« Hong Kar Mei », qui signifie « Health plus Beauty » en anglais.
La translittération des six caractères chinois dans le bas de la
marque de commerce est, de gauche à droite, « Kai Mei For Yin
Tsai Yer », qui signifie « pharmaceutical research and production
in Canada and America » en anglais.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEAUTY & HEALTH
PRODUCTS et NATURAL SOURCES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires biologiques,
nommément suppléments à base de plantes médicinales et
vitamines biologiques sous forme de capsules, de comprimés et
de boissons pour le maintien et l’amélioration du système
immunitaire; produits de beauté biologiques, nommément huiles
et crèmes provenant de plantes et d’autres substances
biologiques pour les soins de la peau et du corps; produits
nettoyants et désinfectants biologiques, nommément liquide
nettoyant antibactérien et biologique, désodorisant antibactérien
et biologique ainsi que solution germicide. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,300,014. 2006/05/02. Weld Systems International Inc., 116
Galaxy Blvd., Toronto, ONTARIO M9W 4Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALAN SIEGAL,
(KESTENBERG, SIEGAL, LIPKUS LLP), 65 GRANBY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5B1H8 

Ulti-Mate 
WARES: Welding machines with friction drive. Used in CANADA
since January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Soudeuses à entraînement par friction.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,300,065. 2006/05/02. Bebo.com LLC, 142 10th Street, San
Francisco, California 94103-2618, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHANNE AUGER, (BCF LLP), 1100, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE WEST, 25TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5C9 

BEBO 
SERVICES: Providing customized searching at the specific
request of end-users in the field of personal profiling and social
networking by means of telephone or global computer networks.
Used in CANADA since January 26, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services de recherche personnalisée selon
les demandes spécifiques d’utilisateurs finaux dans les domaines
du réseautage personnel, du réseautage de profilage et du
réseautage social au moyen des réseaux téléphoniques ou des
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis
26 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,300,106. 2006/05/02. Canada Global Consulting and Training
Centre Ltd., 18-10168 Kilby Dr., Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6X 3W2 
 

SERVICES: Professional training services in the fields of
marketing and business, namely, in Customer Service,
Customers’ Behaviour, Techniques of Selling, Principles of
Marketing, Marketing strategy & Preparing Marketing Plans,
Volunteering Marketing, Strategic Marketing in Services,
Integrated Marketing Communications and advertising, Market
Challenges and Competition, Digital Analysis for Sales and
Market Managers, How to Manage a Small Business, Principles of
Selling and Clients Dealing Skills, Techniques for closing the sale,
Directing and Designing Selling Dealings, How to Find, Attract and
Keep a Client, Applications of Selling Technologies, Call Center
Essential Skills, Call Centre Management, Effective Customer
Service, Effective Communication Skills, Customer Relationship
Management (CRM), Complaints & Anger Management, Tele
Marketing, Negotiation Skills, Leadership Skills, Problem Solving
and Decision, Time & Stress Management, and Emotional
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Intelligence; Professional Consultation services in the fields of
marketing and business, namely, in customer relationship
management systems, business administration, business
management, business networking, business planning, business
process reengineering, business restructuring, business research,
human resources, risk management, marketing planning,
promotion planning, and sales forecasting; Professional feasibility
studies services. Used in CANADA since January 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services de formation professionnelle dans le
domaine du marketing et des affaires, nommément en ce qui a
trait à ce qui suit : service à la clientèle, comportement de la
clientèle, techniques de vente, principes de marketing, stratégies
de marketing et préparation de plans de marketing, marketing
bénévole, marketing stratégique de services, communications de
marketing et publicité intégrées, défis propres au marché et
concurrence, analyse numérique pour les directeurs des ventes et
du marché, façon de gérer une petite entreprise, principes de
vente et aptitudes avec la clientèle, techniques pour réussir une
vente, supervision et conception de transactions de vente, façon
de trouver, attirer et garder un client, applications des
technologies de vente, aptitudes clés pour les centres d’appels,
gestion de centres d’appels, service à la clientèle efficace,
techniques de communication efficaces, gestion des relations
avec la clientèle, gestion des plaintes et de l’insatisfaction des
clients, télémarketing, techniques de négociation, compétences
en leadership, résolution de problèmes et aide à la décision,
gestion du temps et du stress et intelligence émotionnelle;
services de conseil professionnel dans le domaine du marketing
et des affaires, nommément systèmes de gestion des relations
avec la clientèle, administration d’entreprise, gestion d’entreprise,
réseautage d’affaires, planification des affaires, réingénierie des
processus opérationnels, réorganisation d’entreprise, recherche
d’affaires, ressources humaines, gestion des risques, planification
du marketing, planification promotionnelle et prévision des ventes;
services d’études de faisabilité. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,300,144. 2006/05/03. Kinh Do Corporation, 6/134, 13th
National Road, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi
Minh City, VIET NAM Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The English translation provided by the applicant of the
Vietnamese expression "KINH DO" is "capital city".

WARES: Crackers, cookies, cereal-based snack food, granola-
based snack bars, rice-based snack foods, snack mix consisting
primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped
popcorn, cheese flavoured puffed corn snacks, cheese flavoured
snacks, namely, cheese curls and cheese balls, puffed corn
snacks, moon cakes, candies, chocolates, cakes, biscuits,
pastries. Used in CANADA since at least as early as November
05, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de l’expression
vietnamienne « KINH DO » est « capital city ».

MARCHANDISES: Craquelins, biscuits, grignotines à base de
céréales, barres de collation à base de céréales, grignotines à
base de riz, mélange de grignotines constitué principalement de
craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté, grignotines
de maïs soufflé à saveur de fromage, grignotines à saveur de
fromage, nommément tortillons au fromage et boules au fromage,
grignotines de maïs soufflé, gâteaux de lune, bonbons, chocolats,
gâteaux, biscuits secs et pâtisseries. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,300,417. 2006/05/04. ION BEAM APPLICATIONS, S.A. (en
abrégé IBA), Chemin du Cyclotron, 3, 1348 Louvain-la-Neuve,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont vertes et le trait est vert pâle.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques à usage
industriel et de recherche et nommément logiciels et équipements
(nommément accélérateurs de particules) pour la stérilisation,
l’ionisation et le traitement de matériaux, la transmutation, la
dosimétrie et la mesure, la production d’énergie, la production de
radio-isotopes, la recherche en physique des particules, la
détection d’explosifs et de produits de contrebande; appareils,
logiciels et instruments médicaux ou intégrés dans le cadre
d’applications médicales et nommément, accélérateurs de
particules à usage médical, équipements pour protonthérapie et la
radiothérapie nommément accélérateurs circulaires, linéaires ou à
recirculation, de particules chargées telles que de protons et
d’électrons, unités de radiothérapie utilisant nommément les
électrons et les rayons X, cyclotrons de protons, grands portiques
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permettant une orientation précise du faisceau thérapeutique vers
le patient; appareils et équipements pour brachythérapie
nommément unités de radiothérapie au Cobalt, unités de
téléradiothérapie, unités de radiothérapie conventionnelle;
instruments et logiciels à usage médical pour la dosimétrie
permettant de mesurer et de contrôler la dose et la répartition de
la dose de rayonnement administrée au patient et de caractériser
la trace d’un faisceau produit par un accélérateur utilisé dans le
traitement du cancer; équipements pour la production de radio-
isotopes nommément cyclotrons et cibles associées; cibles pour
la production de radio-isotopes, radio-isotopes, produits radio-
pharmaceutiques, utilisés nommément en imagerie médicale, en
oncologie et médecine nucléaire nommément palladium 103
utilisé dans la fabrication d’implants en brachythérapie pour traiter
le cancer nommément de la prostate, radioisotopes permettant de
visualiser le métabolisme des organes, nommément le fluor-18,
implants radioactifs, marqueurs de visualisation pour le diagnostic
médical. SERVICES: Services scientifiques et technologiques et
services de recherches et de conception y relatifs dans les
domaines de la stérilisation, l’ionisation et le traitement de
matériaux, la transmutation, la dosimétrie et la mesure, la
production d’énergie, la production de radio-isotopes, la
recherche en physique des particules, la détection d’explosifs et
de produits de contrebande, la protonthérapie, la radiothérapie, la
brachythérapie, la téléradiothérapie et la dosimétrie; services
d’analyses et de recherches industrielles dans les domaines de la
stérilisation, l’ionisation et le traitement de matériaux, la
transmutation, la dosimétrie et la mesure, la production d’énergie,
la production de radio-isotopes, la recherche en physique des
particules, la détection d’explosifs et de produits de contrebande,
la protonthérapie, la radiothérapie, la brachythérapie, la
téléradiothérapie et la dosimétrie; services de conception et de
développement de logiciels. Date de priorité de production: 30
novembre 2005, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande
no: 1093291 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: Office
Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (OBIP) le 30 novembre 2005 sous le No.
1093291 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
are green and the dash is pale green.

WARES: Scientific apparatus and instruments for industrial and
research use and namely software and equipment (namely
particle accelerators) for the sterilization, ionization and treatment
of materials, transmutation, dosimetry and measurement, energy
production, radio-isotopes production, physics particle research,
detection of explosives and smuggled products; medical
apparatus, software, and instruments, alone or integrated in
medical applications and namely particle accelerators for medical
use, equipment for proton beam therapy and radiotherapy namely
circular, linear, or recirculation charged particle accelerators, such
as those for protons and electrons, radiotherapy units using
namely electrons and x-rays, proton cyclotrons, large portal
frames enabling precise orientation of therapeutic beams towards
the patient; apparatus and equipment for brachytherapy namely
cobalt radiotherapy units, teleradiotherapy units, traditional

radiotherapy units; instruments and software for medical use for
dosimetry allowing to measure and control radiation dosage and
dose distribution administered to the patient and to delineate the
trace of the therapeutic beam produced by an accelerator used in
the treatment of cancer; equipment for the production of radio-
isotopes namely cyclotrons and related targets; targets for the
production of radio-isotopes, radio-isotopes, radio-pharmaceutical
products, used namely in medical imaging, oncology and nuclear
medicine namely Palladium-103 used in the manufacture of
brachytherapy implants for treating cancer namely of the prostate,
radio-isotopes used to visualize organ metabolism, namely
Fluorine-18, radioactive implants, visualization markers for
medical diagnostics. SERVICES: Science and technological
services and research and design services related to the fields of
sterilization, ionization, and treatment of materials, the
transmutation, dosimetry and measurement, energy production,
production of radio-isotopes, physics particle research, detection
of explosives and smuggled products, proton beam therapy,
radiotherapy, brachytherapy, teleradiotherapy and dosimetry;
industrial analysis and research services in the fields of
sterilization, ionization and treatment of materials, transmutation,
dosimetry and measurement, energy production, production of
radio-isotopes, physics particle research, detection of explosives
and smuggled products, proton beam therapy, radiotherapy,
brachytherapy, teleradiotherapy and dosimetry; services of
software design and development. Priority Filing Date: November
30, 2005, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1093291 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in Benelux Office
for IP (BOIP) on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on November 30, 2005 under No.
1093291 on wares and on services.

1,300,437. 2006/05/04. PricewaterhouseCoopers LLP, Suite
3000, Box 82, Royal Trust Tower, TD Centre, 77 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5K 1G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

THE CANADIAN AUTOMOTIVE 
SUMMIT 

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

SERVICES: Organization, production and promotion of
conferences, symposiums and trade shows. Used in CANADA
since at least as early as February 2006 on services.

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

SERVICES: Organisation, production et promotion de
conférences, de symposiums et de salons professionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les services.
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1,300,467. 2006/05/04. Hyundai Mobis Co., Ltd., 140-2 Gye-
dong, Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BESFITS 
WARES: Passenger cars (automobiles), passenger cars (for
more than 7 passengers), sports cars, motorcycles, air bags
(safety devices for automobiles), windshield wipers, hoods for
automobile engines, horns for automobiles, air pumps (automobile
accessories), luggage nets for automobiles, anti-theft alarms for
automobiles, doors for automobiles, direction signals for
automobiles, anti-glare devices for automobiles (except for parts
of lighting apparatus), rearview mirrors for automobiles, bumpers
for automobiles, automobile bodies, automobile chassis, ski
carriers for cars, elevating tailgates, power tailgates (parts of
automobiles), seat covers for automobiles, windshields, safety
seats for children (for automobile), steering wheels for
automobiles, automobile seats, automobiles running boards,
undercarriages for automobiles, automobile wheels, sun-blinds
adapted for automobiles, automobile windows, torsion bars for
automobiles, automobile hoods, reversing alarms for automobiles,
head-rests for automobile seats, safety belts for automobile seats,
balances weights for automobile wheels, rims for automobile
wheels, automobile wheel spokes, trucks, mudguards for trucks,
gasoline engines for land vehicles, diesel engine for land vehicles,
ramjet engines for land vehicles, jet engines for land vehicles,
turbo prop engines for land vehicles, compressed air engines for
land vehicles, rubber belts for land vehicles, driving chains for land
vehicles, gears for land vehicles, gear boxes for land vehicles,
roller chains for land vehicles, links for land vehicles,
transmissions for land vehicles, couplings for land vehicles,
transmission chains for land vehicles, transmission shafts for land
vehicles, cams for land vehicles, crankcases for land vehicle
components (other than for engines), clutches for land vehicles,
torque converters for land vehicles, transmissions for land
vehicles, leather belts for land vehicles, spiral springs for vehicles,
rail antishocking materials for vehicles, shock absorbing springs
for vehicles, spring-assisted hydraulic shock absorbers for
vehicles, air springs for vehicles, laminated leaf-springs for
vehicles, disk brakes for vehicles, band brakes for vehicles, brake
linings for vehicles, brake shoes for vehicles, brake segments for
vehicles, block brakes for vehicles, conical brakes for vehicles,
bearings for land vehicles, axis for land vehicles, couplings for
land vehicles, axle journals, alternating current (AC) motors for
land vehicles, servomotors for land vehicles, electric motors for
land vehicles, direct current (DC) motors for land vehicles. Priority
Filing Date: March 27, 2006, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 40-2006-0015942 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voitures de tourisme (automobiles), voitures
de tourisme (pour plus de 7 passagers), voitures sport,
motocyclettes, sacs gonflables (appareils de sécurité pour
automobiles), essuie-glaces, capots pour moteurs d’automobile,
klaxons pour automobiles, pompes à air (accessoires
d’automobile), filets à bagages pour automobiles, alarmes antivol
pour automobiles, portes pour automobiles, clignotants pour
automobiles, dispositifs antireflets pour automobiles (sauf pour les
pièces d’appareils d’éclairage), rétroviseurs pour automobiles,
pare-chocs pour automobiles, carrosseries d’automobile, châssis
d’automobile, porte-skis pour automobiles, hayons élévateurs,
hayons électriques (pièces d’automobile), housses de siège pour
automobiles, pare-brise, sièges de sécurité pour enfants (pour
automobiles), volants pour automobiles, sièges d’automobile,
marchepieds pour automobiles, trains de roulement pour
automobiles, roues d’automobile, pare-soleil pour automobiles,
fenêtres d’automobile, barres de torsion pour automobiles, capots
d’automobile, alarmes de recul pour automobiles, appuie-têtes
pour sièges d’automobile, ceintures de sécurité pour sièges
d’automobile, masses d’équilibrage pour roues d’automobile,
jantes pour roues d’automobile, rayons de roues d’automobile,
camions, garde-boue pour camions, moteurs à essence pour
véhicules terrestres, moteur diesel pour véhicules terrestres,
statoréacteurs pour véhicules terrestres, moteurs à réaction pour
véhicules terrestres, turbopropulseurs pour véhicules terrestres,
moteurs à air comprimé pour véhicules terrestres, courroies en
caoutchouc pour véhicules terrestres, chaînes d’entraînement
pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres,
boîtes de vitesses pour véhicules terrestres, chaînes à rouleaux
pour véhicules terrestres, maillons pour véhicules terrestres,
transmissions pour véhicules terrestres, raccords pour véhicules
terrestres, chaînes de transmission pour véhicules terrestres,
arbres de transmission pour véhicules terrestres, cames pour
véhicules terrestres, carters pour pièces de véhicule terrestre
(autres que pour moteurs), embrayages pour véhicules terrestres,
convertisseurs de couple pour véhicules terrestres, transmissions
pour véhicules terrestres, ceintures de cuir pour véhicules
terrestres, ressorts à spirales pour véhicules, amortisseurs pour
véhicules, ressorts amortisseurs pour véhicules, amortisseurs
hydrauliques munis de ressorts pour véhicules, ressorts
pneumatiques pour véhicules, ressorts à lames stratifiés pour
véhicules, freins à disque pour véhicules, freins à bandes pour
véhicules, garnitures de frein pour véhicules, patins de frein pour
véhicules, segments de frein pour véhicules, freins à sabots pour
véhicules, freins coniques pour véhicules, roulements pour
véhicules terrestres, axes pour véhicules terrestres, raccords pour
véhicules terrestres, fusées d’essieux, moteurs à courant
alternatif (ca) pour véhicules terrestres, servomoteurs pour
véhicules terrestres, moteurs électriques pour véhicules
terrestres, moteurs à courant continu (cc) pour véhicules
terrestres. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-0015942 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,801. 2006/05/08. DEEPBREEZE LTD., an Israeli
Company, 15 Bareket Street, Industrial Park, Caesarea 38900,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Medical imaging and analysis apparatus, for screening,
diagnosis, prognosis and follow-up of clinical conditions of the
lungs and of the respiratory system. Priority Filing Date:
November 10, 2005, Country: ISRAEL, Application No: 185008 in
association with the same kind of wares. Used in ISRAEL on
wares. Registered in or for ISRAEL on May 02, 2007 under No.
185008 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’imagerie et d’analyse médicales
pour le dépistage, le diagnostic, le pronostic et le suivi d’affections
touchant les poumons et l’appareil respiratoire. Date de priorité de
production: 10 novembre 2005, pays: ISRAËL, demande no:
185008 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ISRAËL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 02 mai 2007 sous le No.
185008 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,816. 2006/05/09. KMG Distribution Inc., 2600 Jean Perrin
S.170, Québec, QUÉBEC G2C 2C6 
 

MARCHANDISES: Gel désinfectant pour les mains à base
d’alcool. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Alcohol-based disinfectant gel for hands. Used in
CANADA since May 01, 2006 on wares.

1,300,833. 2006/04/21. FORD MOTOR COMPANY, One
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FPOA 
SERVICES: Association services, namely, conducting
educational and entertainment-related programs in the field of
automobile care and maintenance, and organizing sporting
events, namely, sports car races, and providing information about
motor sports events to high-performance and sport automobile
owners. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’association, nommément tenue de
programmes éducatifs et de divertissement dans le domaine de
l’entretien automobile, organisation d’évènements sportifs,
nommément courses de voitures sport, et diffusion d’information
sur les évènements de sports motorisés aux propriétaires de
véhicules sport et haute performance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,300,905. 2006/04/27. Wakefield Canada Inc., Distributor for
Castrol Canada, 3620 Lakeshore Blvd. West, Toronto, ONTARIO
M8W 1P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

PIMP YOUR GARAGE 
WARES: (1) Automotive engine oils. (2) Lubricants, namely
lubricating oil for motor vehicles. (3) Engine oils and lubricants for
recreational vehicles, namely motorcycles, all-terrain vehicles,
snowmobiles, watercraft and aircraft. (4) Greases, brake fluid,
automatic transmission fluid, clutch fluid, hydraulic fluid, power
steering fluid, anti-freeze, gear oils, chemical fuel and motor oil
additives, chemical additives for engine and fuel treatment, fuel
efficient oil, floor and carpet cleaners, vehicle interior cleaners,
upholstery cleaners, corrosion preventatives, body washing fluids
and preparations. (5) Automotive cleaners, namely car wash
preparations, polishes and waxes, tire cleaners, wheel cleaners,
carpet and upholstery cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles à moteur (pour automobiles). (2)
Lubrifiants, nommément huile de lubrification pour véhicules
automobiles. (3) Huiles à moteur et lubrifiants pour véhicules de
plaisance, nommément motocyclettes, véhicules tout terrain,
motoneiges, navires et aéronefs. (4) Graisses, liquide pour freins,
liquide pour transmission automatique, liquide pour embrayage,
fluide hydraulique, fluide à servodirection, antigel, huiles pour
engrenages, additifs chimiques pour carburant et huile à moteur,
additifs chimiques pour traitement du moteur et du carburant, huile
à rendement élevé du carburant, nettoyants de planchers et de
tapis, nettoyants d’intérieurs de véhicules, nettoyants de
garniture, produits anticorrosion, liquides et produits de nettoyage
de carrosseries. (5) Nettoyants automobiles, nommément
produits de nettoyage d’automobiles, cirages et cires, nettoyants
de pneus, nettoyants de roues, nettoyant de tapis et de garniture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,906. 2006/04/27. Wakefield Canada Inc., Distributor for
Castrol Canada, 3620 Lakeshore Blvd. West, Toronto, ONTARIO
M8W 1P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

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

WARES: (1) Automotive engine oils. (2) Lubricants, namely
lubricating oil for motor vehicles. (3) Engine oils and lubricants for
recreational vehicles, namely motorcycles, all-terrain vehicles,
snowmobiles, watercraft and aircraft. (4) Greases, brake fluid,
automatic transmission fluid, clutch fluid, hydraulic fluid, power
steering fluid, anti-freeze, gear oils, chemical fuel and motor oil
additives, chemical additives for engine and fuel treatment, fuel
efficient oil, floor and carpet cleaners, vehicle interior cleaners,
upholstery cleaners, corrosion preventatives, body washing fluids
and preparations. (5) Automotive cleaners, namely car wash
preparations, polishes and waxes, tire cleaners, wheel cleaners,
carpet and upholstery cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Huiles à moteur (pour automobiles). (2)
Lubrifiants, nommément huile de lubrification pour véhicules
automobiles. (3) Huiles à moteur et lubrifiants pour véhicules de
plaisance, nommément motocyclettes, véhicules tout terrain,
motoneiges, navires et aéronefs. (4) Graisses, liquide pour freins,
liquide pour transmission automatique, liquide pour embrayage,
fluide hydraulique, fluide à servodirection, antigel, huiles pour
engrenages, additifs chimiques pour carburant et huile à moteur,
additifs chimiques pour traitement du moteur et du carburant, huile
à rendement élevé du carburant, nettoyants de planchers et de
tapis, nettoyants d’intérieurs de véhicules, nettoyants de
garniture, produits anticorrosion, liquides et produits de nettoyage
de carrosseries. (5) Nettoyants automobiles, nommément
produits de nettoyage d’automobiles, cirages et cires, nettoyants
de pneus, nettoyants de roues, nettoyant de tapis et de garniture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,952. 2006/05/01. Wellnx Life Sciences Inc., 1680 Tech
Avenue, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

NXLABS 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, powdered
drinks, liquid drinks, liquid supplements for bodybuilding,
chewable supplements for bodybuilding, shakes, gels, snack bars,
energy drinks and capsules, tablets and caplets. SERVICES:
Distribution and sale of dietary supplements. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
boissons en poudre, boissons liquides, suppléments liquides pour
la musculation, suppléments à croquer pour la musculation, laits
fouettés, gélules, barres nutritives, boissons énergétiques ainsi
que capsules et comprimés. SERVICES: Distribution et vente de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,972. 2006/05/09. We are the children/Nous, les enfants,
151, boul. De Mortagne, Bureau D, Boucherville, QUÉBEC J3B
4G6 

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

SERVICES: (1) Services de levée de fonds. (2) Services de
soutien aux organismes qui gèrent des programmes alimentaires
auprès des enfants d’âge scolaire. Employée au CANADA depuis
janvier 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Fund raising services. (2) Organization support
services for managing food programs for school-aged children.
Used in CANADA since January 2006 on services.

1,301,154. 2006/05/10. Tourette Syndrome Foundation of
Canada, 194 Jarvis Street, Suite 206, Toronto, ONTARIO M5B
2B7 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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The right to the exclusive use of the letters TS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Printed informational material in the field of issues
relating to Tourette Syndrome and persons afflicted by Tourette
Syndrome, namely brochures, pamphlets, letterhead, promotional
flyers and announcements, booklets and newsletters; novelty and
promotional items, namely, tote bags, wine openers, barbeque
sets, towels, water bottles, cups and mugs, jewellery, lapel pins,
wristbands, videos and DVD’s with pre-recorded educational
movies and information on Tourette Syndromeand; clothing,
namely, shirts, vests, hats, and sweat shirts. SERVICES:
Operation of a not-for-profit organization dedicated to raising
funds and awareness of Tourette Syndrome; provision of
counselling, informational, educational and referral services with
respect to Tourette Syndrome; Operation of a website with
information on issues relating to Tourette Syndrome and persons
afflicted by Tourette Syndrome; distribution of brochures,
pamphlets, booklets and newsletters; organizing and
implementing public awareness campaigns and speaker
programs; promoting, encouraging, effecting and supporting
efforts to raise the level of awareness of Tourette Syndrome
among the general public, the medical and health care profession;
holdings of meetings on a local, regional and national level, at
different times during the year, to keep members informed of
recent developments; charitable fund raising. Used in CANADA
since at least as early as 1995 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés informatifs sur des questions
concernant le syndrome de Gilles de la Tourette et les personnes
touchées par ce syndrome, nommément brochures, dépliants, en-
têtes, prospectus et communiqués promotionnels, livrets et
bulletins; articles de fantaisie et promotionnels, nommément
fourre-tout, tire-bouchons, ensembles pour le barbecue,
serviettes, gourdes, tasses et grandes tasses, bijoux, épingles de
revers, serre-poignets, vidéos et DVD préenregistrés contenant
des films éducatifs et de l’information sur le syndrome de Gilles de
la Tourette; vêtements, nommément chemises, vestes, chapeaux
et pulls d’entraînement. SERVICES: Exploitation d’un organisme
sans but lucratif consacré à la collecte de fonds et à la
sensibilisation au syndrome de Gilles de la Tourette; offre de
services de conseil, d’information, d’éducation et de référence
concernant le syndrome de Gilles de la Tourette; exploitation d’un
site web diffusant de l’information sur des questions concernant le
syndrome de Gilles de la Tourette et les personnes touchées par
ce syndrome; distribution de brochures, de dépliants, de livrets et
de bulletins; organisation et mise en oeuvre de campagnes de
sensibilisation du public et de programmes de conférences;
promotion, encouragement, réalisation et soutien d’efforts pour
augmenter le niveau de sensibilisation au syndrome de Gilles de
la Tourette au sein du grand public ainsi que dans la profession
médicale et dans le domaine des soins de santé; tenue de
réunions aux niveaux local, régional et national, à différents
moments pendant l’année, afin de tenir les membres au courant
de l’actualité; collecte de fonds de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,238. 2006/05/11. Reinke Manufacturing Co., Inc., 101
Reinke Road, Deshler, Nebraska 68340, 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 

REINKE 
WARES: Self-propelled agricultural irrigation units, namely,
center pivot and lateral move irrigation systems, and replacement
parts therefore. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 1975 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,621,170 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’irrigation agricole motorisés,
nommément systèmes d’irrigation avec arroseur rotatif et à
mouvement latéral et pièces de rechange connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 1975 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002
sous le No. 2,621,170 en liaison avec les marchandises.

1,301,397. 2006/05/12. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

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

SERVICES: Conducting contests to promote paints; conducting
contests to promote coatings, namely stains and clear finishes.
Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/873511 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CONTEST en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Tenue de concours pour la promotion de peintures;
tenue de concours pour la promotion d’enduits, nommément
teintures et vernis transparents. Date de priorité de production: 01
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
873511 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,398. 2006/05/12. SHANGHAI CHAOLU COMPRESSOR
PURIFICATION EQUIPMENT CO., LTD., No. 501, Jiaqian Road,
Nanxiang Town, Jiading District, Shanghai, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is ’A Pu Da’. The Chinese characters have no meaning
in combination and therefore cannot be translated. The word
APUREDA is a coined word with no meaning.

WARES: Lubricating filter; air filter; diesel filter; centrifugal
machines; vacuum pumps; air condensers; compressed air
machines; pneumatic transporters; hydraulic pressure
component, namely hydraulic pumps, hydraulic seals, and
hydraulic door openers; air engine components, namely air filters
for engines, air filters for compressor motors, intake and exhaust
flow vane assembly device for use in an internal combustion
engine; air deodorising units; air driers for industrial use; air
filtering installations, namely air filters for removing dust and
particles from the air in industrial plants, and air filters for use in
industrial pipes; gas scrubbers; air purifying units; water
purification installations, namely water filtering units for industrial
use and water filtering units for domestic use; purification
installations for sewage, namely filters used in water purification
units to treat waste water, and sewage treatment plants; filters as
parts of household or industrial installations, namely lubrication
filters for industrial machines, water filters for domestic use, water
filters for industrial use, air filters for industrial use and air filters for
use in dehumidifiers; pasteurisers; oil-scrubbers. Used in
CANADA since April 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est «
A Pu Da ». Les caractères chinois n’ont aucune signification dans
leur ensemble et ne peuvent donc pas être traduits. Le mot
APUREDA est un mot inventé qui n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Filtre de système de lubrification; filtre à air;
filtre à diesel; machines centrifuges; pompes à vide; condenseurs
à air; machines à air comprimé; transporteurs pneumatiques;
composants hydrauliques à pression, nommément pompes
hydrauliques, fluides hydrauliques et ouvre-portes hydrauliques;
composants à air pour moteurs, nommément filtres à air pour
moteurs, filtres à air pour moteurs de compresseurs, port
d’admission et d’échappement (complet) pour moteurs à
combustion interne; unités de désodorisation de l’air;
dessiccateurs d’air à usage industriel; installations de filtration
d’air, nommément filtres à air pour enlever la poussière et les
particules de l’air dans les usines industrielles et filtres à air pour
tuyaux industriels; laveurs de gaz; purificateurs d’air; appareils
d’épuration d’eau, nommément filtreurs d’eau à usage industriel et
filtreurs d’eau à usage domestique; installations de purification
pour égouts, nommément filtres utilisés dans des appareils de
purification de l’eau pour le traitement des eaux usées et les
stations de traitement des eaux usées; filtres comme composants
d’installations domestiques ou industrielles, nommément filtres de
lubrification pour machines industrielles, filtres à eau à usage
domestique, filtres à eau à usage industriel, filtres à air à usage
industriel et filtres à air pour déshumidificateurs; pasteurisateurs;
laveurs d’huile. Employée au CANADA depuis avril 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,301,447. 2006/05/12. Akzo Nobel Coatings International B.V.,
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

UGLIEST DECK 
SERVICES: Conducting contests to promote paints; contests to
promote coatings, namely stains and clear finishes. Priority Filing
Date: May 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78873459 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Concours pour la promotion de peintures; concours
pour la promotion d’enduits, nommément de teintures et de vernis
transparents. Date de priorité de production: 01 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78873459 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,301,632. 2006/05/16. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: (1) Electric apparatus for preparing warm or hot drinks,
electric apparatus for boiling water, coffee filters, coffee machines,
coffee percolators and espresso machines. (2) Coffee cups, tea
cups and mugs; coffee pots, coffee grinders, coffee percolators,
coffee filters; tea pots; cups and coffee cups of plastic. (3) Milk and
milk products, including milk beverages. (4) Coffee, coffee
essences, coffee extracts, decaffeinated coffee, coffee
substitutes, artificial coffee, coffee flavorings; tea, powdered tea,
fruit tea, herbal tea, flavored tea, iced tea, instant tea, artificial tea,
infusions (not medicinal); cocoa, drinking chocolate; non-alcoholic
beverages with coffee, cocoa or chocolate base; sugar, artificial
sweetener and coffee whiteners. SERVICES: Services for
providing food and drink, namely: restaurant, bar, coffee shop,
cafe, cafeteria services. Priority Filing Date: May 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78882724 in association with the same kind of wares (1); May 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78882740 in association with the same kind of wares (2); May 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78882753 in association with the same kind of wares (3); May 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78882762 in association with the same kind of wares (4); May 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78882765 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques servant à la
préparation de boissons chaudes ou froides, bouilloires
électriques, filtres à café, cafetières automatiques, percolateurs et
cafetières expresso. (2) Tasses à café, tasses et grandes tasses
à thé; cafetières, moulins à café, percolateurs, filtres à café;
théières; gobelets et tasses à café en plastique. (3) Lait et produits
laitiers, y compris boissons à base de lait. (4) Café, essences de
café, extraits de café, café décaféiné, substituts de café,
succédanés de café, aromatisants à café; thé, thé en poudre, thé
aux fruits, tisane, thé aromatisé, thé glacé, thé instantané,
succédané de thé, infusions (non médicinales); cacao, boissons
au chocolat; boissons non alcoolisées à base de café, de cacao
ou de chocolat; sucre, édulcorant artificiel et colorants à café.
SERVICES: Services de fourniture d’aliments et de boissons,
nommément : services de restaurant, bar, café-restaurant, café et
cafétéria. Date de priorité de production: 12 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78882724 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 12 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78882740 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 12 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78882753 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 12 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78882762 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 12 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78882765 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,638. 2006/05/16. ZHEJIANG JINGU AUTOMOBILE
COMPANENTS MANUFACTURING CO., LTD., a legal entity,
No. 15, Taipingqiao Steel Ring Factory Road, Fuchun Street,
Fuyang City, Zhejiang Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is JIN GUO. The translation provided by the applicant
of the Chinese words JIN GUO is GOLDEN COUNTRY.

WARES: Wheels of automobiles. Proposed Use in CANADA on
wares.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 154 August 22, 2007

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
JIN GUO. La traduction anglaise fournie par le requérant des mots
JIN GUO est GOLDEN COUNTRY.

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

1,301,679. 2006/05/03. Yak Communications (Canada) Corp., 48
Yonge Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

YAK TO ANYONE 
WARES: Downloadable software that enables voice
communications; electronic home audio, video, and personal
computer center servers; portable and handheld digital electronic
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and
reviewing voice, text, data, and audio files; computer software for
use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text,
data, and audio files on portable and handheld digital electronic
devices; wireless devices for communications, namely
telephones, handsets, headsets, speakers, microphones,
earphones. SERVICES: Communication services, namely, local
and long distance telephone services, voice and data messaging
and wireless imaging services, call forwarding services, caller
identification services, conferencing services, foreign number
exchange assignment services, computer business software
application services; communications services providing voice
over Internet protocol (VOIP) peer-to-peer communications,
electronic transmission of data and documents over computer
terminals and instant messaging; computer services and software
development for others, namely, design of computer software and
hardware for use in telecommunications and voice over internet
protocol (VOIP) applications, data transmission and instant
messaging services; providing online software for downloading by
others that allows subscribers to utilize VOIP communication
services. Used in CANADA since November 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de communications
vocales; serveurs centraux électroniques pour appareils audio et
vidéo domestiques et ordinateurs personnels; appareils
électroniques numériques portatifs et de poche pour
l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et
la lecture de fichiers de voix, de texte, de données et audio;
logiciel pour l’organisation, la transmission, la manipulation et la
lecture de fichiers de texte, de données et audio sur des appareils
électroniques numériques portatifs et de poche; dispositifs de
communications sans fil, nommément téléphones, combinés,
casques d’écoute, haut-parleurs, microphones, écouteurs.
SERVICES: Services de communications, nommément services
de téléphonie locale et interurbaine, services de messagerie
vocale et de données et services d’imagerie sans fil, services de
renvoi d’appels, services d’identification de l’appelant, services de
conférence téléphonique, services d’attribution de numéros
étrangers, services d’application de logiciels de gestion; services
de communications offrant des communications poste à poste

avec voix sur protocole Internet (VoIP), la transmission
électronique de données et de documents sur des terminaux
informatiques et la messagerie instantanée; services
informatiques et développement de logiciels pour des tiers,
nommément conception de logiciels et de matériel informatique
pour des applications de télécommunications et de voix sur
protocole Internet (VoIP), des services de transmission de
données et de messagerie instantanée; offre d’un logiciel en ligne
à télécharger par des tiers permettant aux abonnés d’utiliser les
services de communications VoIP. Employée au CANADA
depuis novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,301,680. 2006/05/03. Yak Communications (Canada) Corp., 48
Yonge Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

YAK FOR FREE 
WARES: Downloadable software that enables voice
communications; electronic home audio, video, and personal
computer center servers; portable and handheld digital electronic
devices for recording, organizing, transmitting, manipulating, and
reviewing voice, text, data, and audio files; computer software for
use in organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text,
data, and audio files on portable and handheld digital electronic
devices; wireless devices for communications, namely
telephones, handsets, headsets, speakers, microphones,
earphones. SERVICES: Communication services, namely, local
and long distance telephone services, voice and data messaging
and wireless imaging services, call forwarding services, caller
identification services, conferencing services, foreign number
exchange assignment services, computer business software
application services; communications services providing voice
over Internet protocol (VOIP) peer-to-peer communications,
electronic transmission of data and documents over computer
terminals and instant messaging; computer services and software
development for others, namely, design of computer software and
hardware for use in telecommunications and voice over internet
protocol (VOIP) applications, data transmission and instant
messaging services; providing online software for downloading by
others that allows subscribers to utilize VOIP communications
services. Used in CANADA since November 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel téléchargeable de communications
vocales; serveurs centraux électroniques pour appareils audio et
vidéo domestiques et ordinateurs personnels; appareils
électroniques numériques portatifs et de poche pour
l’enregistrement, l’organisation, la transmission, la manipulation et
la lecture de fichiers de voix, de texte, de données et audio;
logiciel pour l’organisation, la transmission, la manipulation et la
lecture de fichiers de texte, de données et audio sur des appareils
électroniques numériques portatifs et de poche; dispositifs de
communications sans fil, nommément téléphones, combinés,
casques d’écoute, haut-parleurs, microphones, écouteurs.
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SERVICES: Services de communications, nommément services
de téléphonie locale et interurbaine, services de messagerie
vocale et de données et services d’imagerie sans fil, services de
renvoi d’appels, services d’identification de l’appelant, services de
conférence téléphonique, services d’attribution de numéros
étrangers, services d’application de logiciels de gestion; services
de communications offrant des communications poste à poste
avec voix sur protocole Internet (VoIP), la transmission
électronique de données et de documents sur des terminaux
informatiques et la messagerie instantanée; services
informatiques et développement de logiciels pour des tiers,
nommément conception de logiciels et de matériel informatique
pour des applications de télécommunications et de voix sur
protocole Internet (VoIP), des services de transmission de
données et de messagerie instantanée; offre d’un logiciel en ligne
à télécharger par des tiers permettant aux abonnés d’utiliser les
services de communications VoIP. Employée au CANADA
depuis novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,301,682. 2006/05/03. Yak Communications (Canada) Corp., 48
Yonge Street, 12th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: Long distance calling services, namely, purchase
from carriers of long distance via telephone or fax, for resale to
consumers and dial-around telephone services. Used in CANADA
since August 2003 on services.

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

SERVICES: Services d’appels interurbains, nommément achat
auprès d’entreprises de télécommunications de services de
communication interurbaine par téléphone ou par télécopieurpour
la revente à des consommateurs et à des services de téléphonie
de contournement. Employée au CANADA depuis août 2003 en
liaison avec les services.

1,301,782. 2006/05/16. NAPIER REID LIMITED, 10 Alden Road,
Unit 2, Markham, ONTARIO L3R 2S1 

MD-80 
WARES: Filtration Media namely granular filtering materials with
naturally occurring chemicals for filtration of water contaminated
with iron, manganese, lead, sulphide and arsenic. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de filtration, nommément
matériaux filtrants granulaires contenant des produits chimiques
d’origine naturelle pour filtrer l’eau contaminée par du fer, du
manganèse, du plomb, du sulfure et de l’arsenic. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,054. 2006/05/09. HANEEF ISMAIL, 420 Lexington Avenue,
Suite 300, New York, New York 10170, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF &
ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235
NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO,
N5X4E7 

ZARYA 
SERVICES: Services featuring distribution and re-distribution of
downloadable pre-recorded entertainment media, namely,
movies, music, videos, books, photographs, artwork, computer
and video games, computer programs, television programs and
ring tones, all provided over the Internet and other ancillary
electronic comminucation networks. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de distribution et de redistribution de
médias de divertissement préenregistrés et téléchargeables,
nommément films, musique, vidéos, livres, photographies, objets
d’art, jeux informatiques et jeux vidéo, programmes informatiques,
émissions de télévision et sonneries, tous ces médias étant
fournis par Internet et d’autres réseaux de communications
électroniques auxiliaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,302,100. 2006/05/18. Leena Inc., 4 - 2660 Meadowvale Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY J. MCCALLUM, 2
FINLEY RD., BRAMPTON, ONTARIO, L6T1A9 
 

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

WARES: (1) Personal-care products, namely hair-straightening
preparations, curling irons, hair-care preparations, hair dryers,
massage chairs, facial massagers, basic massagers, skin-care
preparations, electric pore cleansers, facial steamers, and all-
purpose sanitizers. (2) Household goods and appliances, namely
small, electrical kitchen-appliances namely blenders and mixers,
food processors, juicers, coffee makers and grinders, bread
makers, popcorn makers, ice-cream makers, yogurt makers,
chocolate fountains, kettles, toasters, toaster ovens, rice cookers,
slow cookers, grills and raclettes, food slicers, tortilla makers,
waffle irons, fondues, and can openers; laundry aids namely
brushes for removing lint from clothes and clothes dryers, boards
for folding clothes, hampers, stain remover/resisters; irons;
vacuum cleaners; cookware and bakeware namely cookers, pots,
pans, griddles, woks, baking sheets, baking stones, casseroles,
dishes, bowls, and browning trays intended for use on stove or
range cooktop or for use inside a conventional or microwave oven;
beverage and table glassware; kitchen utensils namely mixing
bowls, rolling pins, cookie cutters, ice-cream scoops, scales, can
and jar openers, moulds, measuring cups and spoons, butter
rulers, basting syringes and brushes, clocks and timers,
thermometers, cutting boards and blocks, peelers, slicers,
stoners, mandolines, choppers and cutters, juicers, zesters,
scrapers, apple corers, reamers, squeezers, crimpers, beaters,
blenders, shakers, graters, whisks, tongs, spoons, ladles and
skimmers, spatulas and turners, colanders, sieves and strainers,
vegetable steamers, kitchen scissors and shears, utility forks,
cake and pie servers, marinade injectors, meat tenderizers,
hamburger presses, cookbook holders, oven mits, pepper mills,
salt shakers, pasta machines, mortar and pestle sets, salad
spinners; cutlery and flatware namely knives, forks, spoons,
ladles, and servers; portable barbeques; barbeque tools namely
skewers, tongs, brushes, and corn holders; portable coolers;

plumbing supplies namely faucet converters, and cabinets. (3)
Clothing for men, women, and children, namely athletic wear;
beachwear; protective wear namely jackets, vests, gloves;
undergarments; and headwear namely hats, caps, toques, berets,
headbands, and do-rags. (4) Pet products, namely food and water
bowls, cages, collars, toys, houses, and pet-training devices
namely anti-barking collars and electronic containment fences,
leashes. (5) Sports, outdoor, and fitness products, namely golf
equipment namely balls, clubs, divot repair tools, gloves, golf
wear, putting aids, shoes, swing aids, and tees; outdoor,
recreation, and camping gear namely backpacks, tents, portable
stoves, and bicycles; and fitness products namely elliptical and
cardio exercise machines, cardio stepper machines, cross training
machines, body-fat scales, resistence-training equipment, fitness
belts, electric foot massagers and massaging belts and chair
pads, and barbells and free weights. (6) Automotive accessories,
namely car mats; snow brushes; mirrors; travel coolers; travel
mugs; windshield sunshades; and battery chargers for cell
phones, cameras, digital audio players, personal digital
assistants, and beverage warmer/coolers. (7) Giftware and
seasonal sundries, namely picture frames; clocks; bar shakers
and bar tools; toy vehicles and planes; inflatable toys; outdoor
chairs and tables; patio ware namely plastic glasses, tumblers,
mugs, goblets, jugs, carafes, pitchers, plates, trays, and bowls,
napkin holders, coasters; outdoor décor namely lighting, garden
sculptures, decorative plaques and stones, fountains, and patio
furniture; and accessories namely throws, cushions, place mats.
(8) Electronic equipment, namely portable television sets and
portable DVD players. Used in CANADA since February 22, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, nommément
produits défrisants, fers à friser, produits de soins capillaires,
sèche-cheveux, chaises de massage, appareils de massage
facial, appareils de massage, produits de soins de la peau,
nettoyeurs de pores électriques, générateurs de vapeur pour le
visage et assainisseurs tout usage. (2) Marchandises pour la
maison et appareils électroménagers, nommément petits
électroménagers pour la cuisine, nommément mélangeurs et
batteurs, robots culinaires, presse-fruits, cafetières et hachoirs,
machines à pain, éclateurs de maïs, sorbetières, yaourtières,
fontaines de chocolat, bouilloires, grille-pain, grille-pain fours,
cuiseurs pour le riz, mijoteuses, grils et fours à raclette,
trancheuses, appareils de préparation de tortillas, gaufriers,
services à fondue, et ouvre-boîtes; produits pour la lessive,
nommément brosses pour enlever la peluche des vêtements et
sécheuses, planches pour plier les vêtements, paniers à linge,
détachants/produits antitaches; fers; aspirateurs; batterie de
cuisine et ustensiles pour la cuisson, nommément cuiseurs,
chaudrons, poêles, plaques à frire, woks, plaques à pâtisserie,
pierrades, cocottes, vaisselle, bols et plaques de cuisson pour
utilisation sur le poêle ou la table de cuisson ou pour utilisation
dans un four ou un four à micro-ondes; verrerie pour boissons et
de table; ustensiles de cuisine, nommément bols à mélanger,
rouleaux à pâtisserie, découpe-biscuits, cuillères à crème glacée,
balances, ouvre-boîtes et ouvre-bocaux, moules, tasses et
cuillères à mesurer, règles à beurre, poires et pinceaux à
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badigeonner, horloges et chronomètres, thermomètres, planches
et blocs à découper, peleuses, trancheuses, épierreuses,
mandolines, hachoirs et découpeuses, presse-fruits, zesteurs,
racloirs, vide-pommes, presse-agrumes, presse-fruits, pinces à
sertir, batteurs, mélangeurs, saupoudreuses, râpes, fouets,
pinces, cuillères, louches et écumoires, spatules et palettes,
passoires, cribles et crépines, étuveuses à légumes, ciseaux de
cuisine et cisailles, fourchettes d’utilité générale, pelles à
pâtisserie et à tarte, aiguilles pour injection de marinade,
attendrisseurs à viande, presse-hamburgers, supports pour livres
de cuisine, gants de cuisine, moulins à poivre, salières, machines
à pâtes alimentaires, ensembles de mortier et de pilon,
essoreuses à salade; ustensiles de table, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, louches et pelles; barbecues portatifs;
accessoires pour barbecue, nommément brochettes, pinces,
brosses et fourchettes à maïs; glacières portatives; fournitures de
plomberie, nommément convertisseurs de robinet et armoires. (3)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
vêtements d’entraînement; vêtements de plage; vêtements de
protection, nommément vestes, gilets, gants; vêtements de
dessous; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, bérets, bandeaux et foulards de tête. (4) Produits pour
animaux de compagnie, nommément bols à nourriture et à eau,
cages, colliers, jouets, maisons et appareils pour le dressage
d’animaux, nommément colliers anti-aboiement et clôtures
électroniques, laisses. (5) Produits de sport, de plein air et de
conditionnement physique, nommément équipement de golf,
nommément balles, bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants,
vêtements de golf, accessoires d’aide pour les coups roulés,
chaussures, accessoires d’aide pour l’élan et tés; matériel de plein
air, de loisir et de camping, nommément sacs à dos, tentes,
réchauds portatifs et vélos; produits de conditionnement
physique, nommément appareils elliptiques, appareils
cardiovasculaires, escaliers d’exercice, appareils d’entraînement
en parcours, pèse-personnes avec adipomètre, équipement
d’entraînement en résistance, ceintures d’entraînement, appareils
de massage électriques pour les pieds, ceintures et coussins de
chaise de massage, haltères longs, poids et haltères. (6)
Accessoires automobiles, nommément tapis d’auto; balais-neige;
miroirs; glacières de transport; grandes tasses de voyage; pare-
soleil; chargeurs de pile pour téléphones cellulaires, appareils
photo, lecteurs audionumériques, assistants numériques
personnels ainsi que chauffe-boissons et refroidisseurs de
boissons. (7) Articles cadeaux et articles divers, nommément
cadres; horloges; coqueteliers et ustensiles de bar; véhicules et
avions jouets; jouets gonflables; chaises et tables d’extérieur;
articles pour la terrasse, nommément verres en plastique,
gobelets, grandes tasses, verres à pied, cruches, carafes, pichets,
assiettes, plateaux et bols, porte-serviettes, sous-verres; décor
pour l’extérieur, nommément accessoires d’éclairage, sculptures
de jardin, plaques et pierres décoratives, fontaines et mobilier de
jardin; accessoires, nommément jetés, coussins, napperons. (8)
Équipement électronique, nommément téléviseurs portatifs et
lecteurs de DVD portatifs. Employée au CANADA depuis 22
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,302,117. 2006/05/18. Marc R. Lévesque, 750, boulevard
Marcel-Laurin, bureau 124, Montréal, QUÉBEC H4M 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots MARC LÉVESQUE,
SOLUTIONS, FINANCIÈRES et SOLUTIONS FINANCIÈRES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Courtage et services d’assurances dans les
domaines de l’assurance-vie, assurances et rentes collectives,
assurance invalidité, maladies graves et soins de longue durée,
assurance hypothécaire; Planification financière, nommément
planification successorale, d’entreprise et individuelle;
Préparation de déclarations de revenus; Services financiers,
nommément représentation en épargne collective et courtage en
matière de produits bancaires garantis et de prêts-REER. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words MARC LÉVESQUE,
SOLUTIONS, FINANCIÈRES and SOLUTIONS FINANCIÈRES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance brokerage and services in the fields of life
insurance, group insurance and annuities, insurance for disability,
serious illnesses and long term care, mortgage insurance;
financial planning, namely estate planning for businesses and
individuals; income tax preparation; financial services, namely
representation for mutual funds and brokerage related to
guaranteed banking products and RRSP loans. Proposed Use in
CANADA on services.

1,302,203. 2006/05/18. Earth Products Inc., 5830 El Camino
Real, Carlsbad, California, 92008, 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 

ADIO 
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WARES: Watches. Priority Filing Date: May 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/886,807 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 20, 2007 under No. 3,220,034
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 18
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
886,807 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mars 2007 sous le No. 3,220,034 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,279. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGEDGRID 
WARES: Computer hardware; communication routers, switches,
gateways, computers and modems; fiber optic cables, connectors
and filters; fiber optical networks comprised of hubs, switches and
fiber-to-electrical media converters, communication hubs,
communication routers and switches having mixed fiber optical
and electrical media ports; computer network hubs, switches and
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and
switches having mixed fiber optical and electrical media ports;
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, fiber-
to-electrical media converters, serial to Ethernet servers,
communication hubs, communication routers, computer hubs,
computer network routers, switches and serial to Ethernet servers
having mixed fiber optic to electrical media ports; computer
network hubs, switches and routers having optical ports; computer
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber
optical networks, computer hardware and computer software;
computerized on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware and computer software; monitoring
of network systems; diagnostic services for network system,
computer network design for others; computer network consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; routeurs,
commutateurs, passerelles, ordinateurs et modems de
communication; câbles de fibre optique, connecteurs et filtres;
réseaux à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs et convertisseurs de supports optiques à
électriques, concentrateurs de communication, routeurs de
communication et commutateurs avec points d’accès optiques et
supports électriques; concentrateurs réseau, commutateurs et
routeurs avec points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs et
commutateurs avec points d’accès optiques et support électrique;

réseaux Ethernet à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs, convertisseurs de supports optiques à électriques,
serveurs de conversion en série-Ethernet, concentrateurs de
communication, routeurs de communication, concentrateurs,
routeurs, commutateurs et serveurs de conversion en série-
Ethernet avec points d’accès optiques et électriques;
concentrateurs, commutateurs et routeurs réseaux avec des avec
des points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs,
commutateurs, serveurs de conversion en série-Ethernet et
serveurs de dispositifs série avec points d’accès optiques et en
cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de supports optiques en
câble; convertisseurs de supports optiques en supports
électriques; passerelles de conversion en série-Ethernet;
serveurs de dispositifs série. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; surveillance de réseaux;
services de diagnostic de réseaux, conception de réseaux
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,284. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGEDMC 
WARES: Computer hardware; communication routers, switches,
gateways, computers and modems; fiber optic cables, connectors
and filters; fiber optical networks comprised of hubs, switches and
fiber-to-electrical media converters, communication hubs,
communication routers and switches having mixed fiber optical
and electrical media ports; computer network hubs, switches and
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and
switches having mixed fiber optical and electrical media ports;
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, fiber-
to-electrical media converters, serial to Ethernet servers,
communication hubs, communication routers, computer hubs,
computer network routers, switches and serial to Ethernet servers
having mixed fiber optic to electrical media ports; computer
network hubs, switches and routers having optical ports; computer
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber
optical networks, computer hardware and computer software;
computerized on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware and computer software; monitoring
of network systems; diagnostic services for network system,
computer network design for others; computer network consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; routeurs,
commutateurs, passerelles, ordinateurs et modems de
communication; câbles de fibre optique, connecteurs et filtres;
réseaux à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs et convertisseurs de supports optiques à
électriques, concentrateurs de communication, routeurs de
communication et commutateurs avec points d’accès optiques et
supports électriques; concentrateurs réseau, commutateurs et
routeurs avec points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs et
commutateurs avec points d’accès optiques et support électrique;
réseaux Ethernet à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs, convertisseurs de supports optiques à électriques,
serveurs de conversion en série-Ethernet, concentrateurs de
communication, routeurs de communication, concentrateurs,
routeurs, commutateurs et serveurs de conversion en série-
Ethernet avec points d’accès optiques et électriques;
concentrateurs, commutateurs et routeurs réseaux avec des avec
des points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs,
commutateurs, serveurs de conversion en série-Ethernet et
serveurs de dispositifs série avec points d’accès optiques et en
cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de supports optiques en
câble; convertisseurs de supports optiques en supports
électriques; passerelles de conversion en série-Ethernet;
serveurs de dispositifs série. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; surveillance de réseaux;
services de diagnostic de réseaux, conception de réseaux
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,286. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGEDIT 
WARES: Computer hardware; communication routers, switches,
gateways, computers and modems; fiber optic cables, connectors
and filters; fiber optical networks comprised of hubs, switches and
fiber-to-electrical media converters, communication hubs,
communication routers and switches having mixed fiber optical
and electrical media ports; computer network hubs, switches and
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and
switches having mixed fiber optical and electrical media ports;
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, fiber-
to-electrical media converters, serial to Ethernet servers,
communication hubs, communication routers, computer hubs,
computer network routers, switches and serial to Ethernet servers
having mixed fiber optic to electrical media ports; computer
network hubs, switches and routers having optical ports; computer
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical

media converters; serial to Ethernet gateways; serial device
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber
optical networks, computer hardware and computer software;
computerized on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware and computer software; monitoring
of network systems; diagnostic services for network system,
computer network design for others; computer network consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; routeurs,
commutateurs, passerelles, ordinateurs et modems de
communication; câbles de fibre optique, connecteurs et filtres;
réseaux à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs et convertisseurs de supports optiques à
électriques, concentrateurs de communication, routeurs de
communication et commutateurs avec points d’accès optiques et
supports électriques; concentrateurs réseau, commutateurs et
routeurs avec points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs et
commutateurs avec points d’accès optiques et support électrique;
réseaux Ethernet à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs, convertisseurs de supports optiques à électriques,
serveurs de conversion en série-Ethernet, concentrateurs de
communication, routeurs de communication, concentrateurs,
routeurs, commutateurs et serveurs de conversion en série-
Ethernet avec points d’accès optiques et électriques;
concentrateurs, commutateurs et routeurs réseaux avec des avec
des points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs,
commutateurs, serveurs de conversion en série-Ethernet et
serveurs de dispositifs série avec points d’accès optiques et en
cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de supports optiques en
câble; convertisseurs de supports optiques en supports
électriques; passerelles de conversion en série-Ethernet;
serveurs de dispositifs série. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; surveillance de réseaux;
services de diagnostic de réseaux, conception de réseaux
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,288. 2006/05/19. RUGGEDCOM INC., a legal entity, 30
Whitmore Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

RUGGEDWAVE 
WARES: Computer hardware; communication routers, switches,
gateways, computers and modems; fiber optic cables, connectors
and filters; fiber optical networks comprised of hubs, switches and
fiber-to-electrical media converters, communication hubs,
communication routers and switches having mixed fiber optical
and electrical media ports; computer network hubs, switches and
routers having fiber optical ports; computer hubs, routers and
switches having mixed fiber optical and electrical media ports;
fiber optical Ethernet networks comprised of hubs, switches, fiber-
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to-electrical media converters, serial to Ethernet servers,
communication hubs, communication routers, computer hubs,
computer network routers, switches and serial to Ethernet servers
having mixed fiber optic to electrical media ports; computer
network hubs, switches and routers having optical ports; computer
hubs, routers, switches, serial to Ethernet servers and serial
device servers having mixed fiber optic and copper ports; video
encoders; fiber optic to cable converters; fiber optical to electrical
media converters; serial to Ethernet gateways; serial device
servers. SERVICES: On-line retail store services featuring fiber
optical networks, computer hardware and computer software;
computerized on-line retail store services featuring fiber optical
networks, computer hardware and computer software; monitoring
of network systems; diagnostic services for network system,
computer network design for others; computer network consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; routeurs,
commutateurs, passerelles, ordinateurs et modems de
communication; câbles de fibre optique, connecteurs et filtres;
réseaux à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs et convertisseurs de supports optiques à
électriques, concentrateurs de communication, routeurs de
communication et commutateurs avec points d’accès optiques et
supports électriques; concentrateurs réseau, commutateurs et
routeurs avec points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs et
commutateurs avec points d’accès optiques et support électrique;
réseaux Ethernet à fibre optique composés de concentrateurs,
commutateurs, convertisseurs de supports optiques à électriques,
serveurs de conversion en série-Ethernet, concentrateurs de
communication, routeurs de communication, concentrateurs,
routeurs, commutateurs et serveurs de conversion en série-
Ethernet avec points d’accès optiques et électriques;
concentrateurs, commutateurs et routeurs réseaux avec des avec
des points d’accès optiques; concentrateurs, routeurs,
commutateurs, serveurs de conversion en série-Ethernet et
serveurs de dispositifs série avec points d’accès optiques et en
cuivre; codeurs vidéo; convertisseurs de supports optiques en
câble; convertisseurs de supports optiques en supports
électriques; passerelles de conversion en série-Ethernet;
serveurs de dispositifs série. SERVICES: Services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; services de magasin de
détail en ligne offrant du matériel de réseau à fibre optique, du
matériel informatique et des logiciels; surveillance de réseaux;
services de diagnostic de réseaux, conception de réseaux
informatiques pour des tiers; services de conseil en matière de
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,313. 2006/05/19. DV Influential, #402-155 1st St. West,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3N8 

Home Authority Canada 
The right to the exclusive use of the words HOME and CANADA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: On-line residential real estate lead generation
system. These leads will subsequently be issued to licensed Real
Estate Agents that subscribe to the web-site through which these
leads are generated. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Système en ligne de génération de pistes en matière
de propriétés résidentielles. Ces pistes seront par la suite
transmises à des agents immobiliers agréés qui s’abonnent au
site web à partir duquel ces pistes sont générées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,302,468. 2006/05/23. SKIS DYNASTAR, Société de droit
français, Route de Genève, 74700 Sallanches, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

WE LIVE SKIING. JOIN US 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du terme
SKIING en dehors de la marque de commerce uniquement en
liaison avec les marchandises suivantes "vêtements pour le sport,
vêtements de skis, gants (habillement), écharpes, moufles,
surmoufles, combinaisons pour le ski, parkas, anoraks, manteaux,
blousons, vestes, pantalons, chaussures pour le sport,
chaussures pour le ski, chaussures d’après-ski, bottes, bonnets,
couvre-oreilles, skis de neige, skis nautiques, monoskis de neige,
monoskis nautiques, fixations de skis, bâtons de ski, protège-
coudes, protège-genoux, protège-tibias".

MARCHANDISES: Sacs, à savoir, sacs-bananes, sacs de sport,
sacs à dos, sacs d’alpinisme, sacs de campeurs, sacs de plage,
sacs de voyage; trousses de voyage. Vêtements, nommément
vêtements pour le sport, vêtements de ski, guêtres à neige,
imperméables, gants (habillement), écharpes, moufles,
surmoufles, combinaisons pour le ski, parkas, anoraks, manteaux,
blousons, vestes, pantalons, bermudas, shorts, jupes,
chaussettes, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts,
débardeurs, sweat-shirts, pulls, gilets, sous-vêtements, collants,
ceintures, maillots de bain, peignoirs de bain. Chaussures,
nommément chaussures pour le sport, chaussures pour le ski,
chaussures pour le surfing de neige, souliers de bain, bottes,
chaussures de montagne, chaussures de randonnée, baskets,
chaussures d’après-ski, surbottes, housses à chaussures.
Chapellerie, nommément bonnets, chapeaux, casquettes,
visières, bandeaux, couvre-oreilles, bandanas. Ceintures porte-
monnaie (non en métaux précieux). Skis de neige; skis nautiques;
monoskis de neige; monoskis nautiques; planches pour le surfing
de neige; fixations de skis; fixations de planches pour le surfing;
bâtons de ski; patins à glace; raquettes de neige; protège-coudes,
protège-genoux et protège-tibias (articles de sport). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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The applicant disclaims the exclusive right to the use of the term
SKIING apart from the trade-mark only in connection with the
following goods "clothing for sports, ski clothing, gloves (apparel),
scarves, mittens, shell gloves, suits for skiing, parkas, anoraks,
coats, blouson-style jackets, jackets, pants, shoes for sports,
shoes for skiing, after-ski shoes, boots, bonnets, earmuffs, snow
skis, water skis, snow monoskis, water monoskis, ski bindings, ski
poles, elbow pads, knee pads, shin guards. "

WARES: Bags, namely fanny packs, sports bags, backpacks,
mountaineering bags, camping bags, beach bags, travel bags;
travel kits. Clothing, namely clothing for sports, ski wear, ski boots,
raincoats, gloves (apparel), scarves, mittens, shell gloves, suits
for skiing, parkas, anoraks, coats, blouson-style jackets, jackets,
pants, Bermuda shorts, shorts, skirts, socks, shirts, collared shirts,
polo shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, pullovers, vests,
underwear, tights, belts, bathing suits, bathing robes. Shoes,
namely shoes for sports, shoes for skiing, shoes for
snowboarding, bathing shoes, boots, mountaineering boots,
hiking shoes, running shoes, after-ski shoes, over boots, shoe
covers. Headgear, namely bonnets, hats, caps, sun visors,
headbands, earmuffs, bandanas. Money belts (not made of
precious metal). Snow skis; water skis; snow monoskis; water
monoskis; snowboards; ski bindings; surfboard bindings; ski
poles; ice skates; snowshoes; elbow pads, knee pads and shin
guards (sporting goods). Proposed Use in CANADA on wares.

1,302,545. 2006/05/23. Canadian Sheet Steel Building Institute,
652 Bishop Street North, Unit 2A, Cambridge, ONTARIO N3H
4V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

The right to the exclusive use of the words INSTITUT CANADIEN
DE LA TÔLE D’ACIER POUR LE BÂTIMENT is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots INSTITUT CANADIEN DE LA
TÔLE D’ACIER POUR LE BÂTIMENT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,302,561. 2006/05/23. Institut de Recherche Biologique Yves
Ponroy (Canada) Inc., 2035 Onésime Gagnon, Lachine,
QUÉBEC H8T 3M5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

KILOKILLER 
MARCHANDISES: Substituts alimentaires et diététiques enrichis
de protéines, de vitamines ou de minéraux, nommément tablettes,
barres, poudres, capsules, boissons à mélanger servant de
substituts de repas et de suppléments alimentaires; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux et extraits de
plantes; suppléments de vitamines et de minéraux; compléments
nutritionnels à usage cosmétique et produits pour
l’amincissement, nommément poudres, gélules, pilules, crèmes et
ampoules pour l’amincissement et la vitalité; préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le contrôle du poids;
compléments alimentaires préparés pour la consommation
humaine à usage médical, nommément infusions médicinales;
soupes, bouillons, potages sous forme liquide ou sous forme de
poudre; suppléments alimentaires pour l’amincissement à base
d’extraits végétaux et animaux, de vitamines, de minéraux, de
fruits et de légumes; céréales préparées pour la consommation
humaine à base d’ingrédients alimentaires d’origine végétale et/
ou minérale, flocons de céréales séchées; infusions pour fins
alimentaires, nommément thés et tisanes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protein-, vitamin-, or mineral-enriched food and dietetic
substitutes, namely rectangular bars, bars, powders, capsules,
beverage mixes intended as meal replacements and food
supplements; food supplements, namely vitamins, minerals and
plant extracts; vitamin and mineral supplements; nutritional
supplements for cosmetic purposes and products for weight loss,
namely powders, gelcaps, pills, creams and ampoules for weight
loss and health; pharmaceutical preparations for use in weight
control; prepared food supplements for human consumption for
medical use, namely medicinal infusions; soups, broths, potages
in liquid form or powder form; food supplements for weight loss
made from plant and animal, vitamin, mineral, fruit and vegetable
extracts; grains prepared for human consumption made from plant
and/or mineral ingredients, dried flaked cereal; infusions for food
purposes, namely teas and herbal teas. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,302,751. 2006/05/24. 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 

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

SERVICES: Pharmacy services; pharmacy consultation services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de pharmacie; services de conseil en
pharmacie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,302,754. 2006/05/24. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VIRACEA 
WARES: Medicinal herbal extracts and medical infusions to
alleviate cold sores, and sores, rashes and skin conditions in
people (human beings) resulting from herpes related diseases or
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes médicinales et infusions
médicales pour soulager, chez les humains, les feux sauvages,
les lésions, les éruptions cutanées et les problèmes de la peau qui
proviennent de maladies ou d’infections liées à l’herpès. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,757. 2006/05/24. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,302,958. 2006/05/25. ZENTIS GmbH & Co. KG, Jülicher Str.
177, 52070, Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Low-calorie and low carbohydrate jams, marmalades,
fruit jellies, fruit spreads, fruit-flavoured creams, fruit mousse;
jams, marmalades, sweet bread spreads, compotes, fruit powder;
fruit fillings for bakery products; cooked, dried, preserved and
deep-frozen fruits; all of the aforementioned wares also being low-
calorie and low-carbohydrate. Priority Filing Date: May 22, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30632650.7/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 22, 2006 under
No. 306 32 650 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marmelades, gelées aux fruits, tartinades aux
fruits, crèmes à saveur de fruits, mousses aux fruits, toutes
hypocaloriques et faibles en glucides; confitures, marmelades,
tartinades sucrées pour le pain, compotes, poudre de fruits;
garnitures aux fruits pour les produits de boulangerie; fruits cuits,
séchés, en conserve et surgelés; toutes les marchandises
susmentionnées étant aussi hypocaloriques et faibles en glucides.
Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30632650.7/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai
2006 sous le No. 306 32 650 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,302,960. 2006/05/25. ZENTIS GmbH & Co. KG, Jülicher Str.
177, 52070, Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Low-calorie and low carbohydrate jams, marmalades,
fruit jellies, fruit spreads, fruit-flavoured creams, fruit mousse;
jams, marmalades, sweet bread spreads, compotes, fruit powder;
fruit fillings for bakery products; cooked, dried, preserved and
deep-frozen fruits; all of the aforementioned wares also being low-
calorie and low-carbohydrate. Priority Filing Date: May 22, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30632651.5/29 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on May 22, 2006 under
No. 306 32 651 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marmelades, gelées aux fruits, tartinades aux
fruits, crèmes à saveur de fruits, mousses aux fruits, toutes
hypocaloriques et faibles en glucides; confitures, marmelades,
tartinades sucrées pour le pain, compotes, poudre de fruits;
garnitures aux fruits pour les produits de boulangerie; fruits cuits,
séchés, en conserve et surgelés; toutes les marchandises
susmentionnées étant aussi hypocaloriques et faibles en glucides.
Date de priorité de production: 22 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30632651.5/29 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 mai
2006 sous le No. 306 32 651 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,971. 2006/05/25. Peter Ly, 20587 Fraser Highway,
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 4G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: Chinese food products, namely Chinese food sauces
and prepared appetizers and entrees comprising one or more of
rice, noodles, vegetables, beef, chicken, pork and/or seafood.
SERVICES: Restaurant services; franchise services in the field of
Chinese restaurants; wholesale sales of food products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires chinois, nommément
sauces alimentaires chinoises ainsi que hors-d’oeuvre et plats
principaux préparés comprenant un ou plusieurs des produits
suivants : riz, nouilles, légumes, boeuf, poulet, porc et/ou poissons
et fruits de mer. SERVICES: Services de restaurant; services de
franchise dans le domaine des restaurants chinois; vente en gros
de produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,011. 2006/05/26. CHOY FOONG INT’L TRADING CO
INC., UNIT D, 50 AKRON ROAD, ETOBICOKE, ONTARIO M8W
1T2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWRENCE SENG-TAG WONG, 1550 SOUTH
GATEWAY ROAD, SUITE 218, MISSISSAUGA, ONTARIO,
L4W5G6 
 

A triangle containing three peony flowers in red, surrounded by
green leaves; the words ’Supreme Quality’ underneath the
flowers; followed by a rectangle on the right containing the brand
name ’AROY-MAK’ in the middle of the rectangle and Thai
characters transliterating ’AROY-MAK’ on the right inside the
rectangle.

As submitted by the applicant, the translation of the Thai
characters is ’Very Delicious Taste’ and the transliteration is ’Aroy-
Mak’

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

WARES: (1)Canned goods, namely, fruits and coconut milk;
(2)Bottled and preserved goods, namely, fish, fruits, vegetables,
spices and sugar; (3)Condiments namely soy sauce, fish sauce,
chili sauce and spices. Used in CANADA since August 01, 2005
on wares.

La marque est constituée d’un triangle comportant trois pivoines
rouges entourées de feuilles vertes; des mots « Supreme Quality
» sous les fleurs; d’un rectangle, à droite, comportant le nom de
marque « Aroy-Mak » au centre et des caractères thaïs à droite,
dont la translittération est « Aroy-Mak ».

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères thaïs est
« Very Delicious Taste » et leur translittération est « Aroy-Mak ».
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Le droit à l’usage exclusif des mots SUPREME et QUALITY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Marchandises en conserve, nommément
fruits et lait de coco; (2) Marchandises en bocal et en conserve,
nommément poisson, fruits, légumes, épices et sucre; (3)
Condiments, nommément sauce soya, sauce au poisson, sauce
chili et épices. Employée au CANADA depuis 01 août 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,303,046. 2006/05/26. TUFF BUILT LTD., 1500 KING EDWARD
STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3H 0R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

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

WARES: Pre-fabricated modular houses. SERVICES: The
manufacture and sale of pre-fabricated modular houses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Maisons modulaires préfabriquées.
SERVICES: Fabrication et vente de maisons modulaires
préfabriquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,048. 2006/05/26. TUFF BUILT LTD., 1500 KING EDWARD
STREET, WINNIPEG, MANITOBA R3H 0R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NICOLE D.S.
MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary
Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

WARES: Pre-fabricated modular houses. SERVICES: The
manufacture and sale of pre-fabricated modular houses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons modulaires préfabriquées.
SERVICES: Fabrication et vente de maisons modulaires
préfabriquées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,250. 2006/05/29. Studio ’C’ Holdings Ltd., 79 Rennies Mill
Road, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 3R1 

Winterholme 
SERVICES: Bed and breakfast operation providing overnight
accommodation with corporate business rooms, special occasion
suites such as honeymoon suites, anniversary suites, or getaway
suites; Rental of special events rooms used for wedding
receptions, photography area and In-house spa service. Rental of
special events room used for corporate and private functions,
receptions and meetings. Used in CANADA since July 01, 1993
on services.

SERVICES: Exploitation d’un gîte touristique offrant de
l’hébergement pour la nuit avec des chambres de classe affaires,
des suites pour occasions spéciales comme les lunes de miel, les
anniversaires ou les escapades; location de salles pour
évènements spéciaux comme les réceptions de mariage, aires
aménagées pour la prise de photos et service de spa sur place.
Location de salles pour évènements spéciaux utilisées pour des
réceptions et des réunions d’affaires et privées. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 1993 en liaison avec les services.

1,303,482. 2006/05/30. William Grant & Sons Limited, The
Glenfiddich Distillery, Dufftown, Banffshire, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REYKA 
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
March 02, 2006 under No. 4224011 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 mars 2006 sous
le No. 4224011 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,575. 2006/05/31. MAISON DES FUTAILLES S.E.C., 6880
Louis-H. Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

TRE TORRI 
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) TRE TORRI
est TROIS TOURS.

MARCHANDISES: Boissons alcooliques nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 1984 en liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word(s) TRE
TORRI is TROIS TOURS in French.

WARES: Alcoholic beverages namely wines. Used in CANADA
since at least as early as September 11, 1984 on wares.
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1,303,590. 2006/05/31. MatchMedia Networks Corp., 460
Queen’s Quay West, Suite 901, Toronto, ONTARIO M5V 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MATCHPIX 
SERVICES: Displaying advertisements through computer and
video monitors at point of sale for others. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Affichage de publicités sur des écrans vidéo et
d’ordinateur dans des points de vente de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,607. 2006/05/31. Textiles Velanex, S.A., Tran. 96B 24B-
54, Bogota, COLOMBIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

Romance 
WARES: Women’s clothing, namely hosiery, t-shirts and
bodysuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femme, nommément
bonneterie, tee-shirts et combinés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,303,609. 2006/05/31. Sean Lindsay, 25 Porchester Drive,
Scarborough, ONTARIO M1J 2R4 
 

SERVICES: Music composition services, Publishing services
namely books, magazines, music, newspapers, Printing and
creative services namely clothing, design, lithographic, pattern,
photographic, portraits, film. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de composition de musique, services
d’édition, nommément livres, magazines, musique, journaux,
services de création et d’impression, nommément vêtements,
design, lithographie, motifs, photographie, portraits, films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,615. 2006/05/31. Vernon and District Credit Union, 3108-
33 Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The applicant is incorporated under what is now the Credit Unions
Incorporation Act. Pursuant to that Act, and the Financial
Institutions Act, the applicant is authorized to provide banking
services, and as provided by the applicant.

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

WARES: personal and business cheques; bank drafts; money
orders; travellers cheques; and letters of credit. SERVICES:
banking services; credit union services; property and real estate
management services; commercial property development; small
business loans and financing; small business development loans;
comprehensive personal lending services, namely: mortgages,
loans, line of credit and debit and credit cards; investment and
wealth management services, namely: providing investment
advice, investment management, investing funds for others,
investment counselling, budgeting services and money
management services; providing and managing RRSP, RESP,
RIF, GIC and redeemable and non-redeemable term deposits;
equipment leasing and financing services; tax planning; elder care
financial planning and investment services; estate planning; life
and disability insurance services; and financial services, namely:
buying and selling securities, stocks, bonds, mutual and
secregated funds, term deposits and other financial investments
for others, financial management, financial planning and
employee benefit program management. Used in CANADA since
at least as early as February 20, 2002 on wares and on services.

Le requérant est constitué en personne morale en vertu de la
Credit Union Incorporation Act. Selon le requérant, conformément
à cette loi et à la Financial Institutions Act, il est autorisé à fournir
des services bancaires.

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

MARCHANDISES: Chèques personnels et commerciaux; traites
bancaires; mandats; chèques de voyage; lettres de crédit.
SERVICES: Services bancaires; services de coopérative
d’épargne et de crédit; services de gestion immobilière;
aménagement d’immeubles commerciaux; prêts et financement
aux petites entreprises; prêts pour le développement de petites
entreprises; services complets de prêts aux particuliers,
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nommément : prêts hypothécaires, prêts, ligne de crédit ainsi que
cartes de débit et de crédit; services de gestion de placement et
de patrimoine, nommément : offre de conseils en matière de
placement, gestion de placement, placement de fonds pour des
tiers, conseils en placement, services de budgétisation et services
de gestion de portefeuille; offre et gestion de REER, de REEE, de
FRR, de CPG ainsi que de dépôts à terme fixe remboursables et
non remboursables; services de location et de financement
d’équipement; planification fiscale; services de planification
financière et de placement pour personnes âgées; planification
successorale; services d’assurance vie et d’assurance invalidité;
services financiers, nommément : achat et vente de valeurs,
d’actions, d’obligations, de fonds communs de placement, de
fonds distincts, de dépôts à terme fixe et d’autres placements
financiers pour des tiers, gestion financière, planification
financière et gestion du programme d’avantages sociaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,616. 2006/05/31. Vernon and District Credit Union, 3108-
33 Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VANTAGEONE FINANCIAL SERVICES 
The applicant is incorporated under what is now the Credit Unions
Incorporation Act. Pursuant to that Act, and the Financial
Institutions Act, the applicant is authorized to provide banking
services, and as provided by the applicant.

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

WARES: Personal and business cheques; bank drafts; money
orders; travellers cheques; and letters of credit. SERVICES:
Banking services; credit union services; property and real estate
management services; commercial property development; small
business loans and financing; small business development loans;
comprehensive personal lending services, namely: mortgages,
loans, line of credit and debit and credit cards; investment and
wealth management services, namely: providing investment
advice, investment management, investing funds for others,
investment counselling, budgeting services and money
management services; providing and managing RRSP, RESP,
RIF, GIC and redeemable and non-redeemable term deposits;
equipment leasing and financing services; tax planning; elder care
financial planning and investment services; estate planning; life
and disability insurance services; and financial services, namely:
buying and selling securities, stocks, bonds, mutual and
secregated funds, term deposits and other financial investments
for others, financial management, financial planning and
employee benefit program management. Used in CANADA since
at least as early as February 20, 2002 on wares and on services.

Le requérant est constitué en personne morale en vertu de la
Credit Union Incorporation Act. Selon le requérant, conformément
à cette loi et à la Financial Institutions Act, il est autorisé à fournir
des services bancaires.

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

MARCHANDISES: Chèques personnels et commerciaux; traites
bancaires; mandats; chèques de voyage; lettres de crédit.
SERVICES: Services bancaires; services de coopérative
d’épargne et de crédit; services de gestion immobilière;
aménagement d’immeubles commerciaux; prêts et financement
aux petites entreprises; prêts pour le développement de petites
entreprises; services complets de prêts aux particuliers,
nommément : prêts hypothécaires, prêts, ligne de crédit ainsi que
cartes de débit et de crédit; services de gestion de placement et
de patrimoine, nommément : offre de conseils en matière de
placement, gestion de placement, placement de fonds pour des
tiers, conseils en placement, services de budgétisation et services
de gestion de portefeuille; offre et gestion de REER, de REEE, de
FRR, de CPG ainsi que de dépôts à terme fixe remboursables et
non remboursables; services de location et de financement
d’équipement; planification fiscale; services de planification
financière et de placement pour personnes âgées; planification
successorale; services d’assurance vie et d’assurance invalidité;
services financiers, nommément : achat et vente de valeurs,
d’actions, d’obligations, de fonds communs de placement, de
fonds distincts, de dépôts à terme fixe et d’autres placements
financiers pour des tiers, gestion financière, planification
financière et gestion du programme d’avantages sociaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 février
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,998. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

VENTURE BROS. 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players; compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
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field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; pre-recorded vinyl records, audio
tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video
discs, and digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd roms containing computer game programs; hand-held karaoke
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets featuring, comedy, drama,
action, adventure and animation sold together as a unit in the field
of comedy, drama, action, adventure, and animation; computer
programs, namely, software linking digitized video and audio
media to a global computer information network; computer game
equipment containing memory devices namely, discs, sold as a
unit for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; video game programs; video game cartridges
and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key cards,
phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and decorative
magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education services,
namely a continuing comedy, drama, action, adventure and
animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment services, namely a continuing
animated program series and motion picture film production,
provided through cable television, broadcast television, broadcast
radio and the global computer information network. Used in
CANADA since at least as early as March 13, 2005 on services
(1); May 30, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,042,221 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,139,463 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation ainsi que films comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et/ou d’animation pour la télédiffusion;
disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo, cassettes
audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques numériques
universels préenregistrés contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation;
casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans fil;
calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio; CD-

ROM contenant des programmes de jeux informatiques; lecteurs
de karaoké de poche, téléavertisseurs et radiomessageurs;
cassettes de courts métrages préenregistrées contenant des
oeuvres comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation ainsi que films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation pour la
télédiffusion; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant oeuvres comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et cassettes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau mondial d’information; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles par réseaux informatiques mondiaux et
réseaux de communications mondiaux. (2) Services de
divertissement, nommément série d’émissions et de films
d’animation diffusés à l’aide de la télévision par câble, la
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télédiffusion, la radiodiffusion et du réseau mondial d’information.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mars
2005 en liaison avec les services (1); 30 mai 2006 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
janvier 2006 sous le No. 3,042,221 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le
No. 3,139,463 en liaison avec les marchandises (2).

1,304,454. 2006/05/26. Georgia-Pacific Corporation, 133
Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

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

WARES: Plywood. Priority Filing Date: May 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/889,937 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,215,859
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Contreplaqué. Date de priorité de production:
23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
889,937 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,215,859 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,572. 2006/06/07. E. & J. Gallo Winery, P.O. Box 1130,
Modesto, California 95353, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

SEBEKA 
WARES: Wines. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/902,662 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 07 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
902,662 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,658. 2006/06/08. Armacell Enterprise GmbH, Robert-
Bosch-Str. 10, 48153 Münster, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

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

WARES: Non-cross linked thermoplastic foams (semi-finished
products) in the form of films, sheets, buns, blocks, inlays and
profiles; packing and stopping foam goods in the form of films,
sheets, buns, blocks, inlays, profiles and tubes for use in
manufacturing and in the packaging industry. Priority Filing Date:
April 06, 2006, Country: GERMANY, Application No: DE; 306 22
646.4/17 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mousses thermoplastiques non réticulées
(produits semi-finis) sous forme de films, feuilles, masses, blocs,
incrustations et profilés; produits en mousse pour l’emballage et le
masticage sous forme de films, feuilles, masses, blocs,
incrustations, profilés et tubes pour les industries de la fabrication
et de l’emballage. Date de priorité de production: 06 avril 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: DE; 306 22 646.4/17 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,660. 2006/06/08. Robert Ffrench, 1001 George St., New
Minas, NOVA SCOTIA B4N 4E2 

ShotLoc 
WARES: A preformed foam, finger spacer designed to put the
wearer’s hand in the most fundamentally sound position to shoot
a basketball. Used in CANADA since May 30, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Séparateur de doigts en mousse préformée
conçu pour placer la main de la personne qui le porte dans la
meilleure position possible pour lancer un ballon de basketball.
Employée au CANADA depuis 30 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,304,666. 2006/06/08. Robert Ffrench, 1001 George St., New
Minas, NOVA SCOTIA B4N 4E2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 169 22 août 2007

The applicant disclaims the right to the extensive use of the
representation of the basketball apart from the trade-mark.

WARES: A preformed foam, finger spacer designed to spread the
wearer’s hand (fingers) into the most fundamentally sound
position to shoot a basketball. Used in CANADA since May 30,
2006 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la
représentation du ballon de basketball en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Séparateur de doigts préformé en mousse
conçu pour écarter les doigts de la personne qui le porte afin
d’adopter la position la plus stable pour lancer un ballon de
basketball. Employée au CANADA depuis 30 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,304,686. 2006/06/08. SPEC Performance S.E.N.C., 975 Des
Tulipes, La Prairie, QUÉBEC J5R 5W1 

Nagez bien, nagez vite 
Le droit à l’usage exclusif du mot NAGEZ en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Programme de natation. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Swimming program. Used in CANADA since
September 01, 2005 on services.

1,304,948. 2006/06/09. Howmedica Osteonics Corp., a New
Jersey corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New Jersey
07430, 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 

ODC 
WARES: (1) Orthopedic joint implants and instrumentation for
facilitating the implantation of the joint implants. (2) Orthopedic
joint implants. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1986 on wares (1). Priority Filing Date: December
13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/772,477 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 March 27, 2007 under No.
3,221,922 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Implants d’articulation orthopédiques et
instrumentation pour faciliter l’implantation d’implants
d’articulation. (2) Implants d’articulation orthopédiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1986 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772,477 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 mars 2007 sous le No.
3,221,922 en liaison avec les marchandises (2).

1,304,963. 2006/06/09. Kamis-Przyprawy S.A., Stefanowo, ul.
Malinowa 18/20, 05-552, Wólka Kosowska, POLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT,
TORONTO, ONTARIO, M4V2C3 
 

WARES: (1) Canned and bottled vegetables, pickles, meat and
meat extract, candied fruit, canned and bottled fruits, crystallized
fruit, dried fruits, dry and aromatized fruit, fruit conserves, fruit
preserves, pickled fruits, fruit jellies as confectionery, meat jellies,
jellies as bread spreads, jams, eggs, milk, milk products excluding
ice cream, ice milk and frozen yogurt, cheese, edible fats, oils and
fats for food, dried, preserved, cooked and grilled vegetables,
soup mixes, instant soups with vegetables, meat and meat and
vegetable, vegetable salads, pickled vegetables, fruit and
vegetable salads, vegetable oils, processed vegetables and fruits,
vegetable chips, vegetable puree, vegetable mousse, vegetable
paste, processed garlic used as vegetable not seasoning. (2)
Seasonings, rice, tapioca, sago, tea, herb tea for food purposes,
coffee substitutes and artificial coffee and vegetable preparations
for use as coffee, flour for food, processed cereals, bread,
pastries, cakes, biscuits, candies as sweets, ice cream, honey,
yeast, baking powder, thickening agents for cooking foodstuffs,
mineral salt for human consumption, cooking salt, salt for
preserving foodstuffs, flavoured salts, pepper sauces, sauces for
barbecued meat, pasta sauces, tomato sauce, salad sauces,
salad dressings, picante sauces, soya sauce, vegetable
concentrates used for seasoning, ketchup, mayonnaise, mustards
as spice and mustard powder as spice, vinegar, flavoured vinegar,
spiced powdered aspics, marinades, muesli, bran, roasted and
ground sesame seeds, spices namely: processed herbs, dried
herbs, processed horseradish, dried chives, pepper and pepper
powder, garlic, powdered garlic, granulated garlic, pickled ginger
as condiment, cinnamon and cinnamon powder, powdered ginger,
paprika, chili seasoning, allspice, bay leaves, marjoram, oregano,
thyme, tarragon, basil, mustard, caraway, coriander, juniper, dried
dill, dried parsley, rosemary, savoury, nutmeg, turmeric, saffron,
aniseed, vanilla, cardamom, dried onion, granulated onion, fried
onion, curry, herbal pepper. (3) Fresh fruits, fresh vegetables,
fresh mushrooms. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Légumes en conserve et en bocal,
marinades, viande et extrait de viande, fruits confits, fruits en
conserve et en bocal, fruits cristallisés, fruits séchés, fruits séchés
et aromatisés, fruits en conserve, fruits marinés, gelées aux fruits
en tant que confiseries, gelées de viande, gelées en tant que
tartinades, confitures, oeufs, lait, produits laitiers sauf la crème
glacée, le lait glacé et le yogourt glacé, fromage, graisses
alimentaires, huiles et graisses pour aliments, légumes séchés,
en conserve, cuits et grillés, préparations pour soupe, soupes
instantanées aux légumes, viande ainsi que viande et légumes,
salades de légumes, légumes marinés, salades de fruits et de
légumes, huiles végétales, légumes et fruits transformés,
croustilles de légumes, purée de légumes, mousse de légumes,
pâte de légumes, ail transformé utilisé comme légume et non
comme assaisonnement. (2) Assaisonnements, riz, tapioca,
sagou, thé, tisane d’herbes à usage alimentaire, succédanés de
café ainsi que préparations de légumes pour utilisation comme
café, farine pour aliments, céréales transformées, pain,
pâtisseries, gâteaux, biscuits secs, bonbons en tant que
sucreries, crème glacée, miel, levure, levure chimique, agents
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires, sel minéral
pour consommation humaine, sel de cuisson, sel pour la
conservation des produits alimentaires, sels aromatisés, sauces
poivrades, sauces pour viandes grillées, sauces pour pâtes
alimentaires, sauce tomate, , sauces à salade, sauces piquantes,
sauce soya, concentrés de légumes utilisés pour
l’assaisonnement, ketchup, mayonnaise, moutardes en tant
qu’épices et moutarde en poudre en tant qu’épice, vinaigre,
vinaigre aromatisé, aspics épicés en poudre, marinades, musli,
son, graines de sésame rôties et moulues, épices, nommément
fines herbes transformées, fines herbes séchées, raifort
transformé, ciboulette séchée, poivre et poivre en poudre, ail, ail
en poudre, ail granulé, gingembre mariné en tant que condiment,
cannelle et cannelle en poudre, gingembre en poudre, paprika,
assaisonnement au chili, piment de la Jamaïque, feuilles de
laurier, marjolaine, origan, thym, estragon, basilic, moutarde,
carvi, coriandre, genièvre, aneth séché, persil séché, romarin,
sarriette, muscade, curcuma, safran, anis, vanille, cardamome,
oignon séché, oignon en poudre, oignon frit, cari, poivre aux
herbes. (3) Fruits frais, légumes frais, champignons frais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,970. 2006/06/09. Gourmedas inc., 17, rue du Manoir, Lac-
Delage, QUEBEC G0A 4P0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bédard
Vaillancourt), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul.
Laurier, Sainte-Foy, QUEBEC, G1V4S1 

GOURMEDAS 
WARES: Chocolate products, namely bars, candies, non-
alcoholic drinks, sauces, toppings, syrups, preparations for
chocolate fondue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de chocolat, nommément tablettes,
friandises, boissons non alcoolisées, sauces, nappages, sirops,
préparations pour fondue au chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,017. 2006/06/09. 9165-6199 Québec inc., 2035, rue de la
Gironde, Vimont, Laval, QUÉBEC H7K 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SARRAZIN NICOLO
BRACAGLIA, 100, BOUL. ALEXIS NIHON, BUREAU 540, ST-
LAURENT, QUÉBEC, H4M2P1 

Tiki-Niki 
MARCHANDISES: Ladies’ beach wear, bathing suits, swimwear,
shorts, t-shirts, pants, bathrobe, sandals, exercise outfits, beach
bags, sarongs, beach towels, beach hats and caps, caftans and
tunics, wind breakers, skirts, yoga wear, socks, jewelry, key
chains, bandanas, scarves; (2) Men’s beach wear, bathing suits,
swimwear, shorts, t-shirts, pants, bathrobe, sandals, exercise
outfits, beach bags, sarongs, beach towels, beach hats and caps,
caftans and tunics, wind breakers, yoga wear, socks, jewelry, key
chains, bandanas, scarves; and (3) printed publications, namely
magazines, calendars, posters, post cards and flyers. SERVICES:
Operation of a retail stores for the sale of beach ware, bathing
suits, swimwear, shorts, t-shirts, pants, bathrobe, sandals,
exercice outfits. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Tenues de plage pour femmes, maillots de bain,
vêtements de bain, shorts, tee-shirts, pantalons, sortie de bain,
sandales, tenues d’exercice, sacs de plage, sarongs, serviettes
de plage, chapeaux et casquettes de plage, cafetans et tuniques,
coupe-vent, jupes, vêtements de yoga, chaussettes, bijoux,
chaînes porte-clés, bandanas, foulards; (2) Tenues de plage pour
hommes, maillots de bain, vêtements de bain, shorts, tee-shirts,
pantalons, sortie de bain, sandales, tenues d’exercice, sacs de
plage, sarongs, serviettes de plage, chapeaux et casquettes de
plage, cafetans et tuniques, coupe-vent, vêtements de yoga,
chaussettes, bijoux, chaînes porte-clés, bandanas, foulards; (3)
Publications imprimées, nommément magazines, calendriers,
affiches, cartes postales et prospectus. SERVICES: Exploitation
de magasins de détail pour la vente de vêtements de plage,
maillots de bain, vêtements de bain, shorts, tee-shirts, pantalons,
sortie de bain, sandales, tenues d’exercice. Used in CANADA
since January 25, 2006 on wares and on services.

1,305,018. 2006/06/09. 9165-6199 Québec inc., 8775, Pascal
Gagnon Street, Saint-Leonard, QUÉBEC H1P 1Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA, 100, BOUL. ALEXIS NIHON,
BUREAU 540, ST-LAURENT, QUÉBEC, H4M2P1 

Le Pêché Mignon 
MARCHANDISES: (1) Ladies’ beach wear, bathing suits,
swimwear, shorts, t-shirts, pants, bathrobe, sandals, exercise
outfits, beach bags, sarongs, beach towels, beach hats and caps,
caftans and tunics, wind breakers, skirts, yoga wear, socks,
jewelry, key chains, bandanas, scarves; (2) Men’s beach wear,
bathing suits, swimwear, shorts, t-shirts, pants, bathrobe, sandals,
exercise outfits, beach bags, sarongs, beach towels, beach hats
and caps, caftans and tunics, wind breakers,yoga wear, socks,
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jewelry, key chains, bandanas, scarves; (3) printed publications,
namely magazines, calendars, posters, post cards and flyers.
SERVICES: Operation of a retail stores for the sale of beach ware,
bathing suits, swimwear, shorts, t-shirts, pants, bathrobe, sandals,
exercice outfits. Employée au CANADA depuis 25 janvier 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Tenues de plage pour femmes, maillots de bain,
vêtements de bain, shorts, tee-shirts, pantalons, sortie de bain,
sandales, tenues d’exercice, sacs de plage, sarongs, serviettes
de plage, chapeaux et casquettes de plage, cafetans et tuniques,
coupe-vent, jupes, vêtements de yoga, chaussettes, bijoux,
chaînes porte-clés, bandanas, foulards; (2) Tenues de plage pour
hommes, maillots de bain, vêtements de bain, shorts, tee-shirts,
pantalons, sortie de bain, sandales, tenues d’exercice, sacs de
plage, sarongs, serviettes de plage, chapeaux et casquettes de
plage, cafetans et tuniques, coupe-vent, vêtements de yoga,
chaussettes, bijoux, chaînes porte-clés, bandanas, foulards; (3)
Publications imprimées, nommément magazines, calendriers,
affiches, cartes postales et prospectus. SERVICES: Exploitation
de magasins de détail pour la vente de vêtements de plage,
maillots de bain, vêtements de bain, shorts, tee-shirts, pantalons,
sortie de bain, sandales, tenues d’exercice. Used in CANADA
since January 25, 2006 on wares and on services.

1,305,066. 2006/06/12. PRODUCT DESIGN, LLC, a legal entity,
21 Toledo Street, Delaware, Ohio, 43015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SPOT-IT 
WARES: Spackling compound with pigmentation. Priority Filing
Date: December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/770,996 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. 3235342 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plâtre à reboucher avec pigments. Date de
priorité de production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/770,996 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. 3235342
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,126. 2006/06/12. S.D. Variations inc, 2801 Boul. Le
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5 

OKIYA 
La traduction fournie par le requérant du mot Japonais OKIYA est
LA MAISON DES GEISHAS.

MARCHANDISES: Accessoires érotiques, nommément des
vibrateurs. SERVICES: Maison d’exportation et d’importation, de
ventes en gros de produits pour adultes seulement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The translation of the Japanese word OKIYA provided by the
applicant is LA MAISON DES GEISHAS in French.

WARES: Erotic accessories, namely vibrators. SERVICES:
Export and import firm, for the wholesale of products for adults
only. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,305,284. 2006/06/13. SUBURBAN FRANCHISE SYSTEMS,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUBURBAN EXTENDED STAY HOTEL 
The right to the exclusive use of the words EXTENDED STAY
HOTEL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel and motel services; providing temporary
housing accommodations; providing extended stay hotel
accommodations; hotel and motel reservation services for others;
online hotel and motel reservation services for others. (2)
Providing hotel and motel services; providing temporary housing
accommodations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 09, 2004 under No. 2,821,766 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services hôteliers et moteliers; offre
d’hébergement temporaire; offre de chambres d’hôtel pour longs
séjours; services de réservation d’hôtels et de motels pour des
tiers; services de réservation en ligne d’hôtels et de motels pour
des tiers. (2) Offre de services hôteliers et moteliers; offre
d’hébergement temporaire. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mars 2004 sous le No.
2,821,766 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,305,287. 2006/06/13. SUBURBAN FRANCHISE SYSTEMS,
INC., 10750 Columbia Pike, Silver Spring, Maryland 20901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SUBURBAN EXTENDED STAY 
The right to the exclusive use of the words EXTENDED STAY is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Hotel and motel services; providing temporary
housing accommodations; providing extended stay hotel
accommodations; hotel and motel reservation services for others;
online hotel and motel reservation services for others. Priority
Filing Date: January 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/790,730 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 02, 2007 under No. 3,192,805 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services hôteliers et moteliers; offre d’hébergement
temporaire; offre de chambres d’hôtel pour longs séjours; services
de réservation d’hôtels et de motels pour des tiers; services de
réservation en ligne d’hôtels et de motels pour des tiers. Date de
priorité de production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/790,730 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 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,805 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,315. 2006/06/13. Blessings Christian Marketplace Ltd.,
9058 - 51st Avenue, Edmonton, ALBERTA T6E 5X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BLESSINGS CHRISTIAN 
MARKETPLACE 

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

SERVICES: Operation of a store selling books, giftware and music
related wares, namely sheet music, music books, pre-recorded
music and video recordings. Used in CANADA since at least as
early as April 26, 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin vendant des livres, des
articles-cadeaux et des marchandises de musique, nommément
partitions, livres de musique, enregistrements musicaux et vidéo
préenregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 26 avril 1997 en liaison avec les services.

1,305,336. 2006/06/13. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel CH4 058, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

EFORIA 

The translation provided by the applicant of the Greek word
EFORIA is tax office.

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry;
seed treatment preparations; preparations for destroying
vermin,namely, pesticides; insecticides; fungicides, herbicides,
nematicides for agricultural use. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot grec
EFORIA est « tax office ».

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture,
horticulture et foresterie; produits pour le traitement des
semences; produits pour éliminer la vermine, nommément
pesticides; insecticides; fongicides, herbicides, nématicides à
usage agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,371. 2006/06/14. Boca Java, Inc., 8535 Baymeadows
Road, Suite 52, Jacksonville, Florida 32256, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

BOCA JAVA 
The translation provided by the applicant of the word BOCA is
MOUTH.

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

WARES: Coffee; tea; coffee beans; cocoa. SERVICES: Online
retail store services featuring coffee, tea, cocoa, coffee and tea
accessories, t-shirts, mugs, prints; wholesale distribution of
coffee, tea and cocoa. Used in CANADA since at least as early as
August 31, 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
January 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/784139 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 29,
2007 under No. 3,246,634 on wares and on services.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot BOCA
est MOUTH.

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

MARCHANDISES: Café; thé; grains de café; cacao. SERVICES:
Services de magasin de détail en ligne offrant café, thé, cacao,
café et accessoires pour le thé, tee-shirts, grandes tasses,
imprimés; distribution en gros de café, de thé et de cacao.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/784139 en liaison
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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 29 mai
2007 sous le No. 3,246,634 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,305,518. 2006/06/15. Aniplex Inc., 4-5, Rokubancho Chiyoda-
ku, Tokyo 102-8353, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

WARES: Downloadable electronic publications namely, books,
magazines, manuals, advertisements, brochures and catalogues;
downloadable music; downloadable images and animations;
recorded media, namely, encoded electronic circuits, IC cards,
magnetic tapes, magnetic discs, optical discs, magnetic optical
discs, CD-ROMs, DVDs recorded with computer programs
containing downloadable electronic publications, text, music,
sounds, images, animations and video games; video game
computer software; DVDs recorded with music or sounds;
computer programs for downloading electronic publications, text,
music, sounds, images, animations and video games; computer
hardware; computers; computer memories; interfaces for
computers; audio equipment namely loud speakers, headphones,
record players, CD players, radios; televisions and video monitors;
computer peripherals namely display screens, printers, blank
optical discs, blank magnetic discs and blank magnetic optical
discs; telecommunication equipment namely telephones, mobile
phones, cell phones and modems; phonograph records;
metronomes; video games; exposed cinematographic films;
exposed slide films; slide film mounts; magnetic tapes recorded
with images and animations; IC cards recorded with images and
animations; magnetic discs recorded with images and animations;
optical discs recorded with images and animations; magnetic
optical discs recorded with images and animations; DVDs
recorded with images and animations; CD-ROMs recorded with
images and animations; video discs and video tapes recorded with
images and animations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables,
nommément livres, magazines, manuels, publicités, brochures et
catalogues; musique téléchargeable; images et animations
téléchargeables; supports enregistrés, nommément circuits
électroniques, cartes de circuits intégrés, bandes magnétiques,
disques magnétiques, disques optiques, disques magnéto-
optiques, CD-ROM, DVD codés contenant des programmes
informatiques de publications électroniques, texte, musique, sons,
images, animations et jeux vidéo téléchargeables; logiciels de
jeux vidéo; DVD contenant de la musique ou des sons;
programmes informatiques pour le téléchargement de

publications électroniques, de texte, de musique, de sons,
d’images, d’animations et de jeux vidéo; matériel informatique;
ordinateurs; mémoires d’ordinateur; interfaces d’ordinateurs;
équipement audio, nommément haut-parleurs, casques d’écoute,
lecteurs de disques, lecteurs de CD, radios; téléviseurs et
moniteurs vidéo; périphériques, nommément écrans,
imprimantes, disques optiques vierges, disques magnétiques
vierges et disques magnéto-optiques vierges; matériel de
télécommunications, nommément téléphones, téléphones
mobiles, téléphones cellulaires et modems; microsillons;
métronomes; jeux vidéo; films impressionnés; diapositives
impressionnées; montures pour diapositives; cassettes
magnétiques contenant des images et des animations; cartes de
circuits intégrés contenant des images et des animations; disques
magnétiques contenant des images et des animations; disques
optiques contenant des images et des animations; disques
magnéto-optiques contenant des images et des animations; DVD
contenant des images et des animations; CD-ROM contenant des
images et des animations; vidéodisques et cassettes vidéo
contenant des images et des animations. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,614. 2006/06/15. Animation Investment, Inc., 10202 W.
Washington Blvd., Culver City, California 90232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Television broadcasting services, namely, satellite
and cable transmission of television programming. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion, nommément diffusion par
satellite et par câble d’émissions de télévision. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,768. 2006/06/16. UNITED DIAMOND, a partnership, Suite
1400, 10303 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

TRUGAUGE 
WARES: Bit stabilizers for use in drilling wells; near bit stabilizers
for use in drilling wells. Used in CANADA since at least as early
as October 25, 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Stabilisateurs de trépan pour utilisation dans
le forage de puits; stabilisateurs près du trépan pour utilisation
dans le forage de puits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,305,777. 2006/06/16. FD Management, Inc., 200 First Stamford
Place, Stamford, Connecticut 06902, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
of the door is red, each rectangle is outlined in white with the
center part of each rectangle being in red.

SERVICES: Spa services for the face and body, namely, facials,
massages, wraps, scrubs, purification and cleansing baths,
waxing, bronzing, polishing, exfoliation, peels and masks; make-
up application; nail care, namely manicure, pedicures; nail
extensions, nail repairs and paraffin; hair care, namely, styling,
cutting, coloring and finishing. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le fond de la porte est rouge, le contour de chaque
rectangle est blanc et le centre de chaque rectangle est rouge.

SERVICES: Services de station santé pour le visage et le corps,
nommément traitements faciaux, massages, enveloppements,
désincrustants, bains purifiants et nettoyants, épilation à la cire,
bronzage, polissage, exfoliation, desquamants et masques;
application de maquillage; soins des ongles, nommément
manucures, pédicures; prothèses plastifiées, réparation des
ongles et paraffine; soins des cheveux, nommément coiffure,
coupe, coloration et finition. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,847. 2006/06/19. Neuhofer Holz GmbH, Haslau 56, 4893
Zell am Moos, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Wall, ground and cover profiles of metal; fastener fittings
for aforesaid goods (of metal); wall, ground and cover profiles not
of metal; fastener fittings for aforesaid goods (not of metal).
Priority Filing Date: December 21, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4 797 288 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Profilés muraux, de sol et de couverture en
métal; accessoires de fixation pour les marchandises
susmentionnées (en métal); profilés muraux, de sol et de
couverture non faits de métal; accessoires de fixation pour les
marchandises susmentionnées (non faits de métal). Date de
priorité de production: 21 décembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4 797 288 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,899. 2006/06/19. Renessen LLC, 520 Lake Cook Road,
Suite 220, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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WARES: Non-medicated additives for animal feed for use as
nutritional supplements; agricultural seed, animal feed and non-
medicated additives for non-nutritional purposes for animal feed,
unprocessed grain for eating and planting. SERVICES: Financial
brokerage services in the field of agricultural commodities and
grain storage and transporting services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 20, 2004 under No. 2,833,916 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Additifs non médicamenteux pour les aliments
pour animaux pour utilisation comme suppléments alimentaires;
semences agricoles, aliments pour animaux et additifs non
médicamenteux à des fins autres qu’alimentaires pour les
aliments pour animaux, grains non transformés pour la
consommation et la plantation. SERVICES: Services de courtage
financier dans le domaine des services d’entreposage et de
transport de produits agricoles et de grains. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
2004 sous le No. 2,833,916 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,305,900. 2006/06/19. Renessen LLC, 520 Lake Cook Road,
Suite 220, Deerfield, Illinois 60015, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Agricultural seed, animal feed and non-medicated
additives for animal feed, unprocessed grain, namely wheat, corn,
barley, soybean, oats, millet, canola, sunflower, safflower, oil
palm, palm kernel, peanuts, linseed, coconut, cottonseed, rice,
sorghum and oilseed rape. SERVICES: Financial brokerage
services in the field of agricultural commodities and grain storage
and transporting services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,724,534 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Semences agricoles, aliments pour animaux
et additifs non médicamenteux conçus pour les aliments pour
animaux, grains non transformés, nommément blé, maïs, orge,
soja, avoine, millet, canola, tournesol, carthame, huile de palme,
noix de palme, arachides, graines de lin, noix de coco, graine de
coton, riz, sorgho et huile de colza. SERVICES: Services de
courtage financier dans le domaine des services d’entreposage et

de transport de produits agricoles et de grains. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 juin
2003 sous le No. 2,724,534 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,498. 2006/06/22. Streetlight Vision, une SARL, 216,
boulevard Saint Germain, 75007 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, nommément : ballasts
électroniques communicants, contrôleurs d’éclairage, variateurs/
régulateurs de puissances communicants, module de détection
des pannes électriques permettant une meilleure gestion de
l’énergie, des coûts, des services d’éclairage, de la sécurité
urbaine et la collection de données relatives aux équipements
électriques et électroniques routiers; équipement pour le
traitement de l’information, nommément: logiciels permettant la
gestion du réseau d’éclairage public, pour identifier les pannes,
analyser l’énergie consommée, contrôler à distance les armoires
et les lampes et analyser l’àge réelle des lampes; extincteurs;
appareils de radio; amplificateurs; haut-parleurs; appareils à
cassettes audio et à disques compacts; radiotéléphones,
téléphones cellulaires; survolteurs; accumulateurs électriques;
ampèremètres; avertisseurs contre le vol; boîtes de jonction pour
allumage (électricité); câbles et fils électriques; coupe-circuit;
bobines électriques; bornes et interrupteurs électriques;
clinomètres, indicateurs de pente et compteurs;
microprocesseurs; tableaux de commandes (électricité); tous ces
produits étant destinés aux appareils d’éclairage. Date de priorité
de production: 31 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5.109.913 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 STREETLIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus and instruments for conducting, distributing,
transforming, accumulating, regulating or controlling electric
current, namely: smart electronic ballasts, lighting controllers,
smart power dimmers/regulators, detection module for electrical
outages allowing for better management of energy, costs, lighting
services, urban safety and data collection related to electric and
electronic road equipment; equipment for information processing,
namely: software for managing the public lighting network,
identifying outages, analyzing consumed energy, remote
controlling of cubicles and lamps and analyzing the effective age
of lamps; fire extinguishers; radio apparatus; amplifiers; speakers;
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apparatus for audio cassettes and compact discs; radio
telephones, cellular telephones; voltage boosters; electric storage
batteries; ammeters; anti-theft devices; junction boxes for
switching (electrical power); electrical cables and wires; circuit
breakers; electric coils; electric terminals and interruptors;
clinometers, gradient indicators and meters; microprocessors;
control panels (electrical power); all these products designed for
lighting fixtures. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 5.109.913 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,563. 2006/06/22. LOGIFLO PROCESS CORPORATION,
40 Craighurst Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MADDEN SIRMAN COWLE, 3 BRIDGE STREET EAST,
NAPANEE, ONTARIO, K7R3L8 

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

SERVICES: Distribution and sale of pallet racking and shelving.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Distribution et vente de rayonnages et d’étagères à
palettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,611. 2006/06/23. A.E.B. S.r.l., Via dell’Industria, 20 Zona
Ind., Corte Tegge, 42025 Cavriago(re), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Industrial robots and laboratory robots; aerating pumps
for aquaria; feedwater regulators; feedwater de-aerators; water
heaters; water coolers; electronic controllers and electric/
electronic systems for controlling robot movements on Cartesian
and/or rotational axes; computer software for controlling
automated aquaria; aquaria and swimming pool controllers,
namely pump controllers, lighting controllers, skimmer controllers,
heater controllers, water quality controllers; computer software for
controlling, monitoring and managing the operation of industrial
robotic systems; computer software for controlling, monitoring and
managing the operation of passenger vehicle engines and motors;
electronic controls for engines and motors, namely, ignition timing
processors and emulators, fuel changeover switches, fuel
sensors, fuel level indicators, injector cutter wiring, timing relays,
and idle stabilizers; computer software for controlling, monitoring
and managing the operation of audio and video entertainment

equipment; pre-recorded cassettes, compact-discs, and DVDs
containing computer games, movies and photos; audio
loudspeakers and loudspeaker cabinets; audio and video signal
amplifiers. SERVICES: Installation and repair services for
swimming pools and aquaria; automotive electronics and
automotive audio-visual entertainment system installation and
repair services; industrial robot installation and repair services;
high fidelity audio system installation and repair services. Priority
Filing Date: May 23, 2006, Country: ITALY, Application No:
PR2006C000123 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: Robots industriels et robots de laboratoire;
pompes d’aération pour aquariums; régulateurs d’eau
d’alimentation; désaérateurs d’eau d’alimentation; chauffe-eau;
refroidisseurs d’eau; régulateurs électroniques et systèmes
électriques/électroniques pour commander les mouvements des
robots sur des axes cartésiens et/ou rotoïdes; logiciels pour
commander les aquariums automatiques; commandes pour
aquariums et piscines, nommément commandes de pompe,
commandes d’éclairage, commandes d’écumoire, commandes de
chauffe-eau, appareils de contrôle de la qualité de l’eau; logiciels
pour commander, surveiller et gérer le fonctionnement de
systèmes robotiques industriels; logiciels pour commander,
surveiller et gérer le fonctionnement de moteurs de véhicules à
passagers; commandes électroniques pour moteurs, nommément
processeurs et émulateurs de calage d’allumage, inverseurs de
marche pour carburant, capteurs de niveau de carburant,
indicateurs de niveau de carburant, faisceau de fils pour limiteur
d’injection, relais de temporisation et stabilisateurs de ralenti;
logiciels pour régler, surveiller et gérer le fonctionnement
d’équipement de divertissement audio et vidéo; cassettes,
disques compacts et DVD contenant des jeux informatiques, des
films et des photos; haut-parleurs et enceintes acoustiques;
amplificateurs de signaux audio et vidéo. SERVICES: Services
d’installation et de réparation pour piscines et aquariums; services
d’installation et de réparation d’appareils électroniques
d’automobile et d’appareils de divertissement audiovisuels
d’automobile; services d’installation et de réparation de robots
industriels; services d’installation et de réparation d’appareils
audio haute fidélité. Date de priorité de production: 23 mai 2006,
pays: ITALIE, demande no: PR2006C000123 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,632. 2006/06/23. Tooltown Inc., c/o Deeley Fabbri Sellen,
903 - 386 Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 3R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 177 22 août 2007

The right to the exclusive use of the word TOOL and the
representation of the eleven point maple leaf are disclaimed apart
from the trade-mark as a whole. The right to the exclusive use of
the words TOOL STORE are disclaimed apart from the trade-mark
as a whole with respect to the services (1) only.

WARES: Tools, namely hand tools, gardening tools and power
tools; hardware, namely hardware for cabinets, doors, windows
and general construction. SERVICES: Retail sale of tools and
hardware; retail store services featuring a variety of building
materials, plumbing supplies, roofing materials and items used in
home improvement. Used in CANADA since at least as early as
May 13, 2005 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TOOL
et de la représentation de la feuille d’érable à 11 pointes en dehors
de la marque de commerce dans son ensemble. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot TOOL STORE en dehors
de la marque de commerce dans son ensemble concernant les
services (1) Seulement.

MARCHANDISES: Outils, nommément outils à main, outils de
jardinage et outils électriques; quincaillerie, nommément
quincaillerie pour armoires, portes, fenêtres et construction en
général. SERVICES: Vente au détail d’outils et de quincaillerie;
services de magasin de détail offrant une variété de matériaux de
construction, de fournitures de plomberie, de matériaux de
couverture et d’articles pour la rénovation de maisons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,790. 2006/06/27. Codiscos International Corporation, Calle
Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CODISCOS 
WARES: Phonograph records, CDs, audio tapes, video tapes and
DVDs featuring musical performances. Used in CANADA since at
least as early as 1985 on wares. Used in PANAMA on wares.
Registered in or for PANAMA on December 02, 2004 under No.
139241 on wares.

MARCHANDISES: Disques, CD, cassettes audio, cassettes
vidéo et DVD contenant des prestations musicales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises. Employée: PANAMA en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PANAMA le 02
décembre 2004 sous le No. 139241 en liaison avec les
marchandises.

1,306,832. 2006/06/23. CYDONIA DEVELOPMENT AB,
Angbatsbron 1, Box 814, S-201 80 Malmö, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Printed matters, namely pamphlets, brochures,
magazines, books and comic strips including factual and fictional
material for children in the field of sports; posters; stationery,
namely paper, envelopes and writing equipment, namely pens,
pencils and markers; pencases, rubber erasers. SERVICES: Club
services for the entertainment and education of children in the field
of soccer, namely organizing soccer related activities, instruction
and competitions; and publication of books for children, all related
to the sport of soccer. Used in NORWAY on wares and on
services. Registered in or for NORWAY on May 18, 2000 under
No. 202943 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, brochures,
magazines, livres et bandes dessinées y compris matériel factuel
et de fiction pour enfants dans le domaine des sports; affiches;
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et articles
d’écriture, nommément stylos, crayons et marqueurs; étuis à
stylos, gommes à effacer. SERVICES: Services de club pour le
divertissement et l’éducation d’enfants dans le domaine du
soccer, nommément organisation d’activités, de cours et de
compétitions en lien avec le soccer; publication de livres pour
enfants ayant trait au soccer. Employée: NORVÈGE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 18 mai 2000 sous le No.
202943 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.

1,306,861. 2006/05/31. Wolfgang Schaefer, 24 Oceanic Drive,
East Lawrencetown, NOVA SCOTIA B2Z 1P4 
 

The right to the exclusive use of the words REST ROOM / WASH
ROOM is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Signs and waste receptacles for rest rooms / wash
rooms. SERVICES: Operation of a business for manufacture,
distribution and sales of signs and waste receptacles for rest
rooms / wash rooms. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Affiches et poubelles pour toilettes / salles de
toilette. SERVICES: Exploitation d’une entreprise pour la
fabrication, la distribution et la vente d’affiches et de poubelles
pour toilettes / salles de toilette. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,019. 2006/06/27. Collection Papillon Gemme inc./, Butterfly
Gem Collection inc, 3139 chemin Royal, app. #2, Québec,
QUÉBEC G1E 1V3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800,
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

MARCHANDISES: Bijouterie, joaillerie, pierres précieuses,
pierres semi-précieuses, pierres synthétiques, pierres véritables.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, precious stones, semi-
precious stones, synthetic stones, genuine stones. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,307,035. 2006/06/27. 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: Computer software for editing and processing audio
and/or visual data, DVD recorders, DVD players, hard disc
recorders, hard disc audio players, hard disc video recorders, hard
disc video players, personal computers, cellular phones, video
cameras, digital cameras, home servers, video game players for
use with televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’édition et de traitement de
données audio et/ou visuelles, enregistreurs de DVD, lecteurs de
DVD, enregistreurs de disques durs, lecteurs audio de disques
durs, enregistreurs vidéo de disques durs, lecteurs vidéo de
disques durs, ordinateurs personnels, téléphones cellulaires,
caméras vidéo, appareils photo numériques, serveurs maison,
lecteurs de jeux vidéo pour utilisation avec les téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,157. 2006/06/28. LAMEIZI FOODSTUFF COMPANY
LIMITED, a legal entity, 188 Paomaling Road, Yuanjiang City,
Hunan, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
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The transliteration of the Chinese characters is LA MEI ZI which in
combination has no meaning.

WARES: (1) Pepper paste, chili sauce, onions, bamboo shoots
and preserved soy bean, Chow-chow, namely pickles and pickle
flavoring. (2) Soy sauce, tea, candy, breakfast cereal, tomato
sauce, honey, capsicum, chili paste, lobster sauce, chopped chili
pepper, beans, aniseed, corn mint, corn. Used in CANADA since
at least as early as September 2003 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

La translittération des caractères chinois est LA MEI ZI; la
combinaison de ces mots n’a aucune signification.

MARCHANDISES: (1) Pâte de piments, sauce chili, oignons,
pousses de bambou et fèves de soya en conserve, chow-chow,
nommément marinades et aromatisants aux cornichons. (2)
Sauce soya, thé, bonbons, céréales de déjeuner, sauce tomate,
miel, paprika, pâte de chili, sauce à homard, piments à chili
hachés, haricots, anis, menthe des champs, maïs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,307,172. 2006/06/15. Wakefield Canada Inc., Distributor for
Castrol Canada, 3620 Lakeshore Blvd. West, Toronto, ONTARIO
M8W 1P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM I. MARKS, (MARKS & CIRACO), BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

REV UP YOUR GARAGE 
WARES: (1) Automotive engine oils. (2) Lubricants, namely
lubricating oil for motor vehicles. (3) Engine oils and lubricants for
recreational vehicles, namely motorcycles, all-terrain vehicles,
snowmobiles, watercraft and aircraft. (4) Greases, brake fluid,
automatic transmission fluid, clutch fluid, hydraulic fluid, power
steering fluid, anti-freeze, gear oils, chemical fuel and motor oil
additives, chemical additives for engine and fuel treatment, fuel
efficient oil, floor and carpet cleaners, vehicle interior cleaners,
upholstery cleaners, corrosion preventatives, body washing fluids
and preparations. (5) Automotive cleaners, namely car wash
preparations, polishes and waxes, tire cleaners, wheel cleaners,
carpet and upholstery cleaner. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Huiles à moteur (pour automobiles). (2)
Lubrifiants, nommément huile de lubrification pour véhicules
automobiles. (3) Huiles à moteur et lubrifiants pour véhicules de
plaisance, nommément motocyclettes, véhicules tout terrain,
motoneiges, navires et aéronefs. (4) Graisses, liquide pour freins,
liquide pour transmission automatique, liquide pour embrayage,
fluide hydraulique, fluide à servodirection, antigel, huiles pour
engrenages, additifs chimiques pour carburant et huile à moteur,
additifs chimiques pour traitement du moteur et du carburant, huile
à rendement élevé du carburant, nettoyants de planchers et de

tapis, nettoyants d’intérieurs de véhicules, nettoyants de
garniture, produits anticorrosion, liquides et produits de nettoyage
de carrosseries. (5) Nettoyants automobiles, nommément
produits de nettoyage d’automobiles, cirages et cires, nettoyants
de pneus, nettoyants de roues, nettoyant de tapis et de garniture.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,188. 2006/06/16. GVGS INC., 2775 Rolland, Suite 100,
Sainte-Adèle, QUÉBEC J9B 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ÉRIC FRANCHI, (FRANCHI
& ASSOCIÉS), 104, SQUARE SIR GEORGE ETIENNE
CARTIER, MONTRÉAL, QUÉBEC, H4C2Z9 
 

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

SERVICES: Services techniques, nommément d’assurance
qualité de jeux vidéo; support et services techniques aux éditeurs
et développeurs de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words VIDEO GAMES
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Technical services, namely video game quality
assurance; technical support and services to video game editors
and developers. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services.

1,307,225. 2006/06/28. GA Modefine S.A., Via Penate 4, CH
6850 Mendrisio, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Leather and imitations of leather; leather and imitation
leather goods, namely, handbags, purses, wallets, briefcases,
toiletry cases and cosmetic cases; animal skins and animal hides;
travelling trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and
walking sticks; animal whips, harnesses and saddlery; ribbons
and braids for hair; lace and embroidery; buttons, hooks, eyes and
pins and needles for sewing purposes; artificial flowers; clothing,
namely, pullovers, cardigans, sweaters, trousers, skirts, jackets,
blouses, shirts, jeans, sweatpants, shorts, sweatshirts, suits,
dresses, overcoats, coats, raincoats, belts, jerseys, ties, scarves,
foulards, neckerchiefs, socks and stockings, tights, gloves, vests,
waistcoats, jumpers, tracksuits, gymsuits, blousons, knickers, t-
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shirts, anoraks, suspenders, overalls, loungewear, underwear,
beachwear and sleepwear; headwear, namely, hats and caps;
footwear, namely, boots, shoes and slippers. Priority Filing Date:
February 10, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
544.273 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
serviettes, trousses de toilette et étuis à cosmétiques; peaux
d’animaux et cuir brut; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie pour
animaux; rubans et tresses pour cheveux; dentelle et broderie;
macarons, crochets, oeillets, épingles et aiguilles pour la couture;
fleurs artificielles; vêtements, nommément pulls, cardigans,
chandails, pantalons, jupes, vestes, chemisiers, chemises, jeans,
pantalons d’entraînement, shorts, pulls d’entraînement,
costumes, robes, pardessus, manteaux, imperméables, ceintures,
jerseys, cravates, écharpes, foulards, mouchoirs de cou,
chaussettes et bas, collants, gants, gilets, chasubles, ensembles
d’entraînement, tenues de sport, blousons, knickers, tee-shirts,
anoraks, bretelles, salopettes, vêtements de détente, sous-
vêtements, vêtements de plage et vêtements de nuit; couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes; articles chaussants,
nommément bottes, chaussures et pantoufles. Date de priorité de
production: 10 février 2006, pays: SUISSE, demande no: 544.273
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,510. 2006/06/29. Analytic Systems Ware (1993) Ltd., #207
- 12448 82nd Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 3E9 
 

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

WARES: Power conversion products namely, voltage converters,
battery charges and total discharge controllers that are designed
to be used in the automotive industry. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de conversion d’énergie,
nommément convertisseurs de tension, chargeurs de piles et
contrôleurs d’apports conçus pour être utilisés dans l’industrie
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,741. 2006/06/19. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE POSTALE 394, SUCCURSALE DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC H5B 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

ASSOCIÉS...POUR CRÉER VOTRE 
PROSPÉRITÉ ET VOTRE LIBERTÉ 

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

SERVICES: (1) Services de gestion des placements en valeurs
mobilières (2) Services de gestion des risques financiers (3)
Services de consultation en gestion des placements (4) Services
de consultation en gestion des risques financiers. Employée au
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: (1) Securities investment management services (2)
Financial risk management services (3) Consulting services for
investment management (4) Consulting services for financial risk
management. Used in CANADA since June 2006 on services.

1,307,865. 2006/07/04. Taxand, Economic Interest Grouping, 1B
Heienhaff, L-1736 Senningerberg, RCS Luxembourg C68,
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are
grey and the design is blue.

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

SERVICES: Business advisory services relating to tax
information; consulting and professional business reports in the
area of tax; efficiency experts in the area of tax declaration
preparation; financial and monetary business financial analysis;
financial forecasting; financial research; financial management;
financial planning; financial valuation of personal property; fiscal
assessment and evaluation; income tax preparation; loans; non-
business professional consultancy in the field of tax law; business
management assistance; personnel management consultancy;
recruitment of personnel, tax declaration preparation; market
studies, economic and accounting consulting; fiscal and financial
advice services; information concerning real estate;
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administration, brokerage, renting and valuation of real estate;
real estate, financial consulting; fiscal valuations and
assessments; investment, constitution and administration of
capital; securities quotation and brokerage; fiscal assessments;
legal services; technical project studies; legal consulting services;
industrial and intellectual property consulting; consulting
concerning enviromental protection; legal assistance, legal
research. Used in LUXEMBOURG on services. Registered in or
for OHIM (EC) on May 04, 2006 under No. 004322905 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots sont gris et le dessin est bleu.

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

SERVICES: Services de conseil aux entreprises ayant trait à
l’information fiscale; conseils et rapports professionnels dans le
domaine de la fiscalité; expertise en efficacité dans le domaine de
la préparation de déclarations fiscales; analyse financière et
monétaire d’entreprise; prévisions financières; recherche en
matière de finance; gestion financière; planification financière;
évaluation financière de biens personnels; évaluation fiscale;
préparation de déclarations de revenus; prêts; conseils
professionnels non commerciaux dans le domaine du droit fiscal;
aide aux entreprises; conseils en gestion du personnel;
recrutement de personnel, préparation de déclarations fiscales;
études de marché, conseils concernant l’économie et la
comptabilité; services de conseil financier et fiscal; information
concernant l’immobilier; administration, courtage, location et
évaluation de biens immobiliers; services de conseil financier et
immobilier; évaluation fiscale; investissement, constitution et
administration de capitaux; cotation et courtage de titres;
évaluations fiscales; services juridiques; études de projets
techniques; services de conseil juridique; conseils concernant la
propriété industrielle et intellectuelle; conseil concernant la
protection de l’environnement; aide juridique, recherche juridique.
Employée: LUXEMBOURG en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mai 2006 sous le No.
004322905 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,870. 2006/07/04. B.C. Jobs Online Inc., 4315 Canada
Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 1J3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the words BC, JOBS and .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information regarding careers and
employment by way of a website on the Internet; provision of
employment related electronic advertising services for others by
way of an Internet website. Used in CANADA since February 2001
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BC, JOBS et. CA en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Diffusion d’information sur la carrière et l’emploi par
un site web; offre de services de publicité électronique en matière
d’emploi pour des tiers par un site web. Employée au CANADA
depuis février 2001 en liaison avec les services.

1,307,874. 2006/07/04. VOLVO TRADEMARK HOLDING AB, c/o
AB Volvo, 405 08 Goteborg, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: (1) chemicals used in industry, for use in the operation,
repair, servicing and maintenance of vehicles, engines/motors
and machines, drive units and construction machines, namely,
brake fluids, fluids for hydraulic systems, antifreeze compositions,
defrosting compositions, rubber and plastic cements, adhesives,
compositions for repairing surfaces, sealing compositions,
saturants, water-repellent and spot-repellent agents (finishers),
impregnation agents; coolants for vehicle engines, coolants (anti-
boil preparations for engines); unprocessed artificial resins,
unprocessed plastics; fertilizers; adhesives used in industry. (2)
paints, varnishes, diluents and lacquers; putty; preservatives
against rust, anti-corrosive agents; coating compositions and
preservatives, metal and lacquer conservation agents;
preservatives against deterioration of wood; colorants, dyes;
mordants, metal mordants; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists. (3)
bleaching preparations and fluids, foam and powder for laundry
use; cleaning, care, preservation, polishing, scouring and abrasive
agents for vehicles, engines/motors and machines namely drive
units and construction machines, namely detergents, windscreen/
windshield washer fluids, wax compositions, cleaning sprays, auto
shampoos, spray preservatives, interior cleaning agents, motor
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cleaning agents, light metal or metal alloy wheel rim care agents;
soaps. (4) industrial oils and greases, namely anti-rust oils,
penetrating oils (also being lubricants) and hydraulic oils;
lubricants, namely lock lubricants; lubricating oils; dust absorbing,
wetting and binding agents; fuels, namely motor spirits. (5)
common metals and their alloys namely metal bars and metal
alloys for further manufacturing; transportable buildings of metal;
non-electrical wires, cables and cable terminals, and speedometer
cables of common metal; ironmongery, small items of metal
hardware and goods of common metal namely, locks, latches,
metallic tubes, metallic hoses, metallic valves for pipes, pipes,
pipe connections, screws, bolts, nuts, rivets, lock washers, spring
washers, flat washers, chains (except drive chains for vehicles),
plugs, split pins, shims, spacer rings, bushings, clamps and clips,
Woodruff keys, screw unions, spring bolts, shackles, ball joints,
hinges, brackets, tanks for liquids, tank accessories, nipples, fuel
cans, ladders, handles, metallic signs, wire baskets, metal wires,
badges for vehicles, fasteners, tow ropes of metal, canisters,
badges, keys, key blanks, key fobs, key rings, key ring pendants
and pins, vehicle registration plates, money clips, non-luminous
signs, boxes, luggage labels, ornaments, safes, ores. (6)
construction machines, namely excavators, loaders, dumper
bodies, wood working machines, agricultural and forestry
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines namely, wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, motor
graders, backhoe loaders and drive units. (7) apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely
conductors, cables, switches, transformers and accumulators;
electric and electronic apparatus and instruments, namely electric
batteries, charging devices, battery testers, electric mountings,
electric blowers; electric accumulators, electric compasses,
electric circuit breakers, commutators, electric condensers,
electric wiring harnesses, capacitors, relays, electronic time
relays, switches, fuses, electrical contacts, electric cables, electric
fuses; electric fuse boxes, electrical sensors, electrical sockets,
electrical lighters, printed electrical circuits, integrated circuits;
leads for electric, electronic and optical signals; cable
connections, cable drums; transformers; electronic headlamp
beam adjustment; sensors, detectors, switching devices/switch
boxes, solar cells and solar generators; analysers for motor
vehicles, namely for exhaust gas analysis, soot particle analysis,
brake function analysis, diagnostic instruments and equipment for
simulations, engine testers, high-frequency generators, power
supply devices, electric filters, semiconductor components,
optoelectronic components; apparatus for recording, transmission
or reproduction of data, sound or images and data processing
equipment and computers, namely radio apparatus, video
screens, tape players, loudspeakers, amplifiers,
telecommunication equipment namely, mobile phones, computers
and GPS apparatuses, car telephone installations, compact disc
players, telematic terminals, distress signal terminals, navigation
and radar terminals, traffic control systems, transport supervision
system comprising computers, telephones and GPS apparatuses
for location of vehicles and loads, toll terminals for electronic toll
detection in traffic, black box (accident data monitoring and
recording device), auto-computers and on-board computers,
calculators and pocket calculators; magnetic data carriers, namely

hard disc, floppy disc, magnetic tape/card; computer software for
use in vehicles, machines and engines for function of control of
engine, gearbox climate, vehicle stability and driver; computer
hardware; video games, recorded and non-recorded data carriers,
namely compact discs and tape cassettes and recording media,
namely compact discs, tape cassettes; storage boxes for
recording media; data processors; highway emergency warning
equipment, namely emergency flares and warning triangle;
interference suppressors, aerials/antennas; gauges, measuring
instruments and apparatus, namely for fuel, oil pressure, tyre
pressure, compressed air, temperatures, amperage, speed and
engine revolutions; mileage recorders, odometers, tachometers;
voltage regulators, voltmeters; time recorders, rudder indicators,
instrument panels and clusters, dipsticks, thermostats;
dynamometers, brake testers, electrical and mechanical
instruments and apparatus for control and testing for vehicles,
engines/motors and machines, drive units and construction
machines; automatic alarm units, anti-theft warning devices,
vehicle immobilizing units; electronic parking assistance systems;
warning reflectors; fire extinguishers; electronic monitors and
regulators for engines and motors; magnets; tape measures;
thermometers; compasses; binoculars, magnifying glasses,
spectacles, sun glasses and goggles, lenses for lamps sun-proof
optical lenses; sun glasses and goggles, ophthalmic frames;
emergency warning triangles for vehicles and machines;
workmenÊs protective face-shields, protective eye pieces and
masks. (8) Lighting apparatus and installations for vehicles,
namely headlights/headlamps, lamp assemblies, lanterns, bulbs,
lamp fittings, flashlights, electrical torches, reading lights; anti-
dazzle devices, reflectors; installations and apparatus for air
filtering and air conditioning, ventilation, refrigerating or heating,
namely air filters, air conditioners, electric and non-electric
radiators, ventilators, fans, metallic valves for pipes, parts for the
aforementioned goods. (9) vehicles, namely cars, vans, sport-
utility vehicles, buses, trucks, tractor units/prime movers, on and
off road vehicles/dump trucks. (10) Jewellery, precious stones,
cuff-links, tie clips, coins, medals, lapel pins, rings, model vehicles;
horological and chronometric instruments, namely clocks and
watches, travel alarm clocks. (11) paper, cardboard and goods
made from these materials, namely, paper cubes and notes;
printed matter, namely books, instruction books, computer
hardware/computer software manuals for use in the area of
vehicles, engines and machines for the purpose of guidance
relating to the operation and maintenance of vehicles, engines and
machines, periodicals, magazines, newspapers, calendars,
posters, stickers, banners and pennants of paper, country and
road maps, spare parts lists, maintenance manuals, advertising
materials, printed publications relating to automotive subjects;
adhesives for stationery or household purposes; paint brushes;
photographs; stationery, namely pens and pencils; pen stands,
dispensers, letter holders, storage boxes for recording media and
paper knives; instructional and teaching material (except
apparatus) namely instructional and teaching material in the field
of vehicles, engines/motors and machines; plastic materials for
packaging, namely plastic carrier bags; playing cards. (12) leather
and imitations of leather, and goods made of these materials,
namely boxes of artificial leather, bags, baggage bags, trunks and
travelling bags, handbags, sports bags, golf bags, conference
folders, belts, umbrellas, pocket wallets, purses, back-packs,
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document cases, briefcases, card cases, cosmetic cases,
suitcases, key cases, walking sticks, parasols, luggage rucksacks
and knapsacks, tool kits; whips, harness and saddlery. (13)
clothing, namely, belts, gloves, jackets, coats, pullovers, shawls,
shirts, blouses, waistcoats, socks, scarves, ties, sweaters, T-
shirts, overalls, coveralls, rain wear, trousers, bathrobes,
headgear namely caps, hats; footwear, namely, casual shoes.
(14) games, playthings and toys, namely, scale model vehicles,
plush animals, games equipment namely video games and
computer games, balloons, and beach balls; decoration for
Christmas trees; gymnastic and sporting articles, namely, golf
clubs, golf gloves, bags and balls for golf, and fishing tackle. (15)
motors and engines (except for land vehicles), namely, marine
engines, aircraft engines, engines for industrial, agricultural and
forestry machines, stationary combustion engines, turbines,
electric motors; electric generators and alternators; high-
frequency generators; air cleaners (air filters) for engines and anti-
pollution devices for motors and engines; carburettors, converters
for liquid fuels, injectors, injection pumps, fuel pumps, speed
governors, injection nozzles and nozzle holders, machine valves,
vaporizers, starters, ignition systems, ignition coils, glow plugs,
spark plugs, spark plug connectors, lambda probes, magnetos,
silencers/mufflers and spark arresters for combustion engines;
fuel filters, oil filters, air filters; rolling bearings, plain bearings,
shafts, shaft seals, gearwheels, drive wheels, speed change gear,
pulleys, drive chains and belts, springs, filters, pumps, regulators,
relief valves, controls, fans and fan belts, all for engine cooling
radiators; cooling fans, cooling radiators, starters, fuel feed
apparatus, oil cooling apparatus, brakes, caps for cooling
radiators, accelerators, hydraulic pumps, hydraulic cylinders,
hydraulic reservoirs, hydraulic filters, hydraulic motors, hydraulic
pipes, hydraulic valves, boost units for hydraulic transmission, all
for machines, engines and motors; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles), namely
power transmissions, gearboxes/transmissions, reverse gears,
reduction gears, gearbox controllers, traction control systems,
vehicle dynamics control systems, shaft connections, couplings
and clutches, exhausts, couplings and transmission belts; power
transmission take-off units for motor vehicle engines, for use as
prime movers; inboard/outboard drive units and sailing boat drive
units for inboard engines; hydraulic pumps and motors and
components thereof, surgical pumps or air pumps as vehicle
accessories; bushes and bearings; pneumatic valves, power
steering systems, control valves, braking valves; exhaust-gas
turbo-chargers; compressors, compressed air brakes,
compressed air reservoirs, compressed air cylinders and
compressed air motors, bilge pumps; machine tools and power
tools therefore for use in relation to the manufacture, service and
repair of land, air or water vehicles, engines for land, air or water
vehicles, diesel engines for machines and machines, namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
agricultural and forestry machines, packing and labelling
machines, earth moving machines, namely wheeled excavators,
compact wheel loaders, crawler excavators, compact excavators,
wheel loaders, motor graders, backhoe loaders and drive units;
electric power tools and their plug-in tools; electric can openers,
hydraulic lift jacks, body and frame aligners; packing and labelling
machines, conveyors, conveyor belts; loading and handling
machines for pressing plants and foundries and machines for the

tooling of blanks; excavators; hydraulic lifting devices namely,
cranes, winches; bucket, grapple and fork type implements for
machines; wood working machines, namely delimbing, slashing,
and debarking equipment; teeth and cutting edges for machines;
car vacuum cleaners; car wash facility. (16) vehicles namely golf
carts and parts, namely components, and accessories for same;
restraining systems for installation in motor vehicles, namely belt
tensioners, airbags and sensors; tires, pneumatic tires; adhesive
rubber patches for repairing inner tubes; baby carriages, rudders,
propellers, trimming vanes, steerage units, steering wheels and
fittings for boats as well as component parts of these items.
SERVICES: (1) retail services and wholesale, namely in respect
of vehicles, engines/motors and machines, namely excavators,
loaders, dumper bodies, wood working machines, agricultural and
forestry machines packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders as well
as of parts, fittings and accessories for the aforesaid wares, and
of tools and workshop equipment, and of promotional materials
relating to the said vehicles and machines; advertising for others,
organization of promotional programs in the nature of sales
promotions programs for vehicles, engines and machines,
business administration (namely bookkeeping), business
management and business management advisory services,
statistics gathering all for third parties and in particular relating to
the design, development, manufacture, sale, distribution, repair or
maintenance of vehicles, engines/motors and machines namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
agricultural and forestry machines, packing and labelling
machines, earth moving machines, namely wheeled excavators,
compact wheel loaders, crawler excavators, compact excavators,
wheel loaders, earth moving machines, namely motor graders,
backhoe loaders and of parts, fittings and accessories for such
wares; business management and consultation services in the
field of rental of construction and building equipment; franchising
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of rental to third parties of
construction and building equipment. (2) monetary and financial
services, namely credit card services; insurance, warranty,
financing, hire purchase and lease purchase financing services
and leasing, all for vehicles, engines/motors and machines
namely excavators, loaders, dumper bodies, wood working
machines, agricultural and forestry machines, packing and
labelling machines, earth moving machines, namely wheeled
excavators, compact wheel loaders, crawler excavators, compact
excavators, wheel loaders, earth moving machines, namely motor
graders, backhoe loaders and for drive units, construction,
transport, agricultural and forestry machines, for parts, fittings and
accessories for the aforesaid wares and to tools and workshop
equipment. (3) building construction; installation, service, repair,
inspection, restoration, maintenance, reconditioning, diagnostic
tuning, cleaning, painting, polishing and preservation services in
relation to vehicles, engines/motors and machines, namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
agricultural and forestry machines, packing and labelling
machines, earth moving machines, namely wheeled excavators,
compact wheel loaders, crawler excavators, compact excavators,
wheel loaders, earth moving machines, namely motor graders,
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backhoe loaders, agricultural and forestry machines, power hand
tools, workshop appliances or parts, fittings and accessories for
the aforesaid, telecommunication equipment namely telephones,
mobile telephones computer software and computer hardware,
GPS equipment; emergency road side assistance for vehicles;
rental to third parties of vehicles, engines/motors and machines
namely excavators, loaders, dumper bodies, wood working
machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders,
construction, agricultural and forestry machines and of tools;
reservation of garage services namely appointments and
scheduling of servicing appointments for vehicles; rental to third
parties of construction and building equipment. (4) transport of
goods and persons by air, land and sea; emergency provision of
salvaging services, transportation of goods and persons by air,
land and sea, emergency warehouse storage services, rescue
services namely police, fire, search and rescue by sea and land;
packaging, warehousing and distribution of goods; rental of
vehicles, engines/motors and machines namely excavators,
loaders, dumper bodies, wood working machines, agricultural and
forestry machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders, and
drive units, and of tools and workshop equipment; consultation in
the field of traffic and transport, namely mobile telematics
applications; logistic services in relation to storage and
transportation of goods and vehicles; vehicle fleet management,
fleet control; telematic assistance via a service and alarm center
for transport and traffic, namely checking (supervision),
positioning and (remote) control/automatic control of land
vehicles, air vehicles, watercraft and locomotion systems, the load
thereof as well as of engines/motors and machines namely
excavators, loaders, dumper bodies, wood working machines,
agricultural and forestry machines, packing and labelling
machines, earth moving machines, namely wheeled excavators,
compact wheel loaders, crawler excavators, compact excavators,
wheel loaders, earth moving machines, namely motor graders,
backhoe loaders and drive units as well as intervention and help
for persons and vehicles in the case of accident, breakdown, raid
or theft; traffic information and control services; route guidance
services. (5) education and training services in the field of
vehicles, engines/motors and machines namely excavators,
loaders, dumper bodies, wood working machines, agricultural and
forestry machines, packing and labelling machines, earth moving
machines, namely wheeled excavators, compact wheel loaders,
crawler excavators, compact excavators, wheel loaders, earth
moving machines, namely motor graders, backhoe loaders and
drive units, and of parts and accessories thereof; organisation of
exhibitions for educational purposes in the area of vehicles,
engines/motors and machines in the nature of trade shows, car
shows and exhibitions in connection with sponsoring activities
(sailing/golf); entertainment in the nature of sporting events
namely golf tournaments, golf games, sailing tournaments, sailing
races; arrangement of sports prize competitions namely golf
tournaments and games, sailing tournaments and sailing races;

provision of sports facilities and sports camps; technical services,
namely maintenance and repair for motor vehicles during motor-
sports events. Used in CANADA since at least as early as 2005
on wares (6), (9). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2),
(3), (4), (5), (7), (8), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés en industrie
pour utilisation dans le fonctionnement, la réparation, la
maintenance et l’entretien de véhicules, de moteurs et de
machines, de mécanismes d’entraînement et d’engins de
chantier, nommément liquides de frein, fluides pour systèmes
hydrauliques, produits antigel, produits de dégivrage, colles de
caoutchouc et enduits pâteux, adhésifs, compositions pour la
réparation de surfaces, produits d’étanchéité, saturants, agents
hydrofuges et antitaches (agents de finition), agents
d’imprégnation; liquides de refroidissement pour moteurs de
véhicules, liquides de refroidissement (produits anti-surchauffe
pour moteurs); résines artificielles à l’état brut, plastiques à l’état
brut; engrais; adhésifs à usage industriel. (2) Peintures, vernis,
diluants et laques; mastic; produits antirouille, agents
anticorrosion; produits de revêtement et de préservation, agents
de conservation du métal et de la laque; produits de préservation
du bois; colorants, teintures; mordants, mordants à métaux;
résines naturelles brutes; métaux en feuille et en poudre pour les
peintres, les décorateurs, les imprimeurs et les artistes. (3)
Produits de blanchiment et fluides, mousse et poudre pour la
lessive; agents de nettoyage, de soins, de conservation, de
polissage, de récurage et d’abrasion pour véhicules, moteurs et
machines, nommément mécanismes d’entraînement et engins de
chantier, nommément détergents, liquides lave-glace,
compositions à base de cire, nettoyants en vaporisateur,
shampooings pour automobile, conservateurs en vaporisateur,
agents nettoyants pour l’intérieur, agents nettoyants pour moteur,
agents pour l’entretien des jantes en alliage léger ou métallique;
savons. (4) Huiles et graisses industrielles, nommément huiles
antirouille, huiles pénétrantes (y compris les lubrifiants) et huiles
hydrauliques; lubrifiants, nommément lubrifiants à serrure; huiles
de lubrification; agents d’absorption, de mouillage et de liaison de
la poussière; carburants, nommément carburant automobile. (5)
Métaux communs et leurs alliages, nommément barres en métal
et alliages de métaux pour la fabrication ultérieure; bâtiments
transportables en métal; fils, câbles et embouts de câble non
électriques ainsi que câbles d’indicateur de vitesse en métal
commun; quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie
en métal et marchandises en métal commun, nommément
verrous, taquets, tubes métalliques, flexibles métalliques, robinets
métalliques pour tuyaux, tuyaux, raccords de tuyauterie, vis,
boulons, écrous, rivets, rondelles de blocage, rondelles
élastiques, rondelles plates, chaînes (sauf chaînes de
transmission pour véhicules), bouchons, goupilles fendues, cales,
rondelles d’espacement, bagues, brides de fixation et agrafes,
clavettes-disques, raccords unions, boulons à ressort, jumelles de
ressort, joints à rotule, charnières, supports, réservoirs pour
liquides, accessoires de réservoir, raccords filetés, nourrices,
échelles, poignées, panneaux métalliques, paniers métalliques,
fils métalliques, insignes pour véhicules, attaches, câbles de
remorquage en métal, réservoirs à charbon actif, insignes, clés,
clés brutes, breloques porte-clés, anneaux porte-clés, pendentifs
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et épingles porte-clés, plaques d’immatriculation de véhicules,
pinces à billets, affiches non lumineuses, boîtes, étiquettes pour
valise, ornements, coffres-forts, minerais. (6) Engins de chantier,
nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes,
machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes
montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices
compactes, chargeuses montées sur roues, niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement. (7)
Appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la
transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de
l’électricité, nommément conducteurs, câbles, interrupteurs,
transformateurs et accumulateurs; appareils et instruments
électriques ou électroniques, nommément batteries électriques,
appareils de chargement, appareils de vérification de batterie,
montures électriques, ventilateurs électriques; accumulateurs
électriques, compas électriques, disjoncteurs électriques,
commutateurs, condensateurs électriques, faisceaux de fils,
condensateurs, relais, relais électroniques à temps spécifié,
interrupteurs, fusibles, contacts électriques, câbles électriques,
fusibles électriques; boîtes de fusibles, capteurs électriques,
prises électriques, allumoirs électriques, circuits électriques
imprimés, circuits intégrés; fils pour signaux électriques,
électroniques et optiques; raccords de câbles, enrouleurs de
câbles; transformateurs; dispositif électronique de réglage de
phare; capteurs, détecteurs, dispositifs de commutation/boîtes de
commutation, piles solaires et générateurs solaires; analyseurs
pour véhicules automobiles, nommément pour l’analyse des gaz
d’échappement, l’analyse des particules de suie, l’analyse du
fonctionnement des freins, instruments et équipement de
diagnostic pour simulations, analyseurs de moteur, générateurs à
haute fréquence, blocs d’alimentation, filtres électriques,
composants à semiconducteurs, composants optoélectroniques;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de données, de sons ou d’images ainsi qu’équipement de
traitement de données et ordinateurs, nommément appareils
radio, écrans vidéo, lecteurs de cassettes, haut-parleurs,
amplificateurs, équipement de télécommunications, nommément
téléphones mobiles, ordinateurs et appareils GPS, installation
d’autotéléphone, lecteurs de disques compacts, terminaux
télématiques, terminaux de signalisation de détresse, terminaux
de navigation et de radar, systèmes de contrôle de la circulation,
système de supervision de transports comprenant des
ordinateurs, des téléphones et des appareils GPS pour le
repérage de véhicules et de charges, terminaux pour le péage par
détection électronique de la circulation, boîte noire (appareil de
suivi et d’enregistrement de données d’accidents), ordinateurs
d’automobiles et ordinateurs de bord, calculatrices et calculatrices
de poche; supports de données magnétiques, nommément
disque dur, disquette, bande/carte magnétique; logiciel pour
véhicules, machines et moteurs pour le fonctionnement des
commandes de moteur, de la température de la boîte de vitesse,
de la stabilité du véhicule et pour le conducteur; matériel
informatique; jeux vidéo, supports de données enregistrés ou non,
nommément disques compacts et cassettes ainsi que supports
d’enregistrement, nommément disques compacts, cassettes;
boîtes de rangement pour supports d’enregistrement;
processeurs; équipement de signalisation en cas d’urgence

routière, nommément fusées éclairantes de secours et triangles
de signalisation; dispositifs antiparasites, antennes; jauges,
instruments et appareils de mesure, nommément pour le
carburant, la pression d’huile, la pression des pneus, l’air
comprimé, la température, l’intensité du courant, la vitesse et la
révolution du moteur; compteurs de distance, odomètres,
tachymètres; régulateurs de tension, voltmètres; chronographes,
indicateurs d’angle de barre, tableaux de bord et groupes
d’instruments, jauges d’huile, thermostats; dynamomètres,
freinomètres, instruments et appareils électriques et mécaniques
servant au contrôle et à l’essai de véhicules, moteurs et machines,
mécanismes d’entraînement et engins de chantier; unités
d’alarme automatiques, avertisseurs antivol, immobilisateurs de
véhicules; systèmes électroniques d’aide au stationnement;
réflecteurs de sécurité; extincteurs; appareils de surveillance et
régulateurs électroniques pour moteurs; aimants; rubans à
mesurer; thermomètres; boussoles; jumelles, loupes, lunettes,
lunettes de soleil et lunettes de protection, lentilles pour lampes,
lentilles solaires; lunettes de soleil et lunettes de protection,
montures ophtalmiques; triangles de signalisation pour véhicules
et machines; visières, lunettes de protection et masques pour
ouvriers. (8) Appareils et installations d’éclairage pour véhicules,
nommément phares, ensembles de phares, lanternes, ampoules,
accessoires d’éclairage, lampes de poche, lampes torches
électriques, lampes de lecture; dispositifs de croisement,
réflecteurs; installations et appareils pour la filtration de l’air et la
climatisation, la ventilation, le refroidissement ou le chauffage,
nommément filtres à air, climatiseurs, radiateurs électriques ou
non, déflecteurs d’air, ventilateurs, robinets métalliques pour
tuyaux, pièces pour les marchandises susmentionnées. (9)
Véhicules, nommément automobiles, fourgonnettes, véhicules
utilitaires sport, autobus, camions, tracteurs/appareils moteurs,
véhicules hors route et routiers/camions à benne basculante. (10)
Bijoux, pierres précieuses, boutons de manchettes, épingles à
cravate, pièces de monnaie, médailles, épingles de revers,
bagues, modèles réduits de véhicules; instruments d’horlogerie et
de chronométrie, nommément horloges et montres, réveille-matin
de voyage. (11) Papier, carton et marchandises faites de ces
matériaux, nommément blocs-notes; imprimés, nommément
livres, livrets d’instructions, manuels pour matériel informatique/
logiciel pour utilisation dans les domaines des véhicules, des
moteurs et des machines donnant des directives pour l’utilisation
et l’entretien des véhicules, des moteurs et des machines,
périodiques, magazines, journaux, calendriers, affiches,
autocollants, banderoles et fanions en papier, cartes de pays et
cartes routières, listes de pièces de rechange, manuels
d’entretien, matériel publicitaire, publications imprimées en lien
avec l’automobile; adhésifs pour le bureau ou la maison;
pinceaux; photographies; articles de papeterie, nommément
stylos et crayons; porte-stylos, distributeurs, porte-lettres, boîtes
de rangement pour supports d’enregistrement et coupe-papier;
matériel didactique et d’enseignement (à l’exception des
appareils), nommément matériel didactique et d’enseignement
dans les domaines des véhicules, des moteurs et des machines;
plastiques pour l’emballage, nommément sacs de transport en
plastique; cartes à jouer. (12) Cuir et similicuir ainsi que
marchandises faites de ces matières, nommément boîtes en
similicuir, sacs, valises, malles, sacs de voyage, sacs à main, sacs
de sport, sacs de golf, porte-documents, ceintures, parapluies,
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portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, porte-documents,
serviettes, étuis à cartes, étuis à cosmétiques, valises, étuis à
clés, cannes, parasols, sacs de transport et sacs à dos, boîtes à
outils; cravaches, harnais et articles de sellerie. (13) Vêtements,
nommément ceintures, gants, vestes, manteaux, chandails,
châles, chemises, chemisiers, gilets, chaussettes, foulards,
cravates, chandails, tee-shirts, salopettes, combinaisons,
vêtements imperméables, pantalons, sorties de bain, couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; articles chaussants,
nommément chaussures sport. (14) Jeux, articles de jeu et jouets,
nommément modèles réduits de véhicules, animaux en peluche,
équipement de jeux, nommément jeux vidéo et jeux
informatiques, ballons et ballons de plage; décorations pour
arbres de Noël; articles d’entraînement et de sport, nommément
bâtons de golf, gants de golf, sacs et balles pour le golf, articles de
pêche. (15) Moteurs (sauf pour véhicules terrestres), nommément
moteurs marins, moteurs d’aéronefs, moteurs pour machines
industrielles, agricoles et forestières, moteurs à combustion fixes,
turbines, moteurs électriques; générateurs et alternateurs;
générateurs à haute fréquence; épurateurs d’air (filtres à air) pour
moteurs et dispositifs antipollution pour moteurs; carburateurs,
convertisseurs pour carburants liquides, injecteurs, pompes
d’injection, pompes à carburant, régulateurs de moteur, injecteurs
de carburant et porte-injecteurs, valves de machinerie,
vaporisateurs, démarreurs, systèmes d’allumage, bobines
d’allumage, bougies de préchauffage, bougies d’allumage,
connecteurs de bougies d’allumage, sondes d’oxygène,
magnétos, pots d’échappement et pare-étincelles pour moteurs à
combustion; filtres à carburant, filtres à huile, filtres à air; paliers à
roulement, paliers lisses, arbres, joints d’arbre, roues
d’engrenage, roues motrices, roues de changement de vitesse,
poulies, chaînes et courroies de transmission, ressorts, filtres,
pompes, régulateurs, soupapes de retour, commandes,
ventilateurs et courroies de ventilateur, tous pour radiateurs de
refroidissement du moteur; ventilateurs de refroidissement,
radiateurs de refroidissement, démarreurs, appareils
d’alimentation en carburant, appareils de refroidissement d’huile,
freins, bouchons pour radiateurs de refroidissement,
accélérateurs, pompes hydrauliques, cylindres hydrauliques,
réservoirs hydrauliques, filtres hydrauliques, moteurs
hydrauliques, tuyaux hydrauliques, robinets hydrauliques,
dispositifs de suralimentation pour transmission hydraulique, tous
pour les machines et les moteurs; composants de raccord et de
transmission pour machines (sauf pour véhicules terrestres),
nommément transmissions assistées, boîtes de vitesses/
transmissions, pignons de marche arrière, engrenages de
réduction, commandes de boîtes de vitesses, systèmes
d’antipatinage à l’accélération, systèmes de contrôle de la
dynamique des véhicules, raccords d’arbre, accouplements et
embrayages, brides d’échappement, raccords et courroies de
transmission; unités de prise de force pour moteurs de véhicules
automobiles, pour utilisation comme moteurs d’entraînement;
boîtes de commande en-bord/hors-bord et mécanismes
d’entraînement de voilier pour moteurs en-bord; pompes et
moteurs hydrauliques ainsi que composants connexes, pompes
de chirurgie ou gonfleurs comme accessoires automobiles;
douilles et paliers; valves pneumatiques, servodirections, valves
de contrôle, valves de frein; turbocompresseurs à collecteur
d’échappement; compresseurs, freins à air comprimé, réservoirs

à air comprimé, cylindres à air comprimé et moteurs à air
comprimé, pompes de cale; machines-outils et outils électriques
connexes pour utilisation en rapport avec la fabrication, la révision
et la réparation de véhicules terrestres, aériens ou marins, de
moteurs pour véhicules terrestres, aériens ou marins, de moteurs
diesels pour machines ainsi que de machines, nommément
excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à
travailler le bois, machines agricoles et forestières, machines
d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes
montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices
compactes, chargeuses montées sur roues, niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement; outils
électriques et leurs accessoires; ouvre-boîtes électriques, crics
hydrauliques, redresseurs de carrosserie et de cadre; machines
d’emballage et étiqueteuses, convoyeurs, bandes transporteuses;
machines de chargement et de manutention pour usines de
pressage et fonderies ainsi que machines d’usinage de pièces
brutes; excavatrices; appareils de levage hydrauliques,
nommément grues, treuils; accessoires de type ailette, grappin et
fourche pour machines; machines à travailler le bois, nommément
équipement d’ébranchage, de tronçonnage et d’écorçage;
dentures et lames racleuses pour machines; aspirateurs pour
automobile; lave-auto. (16) Véhicules, nommément chariots de
golf et pièces, nommément composants et accessoires connexes;
dispositifs de retenue pour installation dans des véhicules
automobiles, nommément tendeurs de ceinture, sacs gonflables
et capteurs; pneus, pneumatiques; rustines adhésives en
caoutchouc pour réparer les chambres à air; carrosses d’enfant,
gouvernails, hélices, ailettes d’orientation des voiles, postes de
barre, roues de gouvernail et accessoires pour bateaux ainsi que
composants pour ces articles. SERVICES: (1) Services de vente
au détail et de vente en gros, nommément de véhicules, de
moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses,
bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines
agricoles et forestières, machines d’emballage et étiqueteuses,
engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses ainsi que pièces, raccords et accessoires
pour les marchandises susmentionnées, outils et équipement
d’atelier et matériel promotionnel en lien avec les véhicules et les
machines susmentionnés; publicité pour des tiers, organisation de
programmes promotionnels, en l’occurrence, programmes de
promotion des ventes pour véhicules, moteurs et machines,
administration (nommément tenue de livres), gestion d’entreprise
et services de conseil en gestion d’entreprise, collecte de
statistiques pour des tiers et en particulier dans les domaines de
la conception, du développement, de la fabrication, de la vente, de
la distribution, de la réparation ou de l’entretien de véhicules, de
moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses,
bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines
agricoles et forestières, machines d’emballage et étiqueteuses,
engins de terrassement, nommément excavatrices mobiles,
chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses ainsi que pièces, raccords et accessoires
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pour ces marchandises; services de gestion d’entreprise et de
conseil aux entreprises dans le domaine de la location d’engins de
chantier et d’équipement de construction; services de
franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de services de location
d’engins de chantier et d’équipement de construction à des tiers.
(2) Services financiers, nommément services de carte de crédit;
services d’assurance, de garantie, de financement, de location-
vente et de financement pour la location avec option d’achat,
location, tous en lien avec les véhicules, les moteurs et les
machines, nommément excavatrices, chargeuses, bennes
basculantes, machines à travailler le bois, machines agricoles et
forestières, machines d’emballage et étiqueteuses, engins de
terrassement, nommément excavatrices mobiles, chargeuses
compactes montées sur roues, excavatrices chenillées,
excavatrices compactes, chargeuses montées sur roues, engins
de terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-
pelleteuses et avec les mécanismes d’entraînement, machines de
construction, de transport, agricoles et forestières, avec les
pièces, les raccords et les accessoires des marchandises
susmentionnées et les outils et l’équipement d’atelier. (3)
Construction de bâtiments; services d’installation, de
maintenance, de réparation, d’inspection, de restauration,
d’entretien, de remise en état, de diagnostique, de nettoyage, de
peinture, de polissage et de conservation en rapport avec les
véhicules, les moteurs et les machines, nommément
excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à
travailler le bois, machines agricoles et forestières, machines
d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes
montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices
compactes, chargeuses montées sur roues, engins de
terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses,
machines agricoles et forestières, outils à main électriques,
appareils d’atelier ou les pièces, les raccords et les accessoires
des marchandises susmentionnées, matériel de
télécommunication, nommément téléphones, téléphones mobiles,
logiciels et matériel informatique, équipement GPS; assistance
routière pour véhicules; location à des tiers de véhicules, de
moteurs et de machines, nommément excavatrices, chargeuses,
bennes basculantes, machines à travailler le bois, machines
d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes
montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices
compactes, chargeuses montées sur roues, engins de
terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses,
machines de construction, agricoles et forestières ainsi que outils;
réservation de services de garage, nommément rendez-vous et
réservation des rendez-vous de maintenance pour véhicules;
location d’équipement de construction à des tiers. (4) Transport de
marchandises et de personnes par voies aérienne, terrestre et
maritime; offre de services de remorquage d’urgence, transport de
marchandises et de personnes par voies aérienne, terrestre et
maritime, services d’entreposage d’urgence, services de
sauvetage, nommément services de police, de pompier,
recherche et sauvetage par voies maritime et terrestre;
emballage, entreposage et distribution de marchandises; location
de véhicules, de moteurs et de machines, nommément
excavatrices, chargeuses, bennes basculantes, machines à

travailler le bois, machines agricoles et forestières, machines
d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes
montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices
compactes, chargeuses montées sur roues, engins de
terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses
et de mécanismes d’entraînement, ainsi que d’outils et
d’équipement d’atelier; services de conseil dans les domaines de
la circulation et du transport, nommément télématique mobile;
services de logistique en rapport avec l’entreposage et le transport
de marchandises et de véhicules; gestion de parc de véhicules,
contrôle de parcs; assistance télématique par centre de services
et d’alarme pour le transport et la circulation, nommément
vérification (supervision), positionnement et commande (à
distance) /commande automatique de véhicules terrestres,
d’aéronefs, d’embarcations et de systèmes de locomotion, des
charges connexes ainsi que des moteurs et des machines,
nommément excavatrices, chargeuses, bennes basculantes,
machines à travailler le bois, machines agricoles et forestières,
machines d’emballage et étiqueteuses, engins de terrassement,
nommément excavatrices mobiles, chargeuses compactes
montées sur roues, excavatrices chenillées, excavatrices
compactes, chargeuses montées sur roues, engins de
terrassement, nommément niveleuses, chargeuses-pelleteuses
et mécanismes d’entraînement ainsi qu’intervention et aide pour
les personnes et les véhicules en cas d’accident, de panne, de
rafle ou de vol; services d’information sur la circulation et de
surveillance; services d’information routière. (5) Services
d’enseignement et de formation dans les domaines des véhicules,
des moteurs et des machines, nommément excavatrices,
chargeuses, bennes basculantes, machines à travailler le bois,
machines agricoles et forestières, machines d’emballage et
étiqueteuses, engins de terrassement, nommément excavatrices
mobiles, chargeuses compactes montées sur roues, excavatrices
chenillées, excavatrices compactes, chargeuses montées sur
roues, engins de terrassement, nommément niveleuses,
chargeuses-pelleteuses et mécanismes d’entraînement ainsi que
des pièces et accessoires connexes; organisation d’expositions à
des fins d’information dans les domaines des véhicules, des
moteurs et des machines, en l’occurrence, salons commerciaux,
salons de l’automobile et expositions en rapport avec la
commandite d’activités (voile/golf); divertissement, en
l’occurrence évènements sportifs, nommément tournois de golf,
parties de golf, tournois de voile, compétitions de voile;
organisation de concours sportifs pour des prix, nommément
tournois et parties de golf, tournois et compétitions de voile; offre
d’installations sportives et de camps sportifs; services techniques,
nommément entretien et réparation de véhicules automobiles
pendant des évènements de sports motorisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises (6), (9). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8), (10), (11), (12), (13),
(14), (15), (16) et en liaison avec les services.
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1,307,933. 2006/07/05. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 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 

BREAD GARDEN EXPRESS 
The right to the exclusive use of the words BREAD and EXPRESS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Restaurant and bakery foods namely coffee bread,
muffins, croissants, danishes, bagels, scones and sticky buns,
pasta, quiche, lasagne, pot pie, chilli, shepherds pie, fruit salads,
yogurt, cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns, baguettes,
bread loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers, crisps,
sandwiches, wrapps, soups, salads and beverages namely, juice,
ice tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee, speciality
coffees namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas,
americanos, frapps. SERVICES: Take-out restaurant services;
the operation of a coffee bar; the operation of a delicatessen.
Used in CANADA since at least as early as July 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments de restaurant et de boulangerie,
nommément pâtisseries pour café, muffins, croissants, danoises,
bagels, scones et brioches collantes, pâtes alimentaires, quiches,
lasagnes, tourtières, chili, pâtés chinois, salades de fruits,
yogourt, céréales, gâteaux, gâteau au fromage, gressins,
brioches, baguettes, pains entiers, biscuits, carrés, tartes, tourtes
aux fruits, croustilles, sandwichs, roulés, soupes, salades et
boissons, nommément jus, thé glacé, thé chaud, tisanes, chocolat
chaud, café, cafés spécialisés, nommément cappuccinos,
expressos, lattes, mochas, americanos, frappés. SERVICES:
Services de comptoir de mets à emporter; exploitation d’un café-
bar; exploitation d’une épicerie fine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,944. 2006/07/05. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 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 

BREAD GARDEN CATERING 
The right to the exclusive use of the words BREAD and
CATERING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Restaurant and bakery foods namely coffee bread,
muffins, croissants, danishes, bagels, scones and sticky buns,
pasta, quiche, lasagne, pot pie, chilli, shepherds pie, fruit salads,
yogurt, cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns, baguettes,
bread loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers, crisps,
sandwiches, wrapps, soups, salads and beverages namely, juice,
ice tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee, speciality
coffees namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas,
americanos, frapps. SERVICES: Catering services. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments de restaurant et de boulangerie,
nommément pâtisseries pour café, muffins, croissants, danoises,
bagels, scones et brioches collantes, pâtes alimentaires, quiches,
lasagnes, tourtières, chili, pâtés chinois, salades de fruits,
yogourt, céréales, gâteaux, gâteau au fromage, gressins,
brioches, baguettes, pains entiers, biscuits, carrés, tartes, tourtes
aux fruits, croustilles, sandwichs, roulés, soupes, salades et
boissons, nommément jus, thé glacé, thé chaud, tisanes, chocolat
chaud, café, cafés spécialisés, nommément cappuccinos,
expressos, lattes, mochas, americanos, frappés. SERVICES:
Services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,945. 2006/07/05. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

The right to the exclusive use of the words BREAD and
CATERING is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Restaurant and bakery foods namely coffee bread,
muffins, croissants, danishes, bagels, scones and sticky buns,
pasta, quiche, lasagne, pot pie, chilli, shepherds pie, fruit salads,
yogurt, cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns, baguettes,
bread loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers, crisps,
sandwiches, wrapps, soups, salads and beverages namely, juice,
ice tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee, speciality
coffees namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas,
americanos, frapps. SERVICES: Catering services. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments de restaurant et de boulangerie,
nommément pâtisseries pour café, muffins, croissants, danoises,
bagels, scones et brioches collantes, pâtes alimentaires, quiches,
lasagnes, tourtières, chili, pâtés chinois, salades de fruits,
yogourt, céréales, gâteaux, gâteau au fromage, gressins,
brioches, baguettes, pains entiers, biscuits, carrés, tartes, tourtes
aux fruits, croustilles, sandwichs, roulés, soupes, salades et
boissons, nommément jus, thé glacé, thé chaud, tisanes, chocolat
chaud, café, cafés spéciaux, nommément cappuccinos, expresso,
lattes, mokas, americanos, frappés. SERVICES: Services de
traiteur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,307,946. 2006/07/05. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

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

WARES: Restaurant and bakery foods namely coffee bread,
muffins, croissants, danishes, bagels, scones and sticky buns,
pasta, quiche, lasagne, pot pie, chilli, shepherds pie, fruit salads,
yogurt, cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns, baguettes,
bread loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers, crisps,
sandwiches, wrapps, soups, salads and beverages namely, juice,
ice tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee, speciality
coffees namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas,
americanos, frapps. SERVICES: Take-out restaurant services;
the operation of a coffee bar; the operation of a delicatessen.
Used in CANADA since at least as early as July 1998 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments de restaurant et de boulangerie,
nommément pâtisseries pour café, muffins, croissants, danoises,
bagels, scones et brioches collantes, pâtes alimentaires, quiches,
lasagnes, tourtières, chili, pâtés chinois, salades de fruits,
yogourt, céréales, gâteaux, gâteau au fromage, gressins,
brioches, baguettes, pains entiers, biscuits, carrés, tartes, tourtes
aux fruits, croustilles, sandwichs, roulés, soupes, salades et
boissons, nommément jus, thé glacé, thé chaud, tisanes, chocolat
chaud, café, cafés spécialisés, nommément cappuccinos,
expressos, lattes, mochas, americanos, frappés. SERVICES:
Services de comptoir de mets à emporter; exploitation d’un café-
bar; exploitation d’une épicerie fine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,947. 2006/07/05. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

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

WARES: restaurant and bakery foods namely coffee bread,
muffins, croissants, danishes, bagels, scones and sticky buns,
pasta, quiche, lasagne, pot pie, chilli, shepherds pie, fruit salads,
yogurt, cereals, cakes, cheesecake, breadsticks, buns, baguettes,
bread loaves, cookies, squares, pies, fruit cobblers, crisps,
sandwiches, wrapps, soups, salads and beverages namely, juice,
ice tea, hot tea, herbal teas, hot chocolate, coffee, speciality
coffees namely, cappuccinos, espresso, lattes, mochas,
americanos, frapps. SERVICES: Take-out restaurant services;
the operation of a coffee bar; the operation of a delicatessen.
Used in CANADA since at least as early as September 1998 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BREAD et EXPRESS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments de restaurant et de boulangerie,
nommément pâtisseries pour café, muffins, croissants, danoises,
bagels, scones et brioches collantes, pâtes alimentaires, quiches,
lasagnes, tourtières, chili, pâtés chinois, salades de fruits,
yogourt, céréales, gâteaux, gâteau au fromage, gressins,
brioches, baguettes, pains entiers, biscuits, carrés, tartes, tourtes
aux fruits, croustilles, sandwichs, roulés, soupes, salades et
boissons, nommément jus, thé glacé, thé chaud, tisanes, chocolat
chaud, café, cafés spécialisés, nommément cappuccinos,
expressos, lattes, mochas, americanos, frappés. SERVICES:
Services de comptoir de mets à emporter; exploitation d’un café-
bar; exploitation d’une épicerie fine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,956. 2006/07/05. DATA SAFE-MEDIA LIMITED, 145/147
DALRY ROAD, EDINBURGH, SCOTLAND, EH11 2EA, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DATASAFE 
WARES: (1) Filled inkjet cartridges; blank CD-R, DVD-R, DVD+R,
DVD-RW, DVD+RW and floppy discs; unfilled inkjet cartridges for
photocopy machines or computer printers; associated carrying
cases and storage boxes, wallets and sleeves for CDs, DVDs and
floppy discs; computer hardware for writing, duplication and
playing back media; DVD/CD duplicators, drives and players,
cases for CDs, DVDs; containers, trays, files, racks and shelving,
all specifically adapted for the storage, display and transportation
of magnetic discs, magnetic diskettes, magnetic tapes, magnetic
cards, and cassettes and cartridges for the use therewith;
cardboard carrying cases, storage boxes, wallets and sleeves for
storage and transportation of all forms of optical storage media;
and plastic, wood and metal carrying cases and storage boxes for
storage and transportation of all forms of optical storage media;
printed matter, namely, magazines featuring information on
protecting computers, data management and storage; and
journals featuring information on protecting computers, data
management and storage; stationery, namely, adhesive labels
and stationery labels; educational computer programs for
education and entertainment featuring instruction in data
management and storage, computer game programs. (2) Blank
CD-R, DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW and floppy discs;
inkjet cartridges; associated carrying cases and storage boxes,
wallets and sleeves for CDs, DVDs and floppy discs; computer
hardware for writing, duplication and playing back media; DVD/CD
duplicators, drives and players. Used in UNITED KINGDOM on
wares (2). Registered in or for UNITED KINGDOM on June 10,
2005 under No. 003319621 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartouches à jet d’encre pleines; CD-R,
DVD-R, DVD+R, DVD-RW, DVD+RW et disquettes vierges;
cartouches à jet d’encre vides pour photocopieuses ou
imprimantes; étuis de transport et boîtes de rangement connexes,
étuis et pochettes pour CD, DVD et disquettes; matériel
informatique pour l’écriture, la duplication et la lecture de supports;

duplicateurs et lecteurs de DVD/CD, étuis pour CD et DVD;
contenants, bacs, chemises, supports et étagères, tous conçus
pour le rangement, l’affichage et le transport de disques
magnétiques, de disquettes magnétiques, de bandes
magnétiques, de cartes et de cassettes magnétiques ainsi que de
cartouches connexes; mallettes en carton, boîtes de rangement,
étuis et pochettes pour le rangement et le transport de supports
d’enregistrement optiques de toutes sortes; étuis de transport et
boîtes de rangement en plastique, en bois et en métal pour le
rangement et le transport de supports d’enregistrement de toutes
sortes; imprimés, nommément magazines contenant de
l’information sur la protection des ordinateurs ainsi que la gestion
et le stockage de données; revues contenant de l’information sur
la protection des ordinateurs ainsi que la gestion et le stockage de
données; articles de papeterie, nommément étiquettes adhésives
et étiquettes de papeterie; programmes informatiques
pédagogiques à des fins éducatives et de divertissement
contenant des instructions sur la gestion et le stockage de
données, programmes de jeux informatiques. (2) CD-R, DVD-R,
DVD+R, DVD-RW, DVD+RW et disquettes vierges; cartouches à
jet d’encre; étuis de transport et boîtes de rangement connexes,
étuis et pochettes pour CD, DVD et disquettes; matériel
informatique pour l’écriture, la duplication et la lecture de supports;
duplicateurs et lecteurs de DVD/CD. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 juin 2005 sous le No. 003319621 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,983. 2006/07/05. Heart and Stroke Foundation of Canada/
Fondation des maladies, du coeur du Canada, 222 Queen Street,
Suite 1402, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

I HEART HOCKEY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOCKEY in association with ôhockey equipment, namely, sticks,
pucks, jerseys, helmets as well as ôsponsoring recreational
activities apart from the trade-mark.

WARES: Books, publications, printed materials namely, booklets,
information sheets and guidelines, educational materials namely,
health promotional materials namely, blank video tapes, pre-
recorded video tapes, promotional materials namely, flyers,
posters and printed forms; clothing namely, shirts, hats, socks,
pants, sleepwear, jackets, promotional and novelty items namely,
stickers, magnets, buttons, licence plates and holders, posters,
bags, namely, sport bags, jewellery, key rings, beverage can
holders, removable insulators for drink cans, water bottles, fabric
flags, bottle openers, mouse pads, miniature hockey helmets,
hockey pucks, inflatable toys, seat cushions, trophies, balloons,
pens, pencils, binders, book marks, pins, banners, calendars, note
pads, picture frames, hockey equipment namely, sticks, pucks,
jerseys, helmets. SERVICES: Educational and instructional
services namely, providing the public with information concerning
health and healthy lifestyles, consulting and advisory services
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relating to nutrition health and healthy lifestyles offering advice to
consumers by television, radio, print and by way of the Internet
relating to nutrition health and healthy lifestyles; recreational
activities, and activities promoting a healthy lifestyle; informational
services namely, sponsoring fund raising events. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HOCKEY concernant l’équipement de hockey, nommément
bâtons, rondelles, chandails, casques ainsi que la commandite
d’activités récréatives, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Livres, publications, imprimés, nommément
livrets, feuilles d’information et directives, matériel éducatif,
nommément matériel de promotion de la santé, nommément
cassettes vidéo vierges, cassettes vidéo préenregistrées, matériel
de promotion, nommément prospectus, affiches et formulaires
imprimés; vêtements, nommément chemises, chapeaux,
chaussettes, pantalons, vêtements de nuit, vestes, articles de
promotion et de fantaisie, nommément autocollants, aimants,
macarons, plaques d’immatriculation et porte-plaques, affiches,
sacs, nommément sacs de sport, bijoux, anneaux porte-clés,
supports pour canettes de boissons, manchons isothermes
amovibles pour cannettes de boisson, gourdes, drapeaux en
tissu, ouvre-bouteilles, tapis de souris, casques de hockey
miniatures, rondelles de hockey, jouets gonflables, coussins de
siège, trophées, ballons, stylos, crayons, reliures, signets,
épingles, banderoles, calendriers, blocs-notes, cadres,
équipement de hockey, nommément bâtons, rondelles, chandails,
casques. SERVICES: Services pédagogiques et didactiques,
nommément offre d’information au public sur la santé et les saines
habitudes de vie, services de conseil sur une alimentation saine et
de saines habitudes de vie; offre de conseils aux consommateurs
au moyen de la télévision, de la radio, de la presse et d’Internet
sur une alimentation saine et de saines habitudes de vie; activités
récréatives et activités de sensibilisation à de saines habitudes de
vie; services d’information, nommément commandite
d’évènements de collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,009. 2006/07/05. DAVIDE CAMPARI-MILANO S.p.A., Via
Filippo Turati 27, 20121 Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade mark
from the top to the bottom, consists of (i) a dark blue rectangle
separated by two horizontal lines in gold with inside, white wording
of the word CAMPARI outlined in gold and included in a
rectangular outline in gold, (ii) a bordeaux rectangle (iii) a light
green square separated by two horizontal lines in gold with inside
gold wording of the words BITTER and MILANO, and gold wording
of the words FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI, except for the
letters ’F’, ’C’ and ’S’ which are in red and included in a square
outline in gold, the said outline being included within a red border
outlined in gold, the said red border being included within a square
outline in gold; (iv) a bordeaux rectangle interrupted by a fanciful
coat of arms within which it can be recognized the device of a
white animal on a dark blue background, and three full bands in
yellow and red, encircled by an ornament in gold, the upper part
being separated by a grey area; (v) a light green rectangle
separated by two horizontal lines in gold with inside, gold wording
of the words DAVIDE CAMPARI MILANO ITALY on a rectangular
red background outlined in dark blue and gold, the said
rectangular red background being within a rectangular gold
outline.

The applicant advised that the word FRATELLI is translated into
English to mean ’BROTHERS’ and the word SUCCESSORI is
translated into English to mean ’SUCCESSORS’.

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

WARES: Alcoholic beverages, namely alcoholic bitters. Used in
CANADA since as early as May 31, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce, du haut vers le bas,
consiste en (i) un rectangle bleu foncé délimité par deux lignes
horizontales or et contenant le mot CAMPARI en blanc avec une
bordure or, le tout inséré dans un rectangle or; (ii) un rectangle
bordeaux; (iii) un carré vert pâle délimité par deux lignes
horizontales or contenant les mots BITTER et MILANO en or et les
mots FRATELLI CAMPARI SUCCESSORI en or, sauf pour les
lettres « F », « C » et « S » qui sont rouges dans un carré au
contour or, ce contour étant lui-même inséré dans une bordure
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rouge au contour or, le tout dans un carré au contour or; (iv) un
rectangle bordeaux coupé en plein centre par des armoiries de
fantaisie dans lesquelles on peut reconnaître un animal blanc sur
fond bleu foncé et trois bandes pleines et jaunes alternant avec
trois rouges, les armoiries sont entourées d’un ornement or, la
partie du haut étant séparée par une zone de gris; (v) un rectangle
vert pâle, délimité par deux lignes horizontales or contenant les
mots DAVIDE CAMPARI MILANO ITALY en or sur un fond
rectangulaire rouge au contour bleu foncé et or avec une bordure
or.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRATELLI et
SUCCESSORI est respectivement « BROTHERS » et «
SUCCESSORS ».

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément amers
alcoolisés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,308,020. 2006/07/05. Vonage Marketing Inc., 23 Main Street,
Holmdel, New Jersey 07733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE LUSSIER, (MCCARTHY TÉTRAULT), SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

STICK IT TO THE WORLD 
WARES: Communications devices, namely, wireless web-
enabled handsets for voice communication via the Internet;
downloadable computer software for providing voice
communication services via the Internet. SERVICES: Telephony
communication services, namely, subscriber-based voice-over-IP
communications services, digital voice calling plans, providing
telephone service through broadband connections, electronic
voice message services, namely, the recordal, storage and
subsequent delivery of voice messages by telephone or the global
computer network, personal communication services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de communications, nommément
combinés sans fil orientés web pour les communications vocales
par Internet; logiciels téléchargeables pour la fourniture de
services de communications vocales par Internet. SERVICES:
Services de téléphonie, nommément services de communications
vocales IP par abonnement, forfaits de communications par signal
vocal numérique, offre de service de téléphonie par des
connexions à large bande, services de messagerie vocale
électronique, nommément enregistrement, stockage et
transmission ultérieure de messages vocaux par téléphone ou le
réseau informatique mondial, services de communications
personnelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,038. 2006/07/06. Westcoast Contempo Fashions Limited,
6700 Southridge Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KENSIE 
WARES: Furniture, namely, chairs, couches, sofas, ottomans,
bedroom furniture, living room furniture, pillows, backrest pillows,
chair pads; shower curtain rings; tissue box covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, divans,
canapés, ottomanes, mobilier de chambre, mobilier de salle de
séjour, oreillers, cale-reins, coussins de chaise; anneaux de
rideau de douche; couvre-boîtes de mouchoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,107. 2006/07/06. Envisionutrition Inc., 641 Melrose Street,
Kingston, ONTARIO K7M 9G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The translation provided by the applicant of the asian characters
is peregrine falcon. The transliteration provided by the applicant of
the Asian character(s) is hayabusa.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, polo shirts, sports jerseys,
shorts, compression shorts, compression shirts, vests,
sweatshirts, hats, baseball caps, toques, beanies, kimonos,
martial arts uniforms, track suits, warm-up suits, singlets, wrap
belts for kimonos, sandals and grappling shoes, sports equipment
for boxing and martial arts, namely: sparring gloves, training
gloves for karate, shooto style gloves in the nature of karate
gloves, boxing gloves, punching bag gloves, striking pads, athletic
training pads for sport fighting, athletic focus pads for sport
fighting, kick mitts in the nature of athletic pads for the hands, knee
pads, belly pads in the nature of athletic protective pads for the
stomach, body shields in the nature of athletic protective pads for
the entire body, punching bags, heavy bags, kicking bags, shin
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guards for athletic use, athletic equipment, namely: hand wraps,
karate headguards, athletic groin protectors, athletic ear
protectors, skipping ropes, mouth guards for athletic use, ankle
supports for athletic use, wrist supports for athletic use, bags
specially adapted for sports equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères
asiatiques est « peregrine falcon ». Selon le requérant, la
translittération des caractères asiatiques est « hayabusa ».

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
chandails sport, shorts, cuissards, maillots, gilets, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes de baseball, tuques, petits
bonnets, kimonos, costumes d’arts martiaux, ensembles
d’entraînement, survêtements, gilets de corps, ceintures pour
kimonos, sandales et chaussures d’arts martiaux, équipement de
sport pour la boxe et les arts martiaux, nommément gants de
combat, gants d’entraînement pour le karaté, gants de style
shooto, à savoir gants de karaté, gants de boxe, gants de frappe
sur ballon de boxe, blocs de frappe, blocs d’entraînement pour le
combat sportif, pattes d’ours d’entraînement pour le combat
sportif, gants pour coups de pied, à savoir protections pour les
mains, genouillères, protège-ventre, à savoir coussinets
protecteurs d’entraînement pour l’estomac, protecteurs pour le
corps, à savoir coussinets protecteurs d’entraînement pour
l’ensemble du corps, ballons de boxe, sacs de frappe, sacs pour
coups de pied, protège-tibias à usage sportif, équipement de
sport, nommément bandages pour les mains, casques de karaté,
coquilles de sport, protecteurs d’oreilles de sport, cordes à sauter,
protecteurs buccaux à usage sportif, supports de chevilles à
usage sportif, poignets de soutien à usage sportif, sacs
spécialement conçus pour l’équipement de sport. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,280. 2006/07/07. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montréal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ACCESS SERVICE RETIREMENT 
INCOME MANAGEMENT ACCOUNT 

The right to the exclusive use of the words RETIREMENT
INCOME MANAGEMENT ACCOUNT and SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services, financial services, namely
consolidation of retirement income, retirement savings and
investments into one account. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RETIREMENT INCOME
MANAGEMENT ACCOUNT et SERVICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires, services financiers, nommément
consolidation du revenu de retraite, de l’épargne-retraite et des
placements dans un seul compte. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,308,323. 2006/07/07. Synergize Innovations Inc., Attn.: IP
Legal Dept., Suite 203 - 11782 Hammersmith Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V7A 5E2 

DELIVERING THE BEST 
INSTALLATION EXPERIENCE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BEST apart from the trade-mark. The applicant disclaims the right
to the exclusive use of the word INSTALLATION with respect to
the services "installation of window, door, cabinet, decking and
fencing, sheds, landscaping, paving, flooring, painting, heating,
ventilation and air conditioning, kitchens, bathrooms, water
heaters, window treatments, siding, roofing and rainware
systems".

WARES: Computer software, namely computer software to
automate data warehousing, computer software for use in
database management, computer software for use as a
spreadsheet, computer software to allow users to perform
electronic business transactions via a global computer network,
computer utility programs for managing, scheduling, queuing and
execution of batch jobs, computer software to perform automatic
synchronization of a database on a local server with a database
on a remote server, and/or computer software to allow users via a
global computer network to update and/or track the progress
status and details of an installation service from first contract
through to completion, some or all of which may be bundled
together as a computer software application and/or package.
SERVICES: Installation of window, door, cabinet, decking and
fencing, sheds, landscaping, paving, flooring, painting, heating,
ventilation and air conditioning, kitchens, bathrooms, water
heaters, window treatments, siding, roofing, and rainware
systems; maintenance of window, door, cabinet, decking and
fencing, sheds, landscaping, paving, flooring, painting, heating,
ventilation and air conditioning, kitchens, bathrooms, water
heaters, window treatments, siding, roofing, and rainware
systems; repair of window, door, cabinet, decking and fencing,
sheds, landscaping, paving, flooring, painting, heating, ventilation
and air conditioning, kitchens, bathrooms, water heaters, window
treatments, siding, roofing, and rainware system. Used in
CANADA since June 28, 2006 on wares. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BEST
en dehors de la marque de commerce. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif du mot INSTALLATION relativement aux
services « Installation de fenêtres, de portes, d’armoires, de
platelage et de clôtures, de remises, de terrains, de pavage, de
revêtement de sol, peinture, installation d’appareils chauffage,
d’appareils de ventilation et d’appareils de climatisation, de
cuisines, de salles de bains, de chauffe-eau, de garnitures de
fenêtres, de revêtements extérieurs, de toitures et de systèmes
d’évacuation des eaux pluviales ».
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
d’automatisation de l’entreposage de données, logiciel pour la
gestion de bases de données, logiciel pour utilisation comme
tableur, logiciel pour permettre aux utilisateurs de faire des
transactions d’affaires électroniques sur un réseau informatique
mondial, programmes informatiques utilitaires pour la gestion, la
planification, le suivi et l’exécution de travaux par lots, logiciel de
synchronisation automatique de bases de données sur un serveur
local avec une base de données sur un serveur à distance et/ou
logiciel pour permettre aux utilisateurs, par un réseau informatique
mondial, de faire la mise à jour et/ou le suivi de l’état
d’avancement et des détails d’un service d’installation du début du
premier contrat à la fin, et dont certains peuvent être regroupés
pour faire partie d’une application et/ou d’un progiciel.
SERVICES: Installation de fenêtres, de portes, d’armoires, de
platelage et de clôtures, de remises, de terrains, de pavage, de
revêtement de sol, peinture, installation d’appareils chauffage,
d’appareils de ventilation et d’appareils de climatisation, de
cuisines, de salles de bains, de chauffe-eau, de garnitures de
fenêtres, de revêtements extérieurs, de toitures et de systèmes
d’évacuation des eaux pluviales; entretien, de portes, d’armoires,
de platelages et de clôtures, de remises, de terrains, de pavage,
de revêtement de sol, de peinture, d’appareils de chauffage,
d’appareils de ventilation et d’appareils de climatisation, de
cuisines, de salles de bains, de chauffe-eau, de garnitures de
fenêtres, de revêtements extérieurs, de toitures et de systèmes
d’évacuation des eaux pluviales; réparation de fenêtres, de
portes, d’armoire, de platelage et de clôtures, de remises, de
terrains, de pavage, de revêtement de sol, de peinture, d’appareils
de chauffage, d’appareils de ventilation et d’appareils de
climatisation, de cuisines, de salles de bains, de chauffe-eau, de
garnitures de fenêtres, de revêtements extérieurs, de toitures et
de systèmes d’évacuation des eaux pluviales. Employée au
CANADA depuis 28 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,382. 2006/07/10. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INNOVA BASIC 
WARES: Surgical, medical, and health care goods, namely:
mattresses, mattress overlays; therapeutic air mattresses and
therapeutic overlays, and an air supply unit, namely pumps for
inflating the same; alarms for therapeutic mattress sets,
therapeutic overlay sets and air supply units, namely pumps; parts
therefor. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78920603 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chirurgicaux, médicaux et de soins
de santé, nommément matelas, surmatelas; matelas
pneumatiques et surmatelas thérapeutiques ainsi qu’unité
d’alimentation en air, nommément pompes pour le gonflage du
matelas; avertisseurs pour ensembles de matelas thérapeutiques,
ensembles de surmatelas thérapeutiques et unités d’alimentation
en air, nommément pompes; pièces connexes. Date de priorité de
production: 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78920603 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,656. 2006/07/11. FONTERRA TM LIMITED, a legal entity,
9 Princes Street, Auckland, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

FONTERRA 
WARES: (1) Food and nutritional supplements for infants, babies
and invalids namely protein supplements, calcium supplements,
special dietetic formulations namely, milk powder, fortified milk-
based concentrate powders and beverages containing edible
caseins and caseinates, iminunoglobulins, lactoferrin, whey
protein, nutritional food additive containing calcium, nutrition food
additive containing protein; mineral supplements for foodstuffs;
additives for food for human consumption namely vitamin
preparations and nutritional supplements; veterinary preparations
in the form of dietetic foods and dietetic beverages for animals. (2)
Milk, milk products; edible oils and fats; margarine; dairy based
food spreads namely butter, cream cheese, cottage cheese,
yoghurt spreads; proteins and protein products namely, whey
protein, speciality proteins, milk protein concentrates; casein (for
food). (3) Coffee; tea; cocoa; coffee beverages; cocoa beverages;
chocolate beverages; powders for making flavoured beverages;
cereal products namely cereal based snack foods and cereal
based beverages; dairy based confectionery namely chocolate
and chocolate confectionery, ices and ice cream confectionery,
ingredients for ice cream; frozen yoghurt; honey; salad dressings;
vinegar; mustard; salt, pepper; cereal based snack food; mineral
and aerated waters; non alcoholic beverages namely, milk of
almonds, peanut milk and milk beverages (milk not
predominating); fruit juices; whey based beverages. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on April
04, 2002 under No. 632732 on wares (2); NEW ZEALAND on
December 06, 2002 under No. 658115 on wares (1); NEW
ZEALAND on November 10, 2005 under No. 729169 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires pour
nourrissons, bébés et personnes handicapées, nommément
suppléments protéiques, suppléments de calcium, préparations
alimentaires spéciales, nommément lait en poudre, concentrés en
poudre à base de lait enrichi et boissons contenant des caséines
et caséinats alimentaires, immunoglobulines, lactoferrine,
protéine de lactosérum, additifs alimentaires nutritifs contenant du
calcium, additifs alimentaires nutritifs contenant des protéines;
suppléments minéraux pour produits alimentaires; additifs pour
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aliments destinés aux humains, nommément préparations
vitaminiques et suppléments alimentaires; préparations
vétérinaires sous forme d’aliments diététiques et boissons
diététiques pour animaux. (2) Lait, produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; margarine; tartinades alimentaires à base
de produits laitiers, nommément beurre, fromage à la crème,
fromage cottage, tartinades au yogourt; protéines et produits à
base de protéines, nommément protéine de lactosérum, protéines
spécialisées, concentrés de protéines de lait; caséine (pour
aliments). (3) Café; thé; cacao; boissons au café; boissons au
cacao; boissons au chocolat; poudres pour la préparation de
boissons aromatisées; produits céréaliers, nommément
grignotines à base de céréales et boissons à base de céréales;
confiseries à base de produits laitiers, nommément chocolat et
confiseries au chocolat, glaces et confiseries pour crème glacée,
ingrédients pour crème glacée; yogourt glacé; miel; sauces à
salade; vinaigre; moutarde; sel, poivre; grignotines à base de
céréales; eaux minérales et gazeuses; boissons non alcoolisées,
nommément lait d’amandes, lait d’arachides et boissons au lait (le
lait n’étant pas l’ingrédient principal); jus de fruits; boissons à base
de lactosérum. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 04 avril 2002 sous le No. 632732 en liaison avec les
marchandises (2); NOUVELLE-ZÉLANDE le 06 décembre 2002
sous le No. 658115 en liaison avec les marchandises (1);
NOUVELLE-ZÉLANDE le 10 novembre 2005 sous le No. 729169
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,711. 2006/07/11. Quality Engineered Homes Ltd., R.R. #2
Kenilworth, ONTARIO N0G 2E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 
 

The right to the exclusive use of PERSONALIZED ACCESSIBLE
HOMES and SERIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Roll-in showers/tubs, specialized toilets, lower counters,
namely kitchen, bathroom and laundry room cabinets in a
residence having a height of less than 36 inches which is less than
standard residential building practice, lowering cabinets, namely
Kitchen, bathroom and laundry room cabinets in a residence that
can be lowered from the wall with either a manual or automatic
device for access then returned to their original position, levers on
doors/taps, door openers, ramps, namely sloped paths used in

entrances, exits and between floor levels in a residence which
negate the need for stairs, wider passage/doorways, namely pre-
built hallways and doorways in wood or other materials used in a
residence constructed to be wider than the standard residential
building practice, lower light switches, higher receptacles, namely
electrical outlets placed higher from the floor in a residence than
the standard residential building practice. Used in CANADA since
at least as early as July 07, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PERSONALIZED ACCESSIBLE
HOMES et SERIES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Douches/bains accessibles en fauteuil
roulant, toilettes spécialisées, comptoirs surbaissés, nommément
comptoirs pour la cuisine, la salle de bain et la buanderie de la
maison, dont la hauteur est inférieure à 36 pouces, ce qui est
inférieur à la norme de construction résidentielle, armoires
abaissables, nommément armoires pour la cuisine, la salle de
bain et la buanderie de la maison pouvant être abaissées du mur
au moyen d’appareils manuels ou automatiques permettant d’y
avoir accès et de les remettre en position d’origine, leviers de
porte/robinet, ouvre-portes, rampes, nommément allées inclinées
utilisées dans les entrées, les sorties et entre les étages d’une
maison, ce qui supprime le besoin d’escaliers, couloirs/
embrasures de porte élargis, nommément couloirs et embrasures
de porte préfabriqués faits de bois ou d’autres matériaux utilisés
en construction résidentielle et conçus pour être d’une largeur
supérieure aux normes de construction résidentielle, interrupteurs
surbaissés, prises de courant surélevées, nommément prises de
courant placées à une distance du sol supérieure aux normes de
construction résidentielle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,308,725. 2006/07/11. London Life Insurance Company, 100
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Financial services, namely, investment counseling
and portfolio management services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de conseil
en placement et de gestion de portefeuille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,308,728. 2006/07/11. London Life Insurance Company, 100
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words GESTION DES
CAPITAUX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, investment counseling
and portfolio management services. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de conseil
en placement et de gestion de portefeuille. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,308,752. 2006/07/11. Fatigue Technology, Inc., 401 Andover
Park West, Seattle, Washington 98188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Apparatus for coldworking holes in metal structures to
prevent fatigue failure, namely hand-held hydraulic guns for
pulling mandrels, and hydraulic power packs, starting drills,
reamers, nosecaps, mandrels, split sleeves and gage reamers for
use with same. Used in CANADA since at least as early as 1991
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
28, 1984 under No. 1291872 on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour former des trous par
écrouissage dans des structures métalliques afin de prévenir les
ruptures par fatigue, nommément pistolets hydrauliques à main
pour tirer des mandrins, blocs d’alimentation hydraulique,
perceuses, alésoirs, capuchons, mandrins, fourreaux fendus et
alésoirs de calibrage pour utilisation avec cet équipement.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 août 1984 sous le
No. 1291872 en liaison avec les marchandises.

1,308,870. 2006/07/12. World of Water International Ltd., 326
Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Water cooler cleaning kit comprised of cleaning solution,
applicator, brush and sponge. Used in CANADA since at least as
early as April 16, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage de refroidisseur d’eau
comprenant une solution nettoyante, un applicateur, une brosse et
une éponge. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 16 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,308,900. 2006/07/12. Bodega Numanthia Termes, S.L., C/
Amorebieta, 3, San Vicente de la Sonsierra, 26338 La Rioja,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

TERMANTIA 
WARES: Wines, liquors, and other alcoholic beverages (except
beer), namely, rum, vodka, whisky, cognac, gin. Used in SPAIN
on wares. Registered in or for SPAIN on March 05, 2002 under
No. 2.427.927 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées
(sauf la bière), nommément rhum, vodka, whisky, cognac, gin.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 mars 2002 sous le No.
2.427.927 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,064. 2006/07/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FIRMING GLOW 
The right to the exclusive use of the word FIRMING in respect of
the wares with the exception of perfumery and fragrances,
antiperspirants and deodorants for personal use and dentifrices is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely: makeup, lip care preparations, nail
polish, skin soaps, skin cleansers; perfumery and fragrances;
moisturizers, hand moisturizers, foot moisturizers; lotions namely:
face lotions, body lotions, hand lotions, foot lotions and ingredients
thereof; creams, namely: face creams, body creams, hand
creams, foot creams; antiperspirants and deodorants for personal
use; preparations for the care and treatment of the body, face and
skin, namely: skin care preparations, essential oils, masques, sun
blocks, sunscreen, emollients, toners, clarifiers, scrubs, exfoliants;
dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
FIRMING concernant les marchandises, à l’exception des
parfums et fragrances, des antisudorifiques et déodorants ainsi
que des dentifrices, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage,
produits de soins des lèvres, vernis à ongles, savons de toilette,
nettoyants pour la peau; parfums et essences; hydratants,
hydratants pour les mains, hydratants pour les pieds; lotions,
nommément lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions
pour les mains, lotions pour les pieds et ingrédients connexes;
crèmes, nommément crèmes pour le visage, crèmes pour le
corps, crèmes pour les mains, crèmes pour les pieds;
antisudorifiques et déodorants; produits pour le soin et le
traitement du corps, du visage et de la peau, nommément produits
de soins de la peau, huiles essentielles, masques, écrans solaires
totaux, écran solaire, émollients, toniques, clarifiants,
désincrustants, exfoliants; dentifrices. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,076. 2006/07/13. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, NEW JERSEY 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRILLIOR 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, central nervous system diseases and
disorders, namely, central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions, neurological diseases and disorders, namely, brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis, urological
disorders, urogenital disorders, gastrointestinal disorders,
musculoskeletal diseases and disorders, namely, connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, allergies, diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, premature
ejaculation, stroke, cancer, migraines, pain, obesity, inflammation
and inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases, inflammatory
pelvic diseases, respiratory diseases, infectious diseases,
namely, respiratory infections, eye infections, immunological
diseases and disorders, namely, autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS), viral disorders, fungal disorders; (2)
pharmaceutical preparations namely, cholesterol preparations,
insomnia preparations, smoking cessation preparations,
osteoporosis preparations and ophthalmological preparations; (3)
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
preparations for the treatment of dermatitis, skin pigmentation
diseases, pharmaceutical preparations for use in gynecology,
namely pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal
deficiencies and sexually transmitted diseases, and for use in
contraception. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de ce qui suit : maladies cardiovasculaires, maladies et
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
crises épileptiques, tabagisme ou toxicomanies, maladies et
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques, troubles urologiques, troubles génito-
urinaires, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles de
l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage,
allergies, diabète, hypertension, dysfonctionnement érectile,
dysfonctionnement sexuel, éjaculation prématurée, accident
cérébrovasculaire, cancer, migraines, douleur, obésité, maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
maladies inflammatoires du pelvis, maladies respiratoires,
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections des yeux, maladies et troubles neurologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes
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d’immunodéficience, VIH, syndrome d’immunodéficience acquise
(SIDA), troubles viraux, troubles fongiques; (2) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
préparations contre l’insomnie, préparations favorisant la
désaccoutumance du tabac, préparations contre l’ostéoporose et
préparations ophtalmologiques; (3) Préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
préparations pour le traitement de la dermatite, des maladies
touchant la pigmentation de la peau, préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gynécologie, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement des carences
hormonales et des infections transmissibles sexuellementainsi
que pour utilisation en contraception. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,309,310. 2006/07/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely a probiotic
supplement for the digestive system in powder, liquid, capsule,
gel, wafer and tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément un
supplément probiotique pour l’appareil digestif sous forme de
poudre, liquide, capsules, gélules, gaufrettes et comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,327. 2006/07/17. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HEALTH-PRO 
WARES: Clothing namely woven shirts, knit shirts, t-shirts,
pullover tops, turtleneck sweaters and shirts, sweaters, cardigans,
scrub tops, fleece clothing namely, shirts, pants, carpenters pants,
cargo pants, shorts, jeans, scrub bottoms; socks, fleece clothing
namely pants and shorts, skirts, skorts; outerwear namely, vests,
jackets, insulated and non-insulated jackets, blazers, lab coats;
handwear, namely insulated and non-insulated gloves; headwear
namely, insulated and non-insulated hats and caps; footwear
namely, insulated and non-insulated and/or waterproof, casual
boots and shoes, athletic footwear, duty shoes and slippers;
footwear accessories and care products namely, laces, insoles
and liners, foot bed cushions, cleaners, polishes and creams,
spray and cream protectors, water repellant sprays and creams;

bags namely, duffle bags, back packs, and tote bags; accessories
namely, a kit containing first aid supplies, road flares, blanket,
water proof matches, and a flashlight, multipurpose tools namely,
pocket knives and/or attached utility tool, watches, emblem pins,
travel mugs, water bottles, ID clips, neck lanyards, and
stethoscope. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises tissées,
chemises tricotées, tee-shirts, hauts de type chandail, chandails à
col roulé et chemises, chandails, cardigans, blouses de
chirurgien, vêtements molletonnés, nommément chemises,
pantalons, pantalons de travail, pantalon cargo, shorts, jeans,
pantalons de chirurgien; chaussettes, vêtements molletonnés,
nommément pantalons et shorts, jupes, jupes-shorts; vêtements
d’extérieur, nommément gilets, vestes, vestes isothermes ou non,
blazers, sarraus de laboratoire; gants, nommément gants
isothermes ou non; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes isothermes ou non; articles chaussants, nommément,
bottes et chaussures sport isothermes ou non et/ou
imperméables, chaussures de sport, chaussures de travail et
pantoufles; accessoires et produits d’entretien pour articles
chaussants, nommément lacets, semelles et doublures, demi-
semelles, nettoyants, cires et crèmes, protecteurs en vaporisateur
et en crème, vaporisateurs et crèmes hydrofuges; sacs,
nommément sacs polochons, sacs à dos et fourre-tout;
accessoires, nommément une trousse contenant des fournitures
de premiers soins, des fusées éclairantes, une couverture, des
allumettes hydrofuges et une lampe de poche, outils tout usage,
nommément canifs et/ou outils polyvalents connexes, montres,
emblèmes en épinglette, grandes tasses de voyage, gourdes,
épingles à carte d’identification, cordonnets de cou et
stéthoscope. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,386. 2006/07/17. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely a probiotic
supplement for the digestive system in powder, liquid, capsule,
gel, wafer, and tablet form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
supplément probiotique pour l’appareil digestif sous forme de
poudre, liquide, capsules, gélules, gaufrettes et comprimés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,475. 2006/07/18. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, à savoir : laits, lotions, crèmes,
émulsions, huiles, baumes, gels et fluides hydratants pour le soin
du visage et du corps ; masques de soin pour le visage et le corps
; cosmétiques anti-rides pour le visage ; fluides, gels et baumes
pour le contour des yeux et des lèvres. Date de priorité de
production: 20 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
411 263 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20 février 2006 sous le No.
063411263 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely: moisturizing milks, lotions, creams,
emulsions, oils, balms, gels, and fluids for care of the face and
body; masks for care of the face and body; anti-wrinkle cosmetics
for the face; fluids, gels, and balms for the contour of the eyes and
lips. Priority Filing Date: February 20, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 411 263 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on February 20, 2006 under No. 063411263 on wares.

1,309,507. 2006/07/18. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour
le bain et la douche non à usage médical; 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; huiles
essentielles pour le soin du corps. (2) Parfums, eaux de toilette;
gels et sels pour le bain et la douche non à usage médical; 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;
huiles essentielles pour le soin du corps; shampooings pour les

cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
30 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 438 209 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 30 juin 2006 sous le No. 06 /3438209 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath
and shower not for medical use; bathroom soaps; personal
deodorants; cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils; products for make-up, namely: lipstick, eye
shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher;
essential oils for body care. (2) Perfumes, eaux de toilette; gels
and salts for the bath and shower not for medical use; bathroom
soaps; personal deodorants; cosmetics, namely: creams, milks,
lotions, gels and powders for the face, body and hands; tanning
and after-sun milks, gels and oils; products for make-up, namely:
lipstick, eye shadow, pencils, mascara, nail polish, foundation,
blusher; essential oils for body care; hair shampoos; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairsprays; colorants and products for hair bleaching,
namely: lotions, gels, sprays, creams; products for curling and
setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions.
Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 438 209 in association with the same kind of
wares (1). Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on June 30, 2006 under No. 06 /3438209 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,309,591. 2006/07/18. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Fresh, frozen and cooked fish; cooked scallops, oysters
and shrimp and precooked fish products; frozen vegetables,
including cooked and breaded vegetables; frozen fruits; frozen
appetizers, namely, breaded and battered vegetables and
cheese. Used in CANADA since at least 1985 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA321,428

MARCHANDISES: Poisson frais, congelé et cuit; pétoncles,
huîtres et crevettes cuits et produits de poisson précuits; légumes
congelés, y compris légumes cuits et panés; fruits congelés; hors-
d’oeuvre congelés, nommément légumes et fromage panés et en
pâte à frire. Employée au CANADA depuis au moins 1985 en
liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA321,428 

1,309,615. 2006/07/05. AM-CALL WIRELESS INC., 19 Milliken
Boulevard, Unit U, Scarborough, ONTARIO M1V 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEWTON WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033
BAY STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese
characters is ETERNAL STAR. The transliteration provided by the
applicant of the Chinese character is HUNG SING in Cantonese
and HÊNG HSING in Mandarin.

WARES: Wireless cellular and satellite telecommunications
products and equipment, namely cellular phones, satellite phones,
voice and data pagers, mobile computers, pocket computers and
electronic handheld units namely, personal organizers.
SERVICES: Retail telecommunications services, namely,
providing wireless digital messaging services, local and long
distance telephone services, mobile telephone communications
services, paging services, sales, installation and servicing of
wireless cellular telephones and pagers. Used in CANADA since
1989 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
est ETERNAL STAR et la translittération de ces mêmes
caractères est HUNG SING en cantonais et HÊNG HSING en
mandarin.

MARCHANDISES: Produits et matériel de télécommunications
cellulaires et satellites sans fil, nommément téléphones
cellulaires, téléphones satellites, téléavertisseurs vocaux et
textuels, ordinateurs mobiles, ordinateurs de poche et appareils
électroniques à main, nommément agendas électroniques.
SERVICES: Services de télécommunications au détail,
nommément offre de services de messagerie numérique sans fil,
de services téléphoniques locaux et interurbains, de services de
communications par téléphones mobiles ainsi que de services de
téléappel, vente, installation et entretien de téléphones cellulaires
et de téléavertisseurs. Employée au CANADA depuis 1989 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,647. 2006/07/06. Kids Eat Smart Foundation
Newfoundland and Labrador Inc., 5th Floor Bonaventure Place,
95 Bonaventure Avenue, St. John’s, NEWFOUNDLAND AND
LABRADOR A1B 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WHITE, OTTENHEIMER &
BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 FORT WILLIAM
PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND,
A1C5W4 

Kids Eat Smart 
The right to the exclusive use of the words KIDS and EAT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Brochures, programs, reports, and booklets relating
to nutrition, academia, health, diet, and child nutritional programs.
(2) Informational, evaluative and educational materials, namely
books, brochures, booklets, posters, all relating to nutrition and
child nutrition programs. SERVICES: (1) Child nutrition program
Consulting and Support Service - provision of assistance and
support to organizations in starting up or maintaining child nutrition
programs. (2) Provision of grants, information, and counseling for
the start up and operation of meal programs. (3) Provision of
promotional assistance and advice for organizations which carry
on activities for the benefit of child nutrition programs. (4)
Educational services relating to academia health, diet, nutrition
and child nutrition programs and advising others on proper
nutrition relating to health, diet, and nutrition. Used in CANADA
since 2001 on wares and on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 201 22 août 2007

MARCHANDISES: (1) Brochures, programmes, rapports et livrets
ayant trait à la nutrition, à l’éducation, à la santé, à l’alimentation
et à des programmes de nutrition pour enfants. (2) Matériel
d’information, d’évaluation et d’éducation, nommément livres,
brochures, livrets, affiches, ayant tous trait à la nutrition et à des
programmes de nutrition pour enfants. SERVICES: (1) Services
de conseil et de soutien pour les programmes de nutrition pour
enfants; offre d’aide et de soutien aux organismes dans la mise
sur pied ou le maintien de programmes de nutrition pour enfants.
(2) Offre de subventions, d’information et de counseling pour la
mise sur pied et la gestion de programmes de repas. (3) Offre de
soutien publicitaire et de conseil aux organismes engagés dans
des activités au profit de programmes de nutrition pour enfants. (4)
Services éducatifs ayant trait à l’éducation, à la santé, à
l’alimentation, à la nutrition et à des programmes de nutrition pour
enfants ainsi que conseil pour des tiers portant sur une bonne
alimentation en lien avec la santé, l’alimentation et la nutrition.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,654. 2006/07/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors
proprietary burgundy-red and a shade of white are claimed as a
feature of the mark. The gray background is merely for purposes
of contrast and is not claimed as a part or feature of the mark.

WARES: (1) Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, astringent for the
face, astringent for the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush,
body glitter, body mist, body oil, body scrub, body wash, bubble
bath, cologne, cream for the body, cream for the cuticles, cream
for the eyes, cream for the face, cream for the feet, cream for the
hands, deodorants for personal use, essential oils for personal
use, exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup
pencils, eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks,
face mist, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners,
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara,
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo,
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for

the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick,
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover,
mascara, massage cream, massage lotion, massage oil, nail
polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish
stick, non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting sheets for
the skin, perfume, powder for the body, powder for the face,
powder for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for
the skin, shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face. soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,
post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder. (2) Jewelry. (3) Backpacks, duffel bags,
gym bags, handbags, tote bags and travel bags. (4) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear, namely
athletic, beach, casual, exercise and outdoor winter footwear,
foundation garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter
tops, hats, headbands, hosiery, intimate apparel, jackets, jeans,
jogging suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas,
panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts,
slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits, namely bathing
suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits,
sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties,
tights, underpants, undershirts, underwear, and vests. Priority
Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/926,236 in association with the
same kind of wares (1); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,229 in association with the
same kind of wares (2); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,222 in association with the
same kind of wares (3); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,190 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs de la marque, rouge bordeaux et une
teinte de blanc, sont revendiquées comme caractéristiques de la
marque de commerce. L’arrière-plan gris sert seulement à des fins
de contraste; il n’est pas revendiqué comme caractéristique de la
marque et n’en fait pas partie.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels après-rasage, lotions après-rasage,
antisudorifiques, ongles artificiels, astringents pour le visage,
astringents pour la peau, perles pour le bain, huile pour le bain,
sels de bain, fards à joues, brillants pour le corps, bruine pour le
corps, huile pour le corps, exfoliants pour le corps, savons liquides
pour le corps, bains moussants, eaux de Cologne, crèmes pour le
corps, crèmes pour les cuticules, crèmes pour les yeux, crèmes
pour le visage, crèmes pour les pieds, crèmes pour les mains,
déodorants, huiles essentielles, préparations exfoliantes pour la
peau, gels pour les yeux, crayons de maquillage pour les yeux,
masques pour les yeux, ombres à paupières, fards clairs pour le
visage, masques faciaux, bruines pour le visage, exfoliants pour
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le visage, bains de pieds non médicamenteux, tonifiants pour le
visage, fonds de teint, lotions parfumées pour le corps, bruines
corporelles parfumées, revitalisants capillaires, colorants
capillaires, brillants capillaires, fards capillaires, fards à cheveux,
pommades pour cheveux, produits de rinçage des cheveux,
crèmes dépilatoires, shampooings, fixatifs en aérosol, produits
défrisants, gels coiffants, mousses de mise en plis, lotions pour le
corps, lotions pour le visage, lotions pour les pieds, lotions pour
les mains, baumes pour les lèvres, brillants à lèvres, crayons à
lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres, rouges à lèvres,
maquillage pour le corps, maquillage pour le visage, produits
démaquillants, mascaras, crèmes de massage, lotions de
massage, huiles à massage, vernis à ongles, dissolvants de
vernis à ongles, pochoirs à ongles, bâtonnets non médicamenteux
contre les imperfections, nettoyants non médicamenteux pour le
visage, aérosols non médicamenteux pour les pieds, onguents de
massage non médicamenteux, feuillets d’absorption du sébum de
la peau, parfums, poudres pour le corps, poudres pour le visage,
poudres pour les pieds, pierres ponces, sels exfoliants pour la
peau, crèmes à raser, gels de rasage, crèmes pour la douche,
gels pour la douche, crèmes bronzantes pour la peau, savons
pour le corps, savons pour le visage. Savons pour les mains,
écran total pour le corps, écran total pour le visage, lotions
solaires pour le corps, lotions solaires pour le visage, lotions de
bronzage sans soleil pour le corps, lotions de bronzage sans soleil
pour le visage, lotions de préparation à l’exposition solaire pour le
corps, lotions de préparation à l’exposition solaire pour le visage,
lotions après-soleil pour le corps, lotions après-soleil pour le
visage et talc. (2) Bijoux. (3) Sacs à dos, sacs polochons, sacs de
sport, sacs à main, fourre-tout et sacs de voyage. (4) Vêtements,
nommément vêtements d’entraînement, sorties de bain, cache-
maillots, vêtements de plage, ceintures, blazers, chemisiers,
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, boxeurs, bustiers,
soutiens-gorge, camisoles, casquettes, manteaux, robes, articles
chaussants, nommément articles chaussants d’athlétisme, de
plage, tout-aller, d’exercice et pour l’hiver, dessous de maintien,
porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, sous-vêtements, vestes, jeans,
ensembles de jogging, mi-bas, chemises tricotées, hauts en tricot,
maillots, lingerie, vêtements de détente, mitaines, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons,
bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas,
ensembles, nommément maillots de bain, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
ensembles d’entraînement, chandails, vêtements de bain, tee-
shirts, débardeurs, culottes flottantes, combinaisons-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,236 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,229 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,222 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,190 en liaison
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,656. 2006/07/19. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The mark consists of a miscellaneous design with a contrasting
border shown in white, although no color is claimed. The
rectangular gray background is not claimed as a part or feature of
the mark and is included merely to show the contrasting border.

WARES: (1) Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, astringent for the
face, astringent for the skin, bath beads, bath oil, bath salts, blush,
body glitter, body mist, body oil, body scrub, body wash, bubble
bath, cologne, cream for the body, cream for the cuticles, cream
for the eyes, cream for the face, cream for the feet, cream for the
hands, deodorants for personal use, essential oils for personal
use, exfoliating preparations for the skin, eye gels, eye makeup
pencils, eye masks, eye shadow, face highlighter, face masks,
face mist, face scrub, non-medicated foot soaks, face toners,
foundation, fragrant body splash, fragrant body mist, hair
conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter, hair mascara,
hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair shampoo,
hair spray, hair straightener, hair styling gel, hair styling mousse,
lotion for the body, lotion for the face, lotion for the feet, lotion for
the hands, lip balm, lip gloss, lip liner, lip makeup pencils, lipstick,
makeup for the body, makeup for the face, makeup remover,
mascara, massage cream, massage lotion, massage oil, nail
polish, nail polish remover, nail stencils, non-medicated blemish
stick, non-medicated cleanser for the face, non-medicated foot
spray, non-medicated massage ointment, oil blotting sheets for
the skin, perfume, powder for the body, powder for the face,
powder for the feet, pumice stones for personal use, salt scrubs for
the skin, shaving cream, shaving gels, shower cream, shower gel,
skin bronzing cream, soap for the body, soap for the face, soap for
the hands, sun block for the body, sun block for the face, suntan
lotion for the body, suntan lotion for the face, sunless tanning
lotion for the body, sunless tanning lotion for the face, pre-
suntanning lotion for the body, pre-suntanning lotion for the face,
post-suntanning lotion for the body, post-suntanning lotion for the
face and talcum powder. (2) Jewelry. (3) Backpacks, duffel bags,
gym bags, handbags, tote bags and travel bags. (4) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, footwear, namely
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athletic, beach, casual, exercise and outdoor winter footwear,
foundation garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter
tops, hats, headbands, hosiery, intimate apparel, jackets, jeans,
jogging suits, knee highs, knit shirts, knit tops, leotards, lingerie,
loungewear, mittens, negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas,
panties, pants, pantyhose, sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts,
slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits, namely bathing
suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits,
sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants, teddies, ties,
tights, underpants, undershirts, underwear, and vests. Priority
Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/926,265 in association with the
same kind of wares (1); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,258 in association with the
same kind of wares (2); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,255 in association with the
same kind of wares (3); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,248 in association with the
same kind of wares (4). Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un dessin au contour
blanc, bien que la couleur de soit pas revendiquée. L’arrière-plan
rectangulaire gris n’est pas revendiqué comme faisant partie de la
marque de commerce et n’apparaît ici que pour faire ressortir le
contour blanc.

MARCHANDISES: (1) Produits d’hygiène personnelle,
nommément gels après-rasage, lotion après-rasage,
antisudorifique, ongles artificiels, astringent pour le visage,
astringent pour la peau, perles de bain, huile de bain, sels de bain,
fard à joues, brillant pour le corps, vaporisateur pour le corps, huile
pour le corps, désincrustant pour le corps, savon liquide pour le
corps, bain moussant, eau de Cologne, crème pour le corps,
crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème pour le
visage, crème pour les pieds, crème pour les mains, déodorants ,
huiles essentielles , produits exfoliants pour la peau, gels contour
des yeux, crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les
yeux, ombre à paupières, embellisseur de teint, masques de
beauté, vaporisateur pour le visage, désincrustant pour le visage,
bains de pieds non médicamenteux, toniques pour le visage, fond
de teint, lotions parfumées rafraîchissantes pour le corps,
vaporisateur parfumé pour le corps, revitalisant capillaire,
colorants capillaires, brillant capillaire, éclaircissant capillaire, fard
à cheveux, pommades pour cheveux, produits de rinçage
capillaire, crèmes dépilatoires, shampooing, fixatif, produits
défrisants, gel coiffant, mousse de mise en plis, lotion pour le
corps, lotion pour le visage, lotion pour les pieds, lotion pour les
mains, baume à lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, crayons
de maquillage pour les lèvres, rouge à lèvres, maquillage pour le
corps, maquillage pour le visage, démaquillant, mascara, crème à
massage, lotion de massage, huile de massage, vernis à ongles,
dissolvant, pochoirs à ongles, bâtonnet non médicamenteux
contre les imperfections, nettoyants non médicamenteux pour le
visage, vaporisateur non médicamenteux pour les pieds,
pommade de massage non médicamenteuse, feuilles
absorbantes d’huile pour la peau, parfums, poudre pour le corps,
poudre pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponces , sels
exfoliants pour la peau, crème à raser, gels à raser, crème pour la
douche, gel douche, écran total pour la peau, savon pour le corps,
savon pour le visage, savon pour les mains, écran total pour le

corps, écran total pour le visage, lait solaire pour le corps, lait
solaire pour le visage, lotion de bronzage sans soleil pour le corps,
lotion de bronzage sans soleil pour le visage, lotion de préparation
à l’exposition solaire pour le corps, lotion de préparation à
l’exposition solaire pour le visage, lotions après-soleil pour le
corps, lotions après-soleil pour le visage et poudre de talc. (2)
Bijoux. (3) Sacs à dos, sacs polochons, sacs de sport, sacs à
main, fourre-tout et sacs de voyage. (4) Vêtements, nommément
vêtements d’entraînement, sorties de bain, cache-maillots,
vêtements de plage, ceintures, blazers, chemisiers, sous-
vêtements de maintien, combinés-slips, boxeurs, bustiers,
soutiens-gorge, camisoles, casquettes, manteaux, robes, articles
chaussants, nommément articles chaussants d’athlétisme, de
plage, tout-aller, d’exercice et pour l’hiver, dessous de maintien,
porte-jarretelles, gaines, gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil,
chapeaux, bandeaux, bonneterie, sous-vêtements, vestes, jeans,
ensembles de jogging, mi-bas, chemises tricotées, hauts en tricot,
maillots, lingerie, vêtements de détente, mitaines, déshabillés,
robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes, pantalons,
bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas,
ensembles, nommément maillots de bain, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
ensembles d’entraînement, chandails, vêtements de bain, tee-
shirts, débardeurs, culottes flottantes, combinaisons-culottes,
cravates, collants, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements et
gilets. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,265 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,258 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,255 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 10 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,248 en liaison
avec le même genre de marchandises (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,677. 2006/07/19. Unique Special Tee, Inc., a California
Corporation, 19744 Beach Blvd., Suite 456, Huntington Beach,
CA 92648, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

ARCHAIC 
WARES: Clothing, namely, hats; jackets; pants; shirts; shorts;
sweat shirts and t-shirts. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,165,243 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux; vestes;
pantalons; chemises; shorts; pulls molletonnés et tee-shirts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
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 31 octobre 2006
sous le No. 3,165,243 en liaison avec les marchandises.
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1,309,810. 2006/07/19. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz, WARSAW
04-392, ul. Chrzanowskiego 8B, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

MIESZKO TUTTI FRUTTI 
The right to the exclusive use of the words TUTTI FRUTTI is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pastry and confectionary, namely: candies, chocolates,
lollipops, chewing gums, jellies, ices. Used in CANADA since at
least as early as June 2006 on wares. Registration will be subject
to the provisions of Section 67(1) of the Trade-marks Act, in view
of Newfoundland Registration No. 1318 on wares.

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

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, chocolats, sucettes, gommes, gelées, glaces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les marchandises. Cet engistrement sera sujet aux
dispositions de l’article 67(1) de la Loi sur les marques de
commerce, vu l’enregistrement No 1318 selon les lois de Terre-
neuve en liaison avec les marchandises.

1,309,848. 2006/07/20. Humana GmbH, Bielefelder Straße 66,
32051 Herford, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Enriched whole milk powder and dietetic substances,
namely enriched whole milk powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Poudre de lait entier enrichi et substances
hypocaloriques, nommément poudre de lait entier enrichi. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,880. 2006/07/19. Vancouver Medical English Institute Ltd.,
920 - 626 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6B 1V9 

 

SERVICES: English language instruction for medical
professionals. Used in CANADA since September 01, 2004 on
services.

SERVICES: Cours d’anglais pour professionnels de la santé.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison
avec les services.

1,309,895. 2006/07/20. Ditto Sales, Inc. dba Versteel
Corporation, 2332 Cathy Lane, Jasper, Indiana 47547, 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 

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

WARES: Furniture, namely, conference and training tables,
including modesty panels, wire management components and
electrification components associated with the tables; chairs for
conference and training tables. Priority Filing Date: April 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/860,218 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables de conférence et
de formation, y compris panneaux de fond, composants de
gestion des fils et composants d’électrisation associés aux tables;
chaises pour tables de conférence et de formation. Date de
priorité de production: 12 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/860,218 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,979. 2006/07/20. Bodega Numanthia Termes, S.L., C/
Amorebieta, 3, San Vicente de la Sonsierra, 26338 La Rioja,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

NUMANTHIA 
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WARES: Wines, liquors, and other alcoholic beverages (except
beers), namely rum, vodka, whisky, cognac, gin. Used in
CANADA since at least as early as December 15, 2003 on wares.
Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on February
07, 2000 under No. 2.246.321 on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées
(sauf les bières), nommément rhum, vodka, whisky, cognac et gin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
décembre 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 07 février 2000 sous le No. 2.246.321 en
liaison avec les marchandises.

1,310,112. 2006/07/21. Hy’s American Steakhouse Ltd., 1523
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

WARES: Tshirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, aprons,
beverage glassware and cutlery. SERVICES: Restaurant, bar and
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
vestes, tabliers, articles de verrerie pour boissons et ustensiles de
table. SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,113. 2006/07/21. Hy’s American Steakhouse Ltd., 1523
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

 

WARES: T-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, aprons,
beverage glassware and cutlery. SERVICES: Restaurant, bar and
lounge services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, polos, pulls d’entraînement,
vestes, tabliers, verrerie pour boissons et ustensiles de table.
SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,140. 2006/07/21. WorldWideWorker BV, Oldenzaalsestraat
1298, 7524 RJ ENSCHEDE, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: Personnel placement and recruitment services as
well as consultancy services in the area of placement and
recruitment of personnel. Priority Filing Date: February 01, 2006,
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 792400 in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for Benelux Office
for IP (BOIP) on February 08, 2006 under No. 792400 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de
personnel ainsi que services de conseil dans le domaine du
placement et du recrutement de personnel. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP),
demande no: 792400 en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 08 février 2006
sous le No. 792400 en liaison avec les services.
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1,310,223. 2006/07/24. Jacek Szenowicz, 6-3250 W. 4th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1R9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
LAINEY and .COM are pink. The word GOSSIP is blue. The words
sit on a white background.

The right to the exclusive use of the words LAINEY, GOSSIP and
.COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an Internet website offering information
and editorials in the field of entertainment news and celebrity
gossip; publishing service in the field of electronic publications,
namely online gossip and entertainment editorials and columns.
Used in CANADA since December 04, 2004 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots LAINEY et .COM sont roses. Le mot
GOSSIP est bleu. Les mots apparaissent sur un arrière-plan
blanc.

Le droit à l’usage exclusif des mots LAINEY, GOSSIP et .COM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information et
des éditoriaux dans le domaine des nouvelles de divertissement
et des potins de célébrités; service d’édition dans le domaine des
publications électroniques, nommément éditoriaux et rubriques de
potins et de divertissement en ligne. Employée au CANADA
depuis 04 décembre 2004 en liaison avec les services.

1,310,226. 2006/07/24. BARRY CALLEBAUT AG,
Pfingstweidstraße 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ACTIBREW 
WARES: Chemicals used during the filtering, fermenting, and
brewing of beer; beers; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks namely flat water; non-alcoholic non-carbonated
fruit drinks and fruit juices; syrups used in the preparation of beers.
Priority Filing Date: February 01, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 50898/2006 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on February 01, 2006 under
No. 548267 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés lors de la filtration,
de la fermentation et du brassage de la bière; bières; eaux
minérales, eaux gazéifiées et autres boissons non alcoolisées,
nommément eau plate; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés et non gazéifiés; sirops utilisés dans la préparation de
bières. Date de priorité de production: 01 février 2006, pays:
SUISSE, demande no: 50898/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 février
2006 sous le No. 548267 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,423. 2006/07/14. DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE, 2,
Complexe Desjardins, Bureau 1717, Case Postale 760,
Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC H5B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

FINANCEMENT COOPÉRATIF 
DESJARDINS 

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

SERVICES: Services financiers, nommément: financement à des
coopératives pour des projets de développement ou de
croissance. Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words FINANCEMENT
COOPÉRATIF and DESJARDINS is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: financing cooperatives
for development or growth projects. Used in CANADA since May
2006 on services.

1,310,424. 2006/07/14. DESJARDINS CAPITAL DE RISQUE, 2,
Complexe Desjardins, Bureau 1717, Case Postale 760,
Succursale Desjardins, Montréal, QUÉBEC H5B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

FINANCEMENT PRIVILÈGE 
DESJARDINS 

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

SERVICES: Services financiers, nommément: financement non
garanti à des sociétés ou coopératives, en partenariat avec les
centres financiers aux entreprises. Employée au CANADA depuis
mars 2006 en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words FINANCEMENT and
DESJARDINS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely: non-guaranteed
financing for businesses or cooperatives, in partnership with
financial centres for businesses. Used in CANADA since March
2006 on services.

1,310,539. 2006/07/25. CoCo Spring International Bio-Tech Inc.,
Suite #708-6081 No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6Y 2B2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL
CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO,
K2J2V3 

A-Z Green 
WARES: Dietary supplements in pill, capsule, soft gel, powder
and liquid form, namely vitamins, herbs namely herbal
supplements for the promotion of healthy eyesight and minerals
for medicinal use; herbal supplements in pill, capsule, soft gel,
powder and liquid form, namely vitamins, minerals, enzymes for
the promotion of healthy eyesight; eye liquid drops, ointments for
the promotion of healthy eyesight. SERVICES: Retailing and
wholesaling of herbal supplements in pill, capsule, soft gel,
powder and liquid form, namely vitamins, herbs, minerals and
enzymes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Suppléments nutritifs sous forme de pilules,
de capsules, de gélules, de poudre et de liquide, nommément
vitamines, plantes médicinales, nommément suppléments à base
de plantes médicinales pour la promotion de la santé oculaire et
minéraux à usage médicinal; suppléments à base de plantes
médicinales sous forme de pilules, de capsules, de gélules, de
poudre et de liquide, nommément vitamines, minéraux, enzymes
pour la promotion de la santé oculaire; gouttes pour les yeux sous
forme liquide, onguents pour la promotion de la santé oculaire.
SERVICES: Vente au détail et en gros de suppléments à base de
plantes médicinales sous forme de pilules, de capsules, de
gélules, de poudre et de liquide, nommément vitamines, herbes,
minéraux et enzymes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,562. 2006/07/25. Transworld Imports Inc., 11131
Hammersmith Gate, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 
 

HOTSPRINGS HOTEL & SPA COLLECTION in box with partially
rolled up line above the letters ’PRINGS’

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The box, partially
rolled up line, and ’HOTEL & SPA COLLECTION’ are blue;
’HOTSPRINGS’ is black.

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

WARES: Bedding, namely sheets, blankets, pillows, pillow cases,
duvets, duvet covers, shams; bath linens, namely bath mats,
beach towels, large bath towels, standard bath towels, face cloths,
bath robes, bath slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

HOTSPRINGS HOTEL & SPA COLLECTION dans un rectangle
avec une ligne partiellement enroulée au-dessus des lettres «
PRINGS »

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rectangle, la ligne partiellement enroulée et les
mots « HOTEL & SPA COLLECTION » sont bleus; le mot «
HOTSPRINGS » est noir.

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

MARCHANDISES: Literie, nommément draps, couvertures,
oreillers, taies d’oreiller, couettes, housses de couette, couvre-
oreillers; linge de bain, nommément tapis de bain, serviettes de
plage, grandes serviettes de bain, serviettes de bain ordinaires,
débarbouillettes, sorties de bain, pantoufles de bain. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,576. 2006/07/26. GRAND HALL ENTERPRISES CO.,
LTD., JUI KUANG RD., NEIHU DISTRICT, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEONG C. LEI, 2449 STRATHMORE CRESCENT,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5M5K2 
 

WARES: (1) Gas-fired infra-red heaters; burners, namely, gas
burners for commercial use, industrial use, and domestic use;
barbecue gas grills; patio heater and cooking accessories (namely
cooking pan) cooking pot; griddles; steak grids; paella pan woks;
barbecue tool set and cutting boards; gas lights; heaters; hot water
heaters; kitchen machines, namely, gas for cooking; kitchen
ranges; kitchen ranges, namely, ovens; kitchen stoves; indoor and
outdoor heaters; indoor and outdoor water heaters for domestic
use; indoor and outdoor water heaters for commercial use; indoor
and outdoor water heaters for industrial use; indoor gas ranges;
range hoods; indoor dual fuel ranges; dishwashers; sink; garbage
disposers; kitchen countertops. (2) Kitchen cabinets. (3) Electric
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kitchen machines, namely, microwave ovens, coffee makers, rice
cookers, electric mixers, bread makers, food slicers, griddles;
electric kitchen tools, namely, electric knives, beaters, hot water
heaters, blenders, water filters, can openers, electric timers,
electric scales (measuring food), hand blenders, wok. Used in
CANADA since May 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de chauffage à infrarouge et à
gaz; brûleurs, nommément brûleurs à gaz à usage commercial,
industriel et domestique; grils de barbecue à gaz; chauffe-terrasse
et accessoires de cuisson, nommément poêles et chaudrons;
plaques chauffantes; grilles à bifteck; woks à paella; ensemble
d’ustensiles à barbecue et planches à découper; lampes à gaz;
appareils de chauffage; appareils de chauffage à eau chaude;
appareils de cuisine, nommément appareils à gaz pour la cuisson;
cuisinières; cuisinières, nommément fours; appareils de
chauffage pour l’intérieur et l’extérieur; chauffe-eau pour l’intérieur
et l’extérieur à usage domestique; chauffe-eau pour l’intérieur et
l’extérieur à usage commercial; chauffe-eau pour l’intérieur et
l’extérieur à usage industriel; cuisinières à gaz pour l’intérieur;
hottes de cuisinière; cuisinières à bicarburant pour l’intérieur; lave-
vaisselle; évier; broyeurs à déchets; comptoirs de cuisine. (2)
Armoires de cuisine. (3) Appareils de cuisine électriques,
nommément fours à micro-ondes, cafetières, cuiseurs pour le riz,
batteurs électriques, robots-boulangers, trancheuses, plaques
chauffantes; outils de cuisine électriques, nommément couteaux
électriques, batteurs, radiateurs à eau chaude, mélangeurs, filtres
à eau, ouvre-boîtes, minuteries électriques, balances électriques
(pour les aliments), mélangeurs à main, wok. Employée au
CANADA depuis 03 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,612. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny,
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ASSURE DATA EXCHANGE 
The right to the exclusive use of the words DATA EXCHANGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer data exchange software package designed to
allow business trading communities (businesses, their partners
and clients) to exchange orders, invoices and payments
electronically. SERVICES: The provision of data exchange
services designed to allow business trading communities
(businesses, their partners and clients) to exchange orders,
invoices and payments electronically, via the internet or private
networks; design of solutions to respond to specific needs of
clients in relation to the exchange of orders, invoices and
payments electronically between businesses, their partners and
clients, via the internet or private networks; advice to clients to
develop or enhance solutions in relation to the exchange of orders,
invoices and payments electronically between businesses, their
partners and clients, via the internet or private networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Progiciel pour l’échange de données
informatiques conçu pour permettre à des collectivités de gens
d’affaires (les entreprises, leurs partenaires et clients) d’échanger
des commandes, des factures et des paiements par voie
électronique. SERVICES: Offre de services d’échange de
données conçus pour permettre à des collectivités de gens
d’affaires (les entreprises, leurs partenaires et clients) d’échanger
des commandes, des factures et des paiements par voie
électronique, Internet ou des réseaux privés; conception de
solutions pour répondre aux besoins spécifiques des clients
concernant l’échange de commandes, de factures et de
paiements par voie électronique entre les entreprises, leurs
partenaires et clients par Internet ou des réseaux privés; services
de conseil aux clients pour leur permettre de concevoir ou
d’améliorer des solutions en rapport avec l’échange de
commandes, de factures et de paiements par voie électronique
entre les entreprises, leurs partenaires et clients par Internet ou
des réseaux privés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,640. 2006/07/26. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

MAKE IT BIG 
WARES: Eye care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,310,682. 2006/07/26. MyNetworkTV, Inc., 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOOD FOR LOVE 
WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring drama, music,
lifestyle, news and culture; computer screen saver software;
computer game and video game software; downloadable audio
and video recordings featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances; pre-
recorded video tapes, pre-recorded video cassettes and pre-
recorded DVDs featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances; pre-
recorded audio tapes, pre-recorded audio cassettes, and pre-
recorded CDs featuring entertainment related to television
programs, motion picture films and musical performances;
computer software programs featuring entertainment related to
television programs, motion picture films and musical
performances; computer and video game software. SERVICES:
(1) Providing on-line chat rooms and electronic bulletin boards for
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transmission of messages among users in the field of general
interest; providing email and instant messaging services;
streaming of audio and video material on the Internet. (2)
Providing information in the field of television and video
entertainment, drama, music, lifestyle, news and culture via the
Internet and wireless communication devices; entertainment
services, namely, television programs featuring drama, music,
lifestyle, news and culture transmitted via wireless communication
devices; providing fan club services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Sonneries, images, papier peint, jeux et
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables
portant sur les oeuvres dramatiques, la musique, les habitudes de
vie, les nouvelles et la culture; logiciels économiseurs d’écran;
logiciels de jeux informatiques et vidéo; enregistrements audio et
vidéo téléchargeables contenant des oeuvres de divertissement
en lien avec les émissions de télévision, les films et les
représentations musicales; bandes vidéo préenregistrées,
cassettes vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés contenant
des oeuvres de divertissement en lien avec les émissions de
télévision, les films et les représentations musicales; bandes
audio préenregistrées, cassettes audio préenregistrées et disques
compacts préenregistrés contenant des oeuvres de
divertissement en lien avec les émissions de télévision, les films
et les représentations musicales; logiciels de divertissement en
lien avec les émissions de télévision, les films et les
représentations musicales; jeux informatiques et vidéo.
SERVICES: (1) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur
des sujets d’intérêt général; offre de services de messagerie
électronique et de messagerie instantanée; diffusion de matériel
audio et vidéo en continu sur Internet. (2) Diffusion d’information
dans les domaines du divertissement télévisé et vidéo, des
oeuvres dramatiques, de la musique, des habitudes de vie, des
nouvelles et de la culture sur Internet et des appareils de
communications sans fil; services de divertissement, nommément
émissions de télévision portant sur les oeuvres dramatiques, la
musique, les habitudes de vie, les nouvelles et la culture
transmises sur des appareils de communications sans fil; offre de
services de club d’admirateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,685. 2006/07/26. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RETURN OF THE BOYBAND 

The right to the exclusive use of the word BOYBAND is disclaimed
apart from the mark as a whole in respect of the following services
only: "production of live entertainment features’, ôorganization,
production and presentation of events, namely, live shows, for
educational, cultural or entertainment purposes, whether or not
through interactive media’, ôorganization, production and
presentation of à road shows, namely, live shows, staged events,
namely à concerts, live performances, namely live shows’.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing wireless
transmission of uploading and downloading ring tones, voice,
music, mp3s, graphics, video images and news via a global
computer network to a wireless mobile communication device,
and sending and receiving voice and text messages between
mobile phones; production, preparation, presentation, distribution
and rental of television and radio programs and of films, animated
films and sound and video recordings whether or not through
interactive media, namely, wireless communication devices and
the internet; production of live entertainment features, the
production of television entertainment features; tv programming
with music; the publication of books, magazines and periodicals;
production and rental of educational and instructional materials;
organization, production and presentation of events, namely live
shows, for educational, cultural or entertainment purposes,
whether or not through interactive media; organization, production
and presentation of car racing competitions, wrestling contests,
video games, quizzes, namely, skill testing games, fun days,
namely, dance festivals, art exhibitions, sporting events, namely,
baseball, football, soccer and hockey games, shows, namely,
news shows, road shows, namely, live shows, staged events,
namely, orchestra performances, theatrical performances,
concerts, live performances, namely, live shows and audience
participation events, namely, role playing games; organization of
interactive role playing games; entertainment and education in the
field of music; all aforementioned services also rendered via a
global computer network and other (interactive) communication
networks, namely, the Internet; online services, namely,
transmitting streamed sound and audio visual recordings via the
Internet; programming services, namely, production, preparation,
presentation, distribution, syndication, networking, offering, rental
of television programs. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
BOYBAND en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble concernant uniquement les services suivants : «
production de spectacles en direct », « organisation, production et
diffusion d’évènements, nommément spectacles à des fins
éducatives, culturelles ou de divertissement par des moyens de
communications interactifs ou non », « organisation, production et
diffusion de spectacles itinérants, nommément spectacles,
évènements sur scène, nommément concerts, représentations
devant public, nommément spectacles ».

SERVICES: Services de divertissement, nommément
téléchargement sans fil de sonneries, de voix, de musique, de
MP3, d’images, de vidéos et de nouvelles par un réseau
informatique mondial vers un appareil de communications sans fil
ainsi que transmission et réception de messages vocaux et textes
entre téléphones mobiles; production, préparation, présentation,
distribution et location d’émissions de télévision et de radio ainsi
que de films, de films d’animation et d’enregistrements sonores et
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vidéo par des moyens de communications interactifs ou non,
nommément des appareils de communications sans fil et Internet;
production de spectacles en direct, production de divertissement
télévisé; émissions télévisées avec de la musique; publication de
livres, de magazines et de périodiques; production et location de
matériel d’éducation et didactique; organisation, production et
diffusion d’évènements, nommément de spectacles, à des fins
éducatives, culturelles ou de divertissement, par des moyens de
communications interactifs ou non; organisation, production et
diffusion de courses automobiles, matchs de lutte, jeux vidéo,
jeux-questionnaires, nommément jeux d’habiletés, journées
d’activités, nommément festivals de danse, expositions d’art,
évènements sportifs, nommément parties de baseball, de football,
de soccer et de hockey, émissions, nommément bulletins de
nouvelles, spectacles itinérants, nommément spectacles,
évènements sur scène, nommément concerts d’orchestre, pièces
de théâtre, concerts, représentations devant public, nommément
spectacles et évènements axés sur la participation du public,
nommément jeux de rôles; organisation de jeux de rôles
interactifs; divertissement et éducation dans le domaine de la
musique; tous les services susmentionnés sont également
diffusés par un réseau informatique mondial et d’autres réseaux
(interactifs) de communications, nommément Internet; services en
ligne, nommément transmission en continu d’enregistrements
audio et audiovisuels sur Internet; services de programmation,
nommément production, préparation, présentation, distribution,
souscription, réseautique, offre de location d’émissions de
télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,733. 2006/07/27. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

BECCO ROSSO 
La traduction fournie par le requérant des mots Italien BECCO
ROSSO est "BEAK; SPOUT" et "RED".

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

The translation provided by the applicant of the Italian words
BECCO ROSSO is "BEAK; SPOUT" and "RED".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,735. 2006/07/27. ELKA INDUSTRIES INCORPORATED,
155 NANTUCKET BOULEVARD, SCARBOROUGH, ONTARIO
M1P 2P2 

 

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

WARES: (1) Finishing building supplies and supplies for the
mechanical, glass, electrical and plumbing trades, namely,
expansion anchors and nylon expansion plugs. (2) Mirror clips,
window and cabinet knobs, bolt covers, custom plastic mouldings,
plastic brackets and fastenings, decorative covers and fastenings.
(3) Drill bits including masonry and high speed drill bits. (4) Folding
clothes hanger supports. (5) Hardware/plumbing products,
namely, plastic toilet flush levers, rubber toilet flappers, plastic
toilet flush valves, plastic toilet bolt caps, plastic toilet seat bolts
and nuts, and plastic custom injection molded parts. (6) Original
equipment manufacturer’s toilet parts. (7) Custom plastic injection
moulders. Used in CANADA since 1961 on wares (1); 1965 on
wares (2); 1968 on wares (3); January 01, 1971 on wares (6), (7);
March 24, 1975 on wares (4); April 01, 2005 on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction pour la finition et
fournitures pour les industries de la mécanique, de la verrerie, de
l’électricité et de la plomberie, nommément coquilles d’expansion
et bouchons d’expansion en nylon. (2) Pattes à miroir, boutons de
fenêtre et d’armoire, cache-boulons, pièces moulées en plastique
faites sur mesure, supports et fixations en plastique, capuchons et
fixations décoratifs. (3) Forets, y compris forets de maçonnerie et
forets à grande vitesse. (4) Supports à cintres pliants. (5) Produits
de quincaillerie et de plomberie, nommément leviers de chasse de
toilette en plastique, clapets de toilette en caoutchouc, robinets de
chasse de toilette en plastique, cache-boulons de toilette en
plastique, boulons et écrous de siège de toilette en plastique et
pièces en plastique moulées par injection faites sur mesure. (6)
Pièces de toilette d’origine. (7) Moulurières à injection de plastique
faites sur mesure. Employée au CANADA depuis 1961 en liaison
avec les marchandises (1); 1965 en liaison avec les marchandises
(2); 1968 en liaison avec les marchandises (3); 01 janvier 1971 en
liaison avec les marchandises (6), (7); 24 mars 1975 en liaison
avec les marchandises (4); 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (5).
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1,310,855. 2006/07/27. Lifestyle Enterprises, Inc., 400 West
English Road, High Point, NC 27262, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Furniture, namely bedroom furniture, dining room
furniture, furniture for home entertainment equipment and tables.
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78937302 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de chambre,
mobilier de salle à manger, mobilier pour l’équipement de
divertissement à domicile et tables. Date de priorité de production:
25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78937302 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,975. 2006/07/28. MediaShift, Inc., 421 Orchid Avenue,
Corona Del Mar, CA 92625, 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 

MEDIASHIFT 
WARES: Advertising the wares and services of others by means
of a global computer network; promoting the goods and services
of others by providing links to the web sites of others; designing,
implementing and maintaining web sites for others; promoting the
goods and services of others by providing a web site at which
users can link to information pertaining to the goods and services
offered by advertisers; dissemination of advertising for others via
the Internet. Priority Filing Date: March 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/836,095 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publicité des marchandises et des services de
tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial;
promotion des marchandises et des services de tiers par la
fourniture d’hyperliens vers des sites web de tiers; conception,
mise en oeuvre et maintenance de sites web pour des tiers;
promotion des marchandises et des services de tiers par un site

web sur lequel les utilisateurs peuvent trouver des liens vers de
l’information sur les marchandises et les services offerts par les
annonceurs; diffusion de publicité pour le compte de tiers sur
Internet. Date de priorité de production: 13 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,095 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,011. 2006/07/28. Ivan Vos Holding B.V., Burg. Van
Erpstraat 26, 5351 AW BERGHEM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Protective supports for shoulders, elbows, back, hips,
knees and tibia for accident prevention purposes, protective
footgear for personal protection against and during accidents;
gloves for accident prevention purposes; spectacles; protective
helmets for outdoor sports and motor bikers; personal protection
devices for personal use against accidents, namely protective
parts for shoulder, elbows, back, hips, knees and tibia, protective
footwear, protective gloves; goods of leather or artificial leather
namely jackets, suits, pants and belts namely abdominal,
cartridge, clothing accessory; bags of textile, leather or artificial
leather namely all purpose sports bags, all purpose carrying bags,
all purpose athletic bags, backpacks, belt bags, garment bags for
travel, leather or imitation of leather bags, messenger bags, textile
shopping bags, travelling bags and wallets, all for outdoor sports
and motor bikers; belts namely abdominal, cartridge, clothing
accessory; rucksacks; wallets; clothing namely men and women
jackets, coats, trousers, suits and vests, rain jackets, trousers and
boots, leather jackets, suits and pants, bathing costumes and suits
for men and women, fleece pullovers, hoods, jerseys, shirts and
trousers, thermal underwear, headgear namely balaclavas,
baseball caps and bandanas, gloves; footwear for men and
women namely athletic shoes, bathing slippers, boots, shoes and
socks, all for outdoor sports and motor bikers; shoulder, elbow,
back, hip, knee, tibia guards for athletic use; chest and back
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guards and protectors, protective padding for outdoor sports and
motor bikers; sports articles and sports equipment namely skis,
snowboards and snowboard bindings. Priority Filing Date: July
11, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1115245 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour les épaules,
les coudes, le dos, les hanches, les genoux et les tibias à des fins
de prévention des accidents, chaussures de protection contre les
accidents et en cas d’accident; gants pour la prévention des
accidents; lunettes; casques pour les sports de plein air et les
motocyclistes; dispositifs de protection à usage personnel contre
les accidents, nommément pièces protectrices pour les épaules,
les coudes, le dos, les hanches, les genoux et les tibias,
chaussures de protection, gants de protection; marchandises en
cuir ou similicuir, nommément vestes, combinaisons, pantalons et
ceintures, nommément ceinture de protection, cartouches,
accessoires vestimentaires; sacs en tissu, cuir ou similicuir,
nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout
usage, sacs d’entraînement tout usage, sacs à dos, sacs banane,
housses à vêtements pour le voyage, sacs en cuir ou similicuir,
sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs de
voyage et portefeuilles, pour les sports de plein air et les
motocyclistes; ceintures, nommément ceinture de protection,
cartouches, accessoires vestimentaires; sacs à dos; portefeuilles;
vêtements, nommément vestes pour hommes et femmes,
manteaux, pantalons, costumes et gilets, vestes imperméables,
pantalons et bottes, vestes de cuir, costumes et pantalons,
costumes et combinaisons de bain pour hommes et femmes, pulls
molletonnés, capuchons, jerseys, chemises et pantalons, sous-
vêtements isothermes, couvre-chefs, nommément passe-
montagnes, casquettes de baseball et bandanas, gants; articles
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures
d’entraînement, babouches, bottes, chaussures et chaussettes,
pour les sports de plein air et les motocyclistes; protecteurs pour
les épaules, les coudes, le dos, les hanches, les genoux, les tibias
à usage sportif; protecteurs pour la poitrine et le dos , protections
pour les sports de plein air et les motocyclistes; articles de sport
et équipement de sport, nommément skis, planches à neige et
fixations de planche à neige. Date de priorité de production: 11
juillet 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1115245 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,012. 2006/07/28. Ivan Vos Holding B.V., Burg. Van
Erpstraat 26, 5351 AW BERGHEM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Protective supports for shoulders, elbows, back, hips,
knees and tibia for accident prevention purposes, protective
footgear for personal protection against and during accidents;
gloves for accident prevention purposes; spectacles; protective
helmets for outdoor sports and motor bikers; personal protection
devices for personal use against accidents, namely protective
parts for shoulder, elbows, back, hips, knees and tibia, protective
footwear, protective gloves; goods of leather or artificial leather
namely jackets, suits, pants and belts namely abdominal,
cartridge, clothing accessory; bags of textile, leather or artificial
leather namely all purpose sports bags, all purpose carrying bags,
all purpose athletic bags, backpacks, belt bags, garment bags for
travel, leather or imitation of leather bags, messenger bags, textile
shopping bags, travelling bags and wallets, all for outdoor sports
and motor bikers; belts namely abdominal, cartridge, clothing
accessory; rucksacks; wallets; clothing namely men and women
jackets, coats, trousers, suits and vests, rain jackets, trousers and
boots, leather jackets, suits and pants, bathing costumes and suits
for men and women, fleece pullovers, hoods, jerseys, shirts and
trousers, thermal underwear, headgear namely balaclavas,
baseball caps and bandanas, gloves; footwear for men and
women namely athletic shoes, bathing slippers, boots, shoes and
socks, all for outdoor sports and motor bikers; shoulder, elbow,
back, hip, knee, tibia guards for athletic use; chest and back
guards and protectors, protective padding for outdoor sports and
motor bikers; sports articles and sports equipment namely skis,
snowboards and snowboard bindings. Priority Filing Date: July
11, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1115244 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour les épaules,
les coudes, le dos, les hanches, les genoux et les tibias à des fins
de prévention des accidents, chaussures de protection contre les
accidents et en cas d’accident; gants pour la prévention des
accidents; lunettes; casques pour les sports de plein air et les
motocyclistes; dispositifs de protection à usage personnel contre
les accidents, nommément pièces protectrices pour les épaules,
les coudes, le dos, les hanches, les genoux et les tibias,
chaussures de protection, gants de protection; marchandises en
cuir ou similicuir, nommément vestes, combinaisons, pantalons et
ceintures, nommément ceinture de protection, cartouches,
accessoires vestimentaires; sacs en tissu, cuir ou similicuir,
nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout
usage, sacs d’entraînement tout usage, sacs à dos, sacs banane,
housses à vêtements pour le voyage, sacs en cuir ou similicuir,
sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs de
voyage et portefeuilles, pour les sports de plein air et les
motocyclistes; ceintures, nommément ceinture de protection,
cartouches, accessoires vestimentaires; sacs à dos; portefeuilles;
vêtements, nommément vestes pour hommes et femmes,
manteaux, pantalons, costumes et gilets, vestes imperméables,
pantalons et bottes, vestes de cuir, costumes et pantalons,
costumes et combinaisons de bain pour hommes et femmes, pulls
molletonnés, capuchons, jerseys, chemises et pantalons, sous-
vêtements isothermes, couvre-chefs, nommément passe-
montagnes, casquettes de baseball et bandanas, gants; articles
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures
d’entraînement, babouches, bottes, chaussures et chaussettes,
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pour les sports de plein air et les motocyclistes; protecteurs pour
les épaules, les coudes, le dos, les hanches, les genoux, les tibias
à usage sportif; protecteurs pour la poitrine et le dos , protections
pour les sports de plein air et les motocyclistes; articles de sport
et équipement de sport, nommément skis, planches à neige et
fixations de planche à neige. Date de priorité de production: 11
juillet 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1115244 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,014. 2006/07/28. Ivan Vos Holding B.V., Burg. Van
Erpstraat 26, 5351 AW BERGHEM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

ENGINEERED SKIN 
WARES: Protective supports for shoulders, elbows, back, hips,
knees and tibia for accident prevention purposes, protective
footgear for personal protection against and during accidents;
gloves for accident prevention purposes; spectacles; protective
helmets for outdoor sports and motor bikers; personal protection
devices for personal use against accidents, namely protective
parts for shoulder, elbows, back, hips, knees and tibia, protective
footwear, protective gloves; goods of leather or artificial leather
namely jackets, suits, pants and belts namely abdominal,
cartridge, clothing accessory; bags of textile, leather or artificial
leather namely all purpose sports bags, all purpose carrying bags,
all purpose athletic bags, backpacks, belt bags, garment bags for
travel, leather or imitation of leather bags, messenger bags, textile
shopping bags, travelling bags and wallets, all for outdoor sports
and motor bikers; belts namely abdominal, cartridge, clothing
accessory; rucksacks; wallets; clothing namely men and women
jackets, coats, trousers, suits and vests, rain jackets, trousers and
boots, leather jackets, suits and pants, bathing costumes and suits
for men and women, fleece pullovers, hoods, jerseys, shirts and
trousers, thermal underwear, headgear namely balaclavas,
baseball caps and bandanas, gloves; footwear for men and
women namely athletic shoes, bathing slippers, boots, shoes and
socks, all for outdoor sports and motor bikers; shoulder, elbow,
back, hip, knee, tibia guards for athletic use; chest and back
guards and protectors, protective padding for outdoor sports and
motor bikers; sports articles and sports equipment namely skis,
snowboards and snowboard bindings. Priority Filing Date: July
11, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1115243 in association with the same kind of wares. Used in
Benelux Office for IP (BOIP) on wares. Registered in or for
Benelux Office for IP (BOIP) on July 13, 2006 under No. 0803235
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de protection pour les épaules,
les coudes, le dos, les hanches, les genoux et les tibias à des fins
de prévention des accidents, chaussures de protection contre les
accidents et en cas d’accident; gants pour la prévention des
accidents; lunettes; casques pour les sports de plein air et les
motocyclistes; dispositifs de protection à usage personnel contre
les accidents, nommément pièces protectrices pour les épaules,
les coudes, le dos, les hanches, les genoux et les tibias,

chaussures de protection, gants de protection; marchandises en
cuir ou similicuir, nommément vestes, combinaisons, pantalons et
ceintures, nommément ceinture de protection, cartouches,
accessoires vestimentaires; sacs en tissu, cuir ou similicuir,
nommément sacs de sport tout usage, sacs de transport tout
usage, sacs d’entraînement tout usage, sacs à dos, sacs banane,
housses à vêtements pour le voyage, sacs en cuir ou similicuir,
sacoches de messager, sacs à provisions en tissu, sacs de
voyage et portefeuilles, pour les sports de plein air et les
motocyclistes; ceintures, nommément ceinture de protection,
cartouches, accessoires vestimentaires; sacs à dos; portefeuilles;
vêtements, nommément vestes pour hommes et femmes,
manteaux, pantalons, costumes et gilets, vestes imperméables,
pantalons et bottes, vestes de cuir, costumes et pantalons,
costumes et combinaisons de bain pour hommes et femmes, pulls
molletonnés, capuchons, jerseys, chemises et pantalons, sous-
vêtements isothermes, couvre-chefs, nommément passe-
montagnes, casquettes de baseball et bandanas, gants; articles
chaussants pour hommes et femmes, nommément chaussures
d’entraînement, babouches, bottes, chaussures et chaussettes,
pour les sports de plein air et les motocyclistes; protecteurs pour
les épaules, les coudes, le dos, les hanches, les genoux, les tibias
à usage sportif; protecteurs pour la poitrine et le dos , protections
pour les sports de plein air et les motocyclistes; articles de sport
et équipement de sport, nommément skis, planches à neige et
fixations de planche à neige. Date de priorité de production: 11
juillet 2006, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no:
1115243 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: Office Benelux de la PI (OBIP) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 13 juillet 2006 sous le No. 0803235 en liaison avec les
marchandises.

1,311,087. 2006/07/31. CP Cases Ltd., Unit 11, Worton Hall
Industrial Estate, Worton Road, Isleworth, Middlesex, TW7 6ER,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

The right to the exclusive use of the word CASES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Heavy duty, rotomoulded plastic cases and containers
for commercial and military use to store, transport and deploy
defence equipment, explosives and firearms, offshore oil and gas
equipment, electronics equipment, medical equipment, satellite
and telecommunications equipment, broadcast cameras and
equipment, and OEM (Original Equipment Manufacturer) systems
and equipment. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis et contenants en plastique rotomoulé
ultra-résistants à des fins commerciales et militaires pour stocker,
transporter et déployer du matériel de défense, des explosifs et
des armes à feu, de l’équipement pétrolier et gazier en mer, de
l’équipement électronique, de l’équipement médical, de
l’équipement satellite et de télécommunications, des caméras et
de l’équipement de diffusion, ainsi que des systèmes et de
l’équipement OEM (équipementier). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,103. 2006/07/31. Sportswear Company S.p.A. (in short
SPW S.p.A.), Galleria Cavour, 4, Bologna, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Perfumes; toilet water; personal deodorants; essential
oils for personal use; body lotions; shower gel; bubble bath; bath
oils; bath pearls; skin soaps; shaving balms; shaving cream;
aftershave lotions; foundation make-up; face powders; talcum
powder; rouges; lipsticks; mascaras; skin cleansing creams; skin
cleansing lotions; sun screen preparation; nail polish; beauty
masks; facial scrubs; face creams; body creams; hair shampoos;
hair sprays; hair lotions; dentifrices; eyeglasses; sunglasses;
goggles for sport; eyeglass cases; rims for eyeglass lenses, being
parts of eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglass frames;
eyeglass chains; eyeglass cords; pince-nez; pince-nez cases;
pince-nez chains; pince-nez cords; ashtrays of precious metal;
purses of precious metal; cigarette and cigar cases of precious
metal; jewel cases of precious metal; ornamental pins; jewelry
articles, namely, brooches, necklaces, bracelets, chains, tie clips,
rings, medallions, earrings, pendants, diadem, cuff links; watches;
clocks; chronometers; clock cases; wristwatches; alarm clocks;
watch straps; watch bands; watch chains; watch crystals; watch
glasses; watch springs; candle rings of precious metal;
candlesticks of precious metal; handbags; luggage; shoulder
bags; beach bags; clutch bags; all purpose sports bags; attache
cases; school bags; tote bags; travelling bags; cases of leather or
imitation leather, namely card cases, being notecases; document
cases, being folders, of leather or imitation leather; cosmetic
cases sold empty; keycases; knapsacks; rucksacks; briefcases;

purses; wallets; travelling trunks; suitcases; umbrellas; parasols;
walking sticks; brassieres; corsets; singlets; petticoats;
nightgowns; pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes;
bathing suits; gloves; cardigans; jersey; neckties; neckerchiefs;
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; trousers; leggings;
skirts; jackets; jerkins; shirts; vests; waistcoats; jumpers; track
suits; blouses; jeans; panties; pants; bermuda shorts; T-shirts;
sweat-shirts; suits and dresses; overcoats; coats; anoraks;
raincoats; belts; suspenders; shoes; boots; slippers; hats; caps.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: ITALY, Application
No: MO2006C000309 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; déodorants; huiles
essentielles à usage personnel; lotions pour le corps; gel douche;
bain moussant; huiles de bain; perles de bain; savons de toilette;
baumes de rasage; crème à raser; lotions après-rasage; fond de
teint; poudres pour le visage; poudre de talc; rouges à joues;
rouges à lèvres; mascara; crèmes nettoyantes pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; écran solaire; vernis à ongles;
masques de beauté; désincrustants pour le visage; crèmes pour
le visage; crèmes pour le corps; shampooings; fixatifs; lotions
capillaires; dentifrices; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de
protection pour le sport; étuis à lunettes; montures pour verres de
lunettes, à savoir pièces de montures de lunettes; verres de
lunettes; montures de lunettes; chaînettes pour lunettes; cordons
pour lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînettes pour pince-
nez; cordons pour pince-nez; cendriers en métal précieux; porte-
monnaie en métal précieux; étuis à cigarettes et étuis à cigares en
métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; épinglettes
décoratives; bijoux, nommément broches, colliers, bracelets,
chaînes, épingles à cravate, bagues, médaillons, boucles
d’oreilles, pendentifs, diadèmes, boutons de manchettes;
montres; horloges; chronomètres; boîtiers d’horloge; montres-
bracelets; réveils; bracelets de montre; sangles de montre;
chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre;
anneaux de bougie en métal précieux; bougeoirs en métal
précieux; sacs à main; valises; sacs à bandoulière; sacs de plage;
sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs d’école;
fourre-tout; sacs de voyage; étuis en cuir ou en similicuir,
nommément étuis à cartes, à savoir portefeuilles; porte-
documents, à savoir chemises de classement, en cuir ou
similicuir; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; sacs à
dos; serviettes; sacs à main; portefeuilles; malles de voyage;
valises; parapluies; parasols; cannes; soutiens-gorge; corsets;
maillots de corps; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de
chambre; chandails; sorties de bain; maillots de bain; gants;
cardigans; jerseys; cravates; mouchoirs de cou; foulards;
chandails; chaussettes; bas; collants; pantalons; caleçons longs;
jupes; vestes; pourpoints; chemises; gilets; petites vestes;
chasubles; ensembles d’entraînement; chemisiers; jeans;
culottes; pantalons; bermudas; tee-shirts; pulls d’entraînement;
costumes et robes; pardessus; manteaux; anoraks;
imperméables; ceintures; bretelles; chaussures; bottes;
pantoufles; chapeaux; casquettes. Date de priorité de production:
19 mai 2006, pays: ITALIE, demande no: MO2006C000309 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,311,409. 2006/08/01. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

SERVICES: Environmental sustainability program that challenges
school children to identify solutions to environmental issues
related to watersheds and is offered in schools and through the
internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de durabilité de l’environnement qui
défie des enfants en milieu scolaire d’identifier des solutions aux
problèmes environnementaux en rapport avec les bassins
hydrologiques et qui est offert dans les écoles et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,435. 2006/07/20. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 3660 Hurontario Street, 8th Floor, Mississauga,
ONTARIO L5B 3C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Printed and online publications, namely, instructional
texts relating to the financial services industry, newsletters,
bulletins. SERVICES: Educational services, namely, seminars,
courses and exams on topics of relevance to the financial service
industry offered live and/or online; electronic course delivery and
administration systems, namely, providing registration, course
content, exam location details, academic records, assessments,
exam results, submissions of assignments and scheduling and
booking of exams, all through a global computer network;
providing web-boards and web-based chat rooms services to
discuss and support academic course requirements, student
issues and customer service needs and to discuss general topics,
all relating to education within the financial services industry. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2002 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément textes instructifs sur l’industrie des services
financiers, cyberlettres, bulletins. SERVICES: Services éducatifs,
nommément conférences, cours et examens sur des sujets
pertinents en lien avec le secteur des services financiers en direct
et/ou en ligne; systèmes électroniques de prestation et

d’administration de cours, nommément inscription, contenu des
cours, lieux d’examen, dossiers scolaires, évaluations, résultats
d’examen, remise des travaux, planification et réservations pour
les examens par l’entremise d’un réseau informatique mondial;
services de bandeaux sur le web et de clavardoirs pour discuter et
encadrer les exigences académiques, les questions des étudiants
et les besoins en matière de service à la clientèle ainsi que pour
discuter de sujets généraux, liés à la formation dans le secteur des
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,436. 2006/07/20. THE INVESTMENT FUNDS INSTITUTE
OF CANADA, 3660 Hurontario Street, 8th Floor, Mississauga,
ONTARIO L5B 3C4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

WWW.IFSE.CA 
The right to the exclusive use of the words WWW & .CA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed and online publications, namely, instructional
texts relating to the financial services industry, newsletters,
bulletins. SERVICES: Educational services, namely, seminars,
courses and exams on topics of relevance to the financial service
industry offered live and/or online; electronic course delivery and
administration systems, namely, providing registration, course
content, exam location details, academic records, assessments,
exam results, submissions of assignments and scheduling and
booking of exams, all through a global computer network;
providing web-boards and web-based chat rooms services to
discuss and support academic course requirements, student
issues and customer service needs and to discuss general topics,
all relating to education within the financial services industry. Used
in CANADA since at least as early as May 01, 2002 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne,
nommément textes instructifs sur l’industrie des services
financiers, cyberlettres, bulletins. SERVICES: Services éducatifs,
nommément conférences, cours et examens sur des sujets
pertinents en lien avec le secteur des services financiers en direct
et/ou en ligne; systèmes électroniques de prestation et
d’administration de cours, nommément inscription, contenu des
cours, lieux d’examen, dossiers scolaires, évaluations, résultats
d’examen, remise des travaux, planification et réservations pour
les examens par l’entremise d’un réseau informatique mondial;
services de bandeaux sur le web et de clavardoirs pour discuter et
encadrer les exigences académiques, les questions des étudiants
et les besoins en matière de service à la clientèle ainsi que pour
discuter de sujets généraux, liés à la formation dans le secteur des
services financiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,311,503. 2006/08/02. Natural Organic Marketing Group inc.,
633, rue St-Joseph Est, Bureau 400, Québec, QUÉBEC G1K
3C1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE
CASGRAIN WELLS), 580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2K2 
 

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément viande de
porc, poulet, dinde et boeuf. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Food products, namely meat from pork, chicken, turkey,
and beef. Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,690. 2006/08/03. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.,
6464 Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FIVE LIMIT 
SERVICES: The operation of retail stores in the field of general
merchandise namely home décor products; home furnishings;
household products; cookware, kitchen utensils and cutlery; linens
and towels for the home; bedding; clocks and alarm clocks; floor
coverings; hardware; home cleaning products; souvenirs;
novelties; magnets; key chains; decorative ornaments; ceramics;
gardening ornaments and gardenwares; giftwares, party supplies
and decorations; wrapping paper, gift bags, gift boxes, gift cards
and gift items; paper products; sewing items; arts and crafts
materials; candles, air fresheners and incense cones, sticks and
sachets; stationery, agendas, personal organizers, diaries,
binders, posters, greeting cards, colouring books, children’s
books, cartoon books, scrapbooks, books of all kinds, magazines,
stickers, bookmarks, calendars and picture albums; drawing and
writing pencils, decorative pencil top ornaments, pens, pen and
pencil cases; picture frames; office supplies; computer supplies;
school supplies; sundries; clothing, footwear, headwear and
accessories; jewellery and watches; handbags, backpacks,
wallets and purses; leather goods; eyewear and sunglasses; hair

accessories; toiletries, fragrances and cosmetics; personal care
products; umbrellas; toys, plush toys, inflatable water toys,
games, puzzles, playing cards, card and board games, hobby kits
and playthings; sporting and exercise articles; smoking articles;
baby supplies; pet supplies; food and beverage products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail dans le domaine
des marchandises générales, nommément produits décoratifs
pour la maison; mobilier et articles décoratifs; produits ménagers;
batterie de cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de table;
linges et serviettes pour la maison; literie; horloges et réveils;
couvre-planchers; quincaillerie; produits d’entretien ménager;
souvenirs; articles de fantaisie; aimants; chaînes porte-clés;
ornements décoratifs; articles en céramique; décorations et
articles de jardin; cadeaux, articles de fête et décorations; papier
d’emballage, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux et
articles-cadeaux; articles en papier; articles de couture; matériel
d’artisanat; bougies, désodorisants ainsi que cônes, bâtons et
sachets d’encens; articles de papeterie, agendas, agendas
personnels, journaux personnels, reliures, affiches, cartes de
souhaits, livres à colorier, livres pour enfants, bandes dessinées,
scrapbooks, livres de toutes sortes, magazines, autocollants,
signets, calendriers et albums photographiques; crayons de
dessin et d’écriture, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos
et à crayons; cadres; articles de bureau; fournitures informatiques;
fournitures scolaires; articles divers; vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs et accessoires; bijoux et montres; sacs
à main, sacs à dos, portefeuilles et porte-monnaie; articles en cuir;
articles de lunetterie et lunettes de soleil; accessoires pour
cheveux; articles de toilette, parfums et cosmétiques; produits de
soins personnels; parapluies; jouets, jouets en peluche, jouets
gonflables pour l’eau, jeux, casse-tête, cartes à jouer, jeux de
cartes et de plateau, trousses de bricolage et articles de jeu;
articles de sport et d’exercice; articles de fumeur; fournitures pour
bébés; fournitures pour animaux de compagnie; aliments et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,311,717. 2006/08/03. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Sweaters, shirts and slacks; umbrellas; golf sports
clothing, namely shoes, shirts, slacks, caps, hats, gloves, socks
and sweaters; golf equipment, namely golf club woods, irons and
putters and golf balls and golf bags, bag covers and club head
covers. Used in CANADA since at least as early as January 2005
on wares.

MARCHANDISES: Chandails, chemises et pantalons sport;
parapluies; vêtements de golf, nommément chaussures,
chemises, pantalons sport, casquettes, chapeaux, gants,
chaussettes et chandails; équipement de golf, nommément
bâtons de golf, à savoir bois, fers et fers droits, balles de golf et
sacs de golf, housses pour sacs et capuchons pour bâtons de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.

1,311,718. 2006/08/03. SCENE LP, 1303 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SCENE 
WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books,
posters, billboards; computer software, namely computer software
for use in analyzing, charting and tracking financial services
relating to a reward loyalty program; promotional material, namely
hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, uniforms, name
tags, and key fobs. SERVICES: Credit and debit card services;
loyalty rewards program based on use of registered debit and
credit cards for purchases at participating merchants obtaining

points redeemable for goods and services; promoting the sale of
participating merchant’s wares and services through the
administration of loyalty, coupon and incentive programs;
advertising services for others, namely promotion of products and
services of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs; provision, development and administration of
transaction based incentive, loyalty and coupon programs;
operation, management and promotion of a transaction based
loyalty, coupon and incentive program in which coupons,
discounts and incentives are made available by participating
merchants to members who utilize registered credit or debit cards
for purchases. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches,
panneaux d’affichage; logiciels, nommément logiciel pour
utilisation dans l’analyse, la consignation et la recherche de
services financiers en lien avec un programme de récompenses
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux,
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés. SERVICES: Services de cartes de
crédit et de débit; programme de fidélisation et de récompenses
fondé sur l’utilisation de cartes de débit et de crédit enregistrées
pour effectuer des achats chez des marchands participants et
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des
services; promotion de la vente des marchandises et des services
des marchands participants grâce à l’administration de
programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; services de publicité pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par
des programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; offre, élaboration et administration de
programmes sur achat d’encouragement, de fidélisation et de
bons de réduction; exploitation, gestion et promotion d’un
programme de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement sur achat dans le cadre duquel des bons de
réduction, des rabais et des incitatifs sont offerts par les
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats. . Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,770. 2006/08/04. S.C. Johnson & Son, Inc., a Wisconsin
Corporation, 1525 Howe Street, Racine, Wisconsin 53403-2236,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BUG OFF! 
WARES: Insect repellents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,311,993. 2006/08/07. LG ELECTRONICS INC., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Audio component systems namely stereo systems,
home theatre speaker systems, audio receivers, DVD players,
AM/FM stereos and portable DVD players; analog and digital
sound recorders; digital audio recorders; sound recording
apparatus namely audio recorders, digital cameras and digital
audio players; sound transmitting equipment namely
microphones, amplifiers and speakers; sound reproduction
equipment namely audio playback machines, MP3 players, PMPs
and video disc players; acoustic couplers, limiters (electricity),
compact disc players (CDP), loudspeakers, amplifiers, cellular
telephones, television receivers (TV sets). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes audio, nommément chaînes stéréo,
haut-parleurs de cinéma maison, récepteurs audio, lecteurs de
DVD, radios AM/FM stéréo et lecteurs de DVD portatifs;
enregistreurs de sons analogiques et numériques; enregistreurs
audionumériques; appareils d’enregistrement de sons,
nommément enregistreurs audio, appareils photo numériques et
lecteurs audionumériques; appareils de transmission de sons,
nommément microphones, amplificateurs et haut-parleurs;
appareil de reproduction de sons, nommément lecteurs audio,
lecteurs MP3, lecteurs multimédias portatifs et lecteurs de
vidéodisques; coupleurs acoustiques, limiteurs (électricité),
lecteurs de disques compacts (lecteurs de CD), haut-parleurs,
amplificateurs, téléphones cellulaires, récepteurs de télévision
(téléviseurs). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,134. 2006/08/08. Development Center For Teaching
Chinese As A Foreign Language Of The Ministry Of Education
P.R.C., 17th Floor, Fangyuan Mansion, B56 Zhongguancun
South St., Beijing 100044, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The translation of the characters into English is CONFUCIUS. The
transliteration of the characters is KONG ZI.

WARES: Printed publications, printed matter and teaching
materials, namely, newsletters, magazines, posters, event
programs, manuals, flyers, pamphlets, handbooks; books,
booklets and periodicals, teaching wall map; stationery, namely,
envelopes, copy paper, art paper, printing paper, binders,
crayons, erasers, folders, note pads, organizers, pens, pencils,
postcards, staples, staplers; certificates, namely, course
completion certificates, project completion certificates, gift
certificates; bags [envelopes, pouches] of paper or plastics, for
packaging; advertisement boards of paper or cardboard.
SERVICES: Educational examination services concerning
Chinese language study; administration and management of
academies concerning Chinese language study; teaching
services concerning Chinese language study; tuition services
concerning Chinese language study; educational services
concerning Chinese language study; instruction services
concerning Chinese language study; education information
services concerning Chinese language study; publication of
books; arranging and conducting of conferences concerning
Chinese language study; arranging and conducting of seminars
concerning Chinese language study; arranging and conducting of
workshops concerning Chinese language study; production of
video tapes; production of radio and television programmes;
publication of electronic books and journals on-line. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise des caractères est CONFUCIUS. La
translittération des caractères est KONG ZI.

MARCHANDISES: Publications imprimées, imprimés et matériel
didactique, nommément bulletins, magazines, affiches,
programmes, manuels, prospectus, dépliants, guides; livres,
livrets et périodiques, carte murale pédagogique; articles de
papeterie, nommément enveloppes, papier à photocopie, papier
pour artiste, papier d’impression, reliures, crayons à dessiner,
gommes à effacer, chemises de classement, blocs-notes, range-
tout, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses;
certificats, nommément certificats d’achèvement de cours,
certificats d’achèvement de projet, chèques-cadeaux; sacs
[enveloppes, petits sacs] en papier ou en plastique, pour
emballage; panneaux publicitaires en papier ou en carton.
SERVICES: Services d’examens pédagogiques concernant
l’apprentissage du chinois; administration et gestion d’écoles
concernant l’apprentissage du chinois; services d’enseignement
concernant l’apprentissage du chinois; services de cours
concernant l’apprentissage du chinois; services éducatifs
concernant l’apprentissage du chinois; services d’enseignement
concernant l’apprentissage du chinois; services d’information à
caractère éducatif concernant l’apprentissage du chinois;
publication de livres; organisation et tenue de conférences
concernant l’apprentissage du chinois; organisation et tenue de
séminaires concernant l’apprentissage du chinois; organisation et
tenue d’ateliers concernant l’apprentissage du chinois; production
de cassettes vidéo; production d’émissions radiophoniques et
télévisées; publication de livres et de revues électroniques en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,312,141. 2006/08/08. Aesculap AG & Co. KG, Am Aesculap-
Platz, D-78532 Tuttlingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval and
crescent shapes are green, the word Endo and the letter ’E’ in
SPONGE are grey and the word SPONG is black

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

WARES: Wound dressings, wound inlays, tamponades, medical
products for wound drainage and/or healing of inflammed internal
wounds, namely open-pore sponge with drain for treatment of
anastomotic leak in the low rectal area. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on January 20, 2006
under No. 305 72 792 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’ovale et le croissant sont verts, le mot Endo et la
lettre E de SPONGE sont gris et les lettres SPONG sont noires.

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

MARCHANDISES: Pansements, incrustations, tamponnades,
produits médicaux pour le drainage des plaies et/ou la guérison
des plaies internes enflammées, nommément éponge poreuse
avec drain pour le traitement des fuites anastomotiques dans la
région rectale inférieure. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 20 janvier 2006 sous le No. 305 72 792 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,201. 2006/08/09. Ever Corporation (Canada) Ltd., 77
Ingram Drive, North York, ONTARIO M6M 2L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAPPEL
LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

STREETCAM 
WARES: Surveillance systems for monitoring by electronic
photography and sound detection devices, plus video recording
equipment and equipment for communicating related images,
audio, and data electronically, for use in any and all areas of
society including residential, commercial, industrial, research,
energy, agricultural, fisheries, natural resources, transportation,
educational, healthcare, governmental, law enforcement and
military. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance comprenant des
appareils électroniques de photographie et de détection sonore,
du matériel d’enregistrement vidéo et du matériel de transmission
électronique d’images, de sons et de données pour utilisation
dans tous les domaines, y compris résidentiel, commercial,
industriel, de la recherche, de l’énergie, agricole, halieutique, des
ressources naturelles, du transport, de l’éducation, des soins de
santé, gouvernemental, de l’application de la loi et militaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,217. 2006/08/09. Mother-ease Inc., P.O. Box 427, Virgil,
ONTARIO L0S 1T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

WARES: Infant goods, namely, training pants, swim diapers,
diaper covers, cloth diapers, cloth diaper liners, disposable diaper
liners, bedwetter pants, baby wash mitts, receiving blankets, baby
clothing, diapering creams, nursing creams, nursing pumps,
disposable and flushable diaper liners, detergents. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour bébés, nommément culottes de
propreté, couches de bain, couvre-couches, couches en tissu,
doublures de couches en tissu, doublures de couches jetables,
couches de nuit, gants de toilette pour bébés, couvertures de
bébé, vêtements pour bébés, crèmes pour fesses de bébé,
crèmes d’allaitement, tire-lait, doublures de couches jetables dans
les toilettes, détergents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,312,244. 2006/08/09. Barbara Brennan, Inc., 500 N.E. Spanish
River Blvd., Boca Raton, Florida 33431-4559, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Prerecorded audio and video recordings featuring
educational information in the field of holistic health; printed
educational, instructional and teaching materials in the field of
holistic health namely, books, magazines, periodicals,
newspapers, reports, pamphlets, brochures, instruction manuals
and guides, on-line tutorials. SERVICES: Educational services,
namely, providing vocational courses of education and instruction
in the field of holistic health and distributing course materials in
connection therewith including publications, video recordings, and
audio recordings; conducting correspondence courses in the field
of holistic health and distributing course materials in connection
therewith; arranging and conducting educational classes,
seminars, and workshops in the field of holistic health and
distributing course materials in connection therewith; arranging
and conducting educational conferences in the field of healing and
holistic health, spirituality, health, and distributing related course
materials namely books, magazines, periodicals, newspapers,
reports, pamphlets, brochures, instruction manuals and guides;
educational research; educational testing; conducting educational
demonstrations namely educational classes, conferences,
seminars and workshops in the field of healing and holistic health,
spirituality, health, and distributing related course materials
namely books, magazines, periodicals, newspapers, reports,
pamphlets, brochures, instruction manuals and guides; arranging
and conducting educational conferences in the field of healing and
holistic health, spirituality, health, and distributing related course
materials namely books, magazines, periodicals, newspapers,
reports, pamphlets, brochures, instruction manuals and guides.
Used in CANADA since at least as early as May 2002 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 23, 1999 under No. 2,225,193 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio et vidéo
préenregistrés contenant de l’information pédagogique dans le
domaine de la santé holistique; imprimés pédagogiques,
didactiques et d’enseignement dans le domaine de la santé
holistique, nommément livres, magazines, périodiques, journaux,
rapports, dépliants, brochures, manuels d’instructions et guides,
tutoriels en ligne. SERVICES: Services pédagogiques,
nommément offre de cours et d’enseignement professionnels
dans le domaine de la santé holistique et distribution de matériel
de cours connexe, y compris publications, enregistrements vidéo
et enregistrements audio; cours par correspondance dans le
domaine de la santé holistique et distribution de matériel de cours
connexe; organisation et tenue de cours, de conférences et
d’ateliers dans le domaine de la santé holistique et distribution de
matériel de cours connexe; organisation et tenue de conférences
éducatives dans le domaine de la guérison et de la santé
holistique, de la spiritualité, de la santé et distribution de matériel
de cours connexe, nommément livres, magazines, périodiques,
journaux, rapports, dépliants, brochures, manuels d’instructions et
guides; recherche pédagogique; tests pédagogiques; tenue de
démonstrations pédagogiques, nommément cours, conférences,
séminaires et ateliers dans le domaine de la guérison et de la
santé holistique, de la spiritualité, de la santé et distribution de
matériel de cours connexe, nommément livres, magazines,
périodiques, journaux, rapports, dépliants, brochures, manuels
d’instructions et guides; organisation et tenue de conférences
éducatives dans le domaine de la guérison et de la santé
holistique, de la spiritualité, de la santé et distribution de matériel
de cours connexe, nommément livres, magazines, périodiques,
journaux, rapports, dépliants, brochures, manuels d’instructions et
guides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous
le No. 2,225,193 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,312,245. 2006/08/09. Barbara Brennan, Inc., 500 N.E. Spanish
River Blvd., Boca Raton, Florida 33431-4559, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

HANDS OF LIGHT 
WARES: Printed instructional, educational and teaching materials
in the field of holistic health namely, books, magazines,
periodicals, newspapers, reports, pamphlets, brochures,
instruction manuals and guides, on-line tutorials. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 1998 under
No. 2,208,362 on wares.
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MARCHANDISES: Matériel imprimé didactique, pédagogique et
d’enseignement dans le domaine de la santé holistique,
nommément livres, magazines, périodiques, journaux, rapports,
dépliants, brochures, manuels d’instructions et guides, tutoriels en
ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
2002 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 décembre 1998
sous le No. 2,208,362 en liaison avec les marchandises.

1,312,375. 2006/08/10. HRB Royalty, Inc., Suite 101, TK House,
Bayside Executive Park, West Bay Street and Blake Road, P.O.
Box N8220, Nassau, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Warranty services, namely, warranting a review of a
tax return and providing audit representation for a tax return which
has been reviewed. Priority Filing Date: May 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/883,739 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de garantie, nommément garantie de
vérification de déclaration de revenus et représentation en cas
d’examen d’une déclaration de revenus déjà vérifiée. Date de
priorité de production: 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,739 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,391. 2006/07/31. HEALTH POJECT S.r.l., C.so Garibaldi,
49, 20121, Milano, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Tooth pastes; non-medicated mouthwashes; cosmetics
namely, perfumes; solid perfumes; personal deodorants;
deodorant soaps; liquid soaps, namely hand soaps, face soaps
and body soaps; toilet soaps; bath foams; shampoos, namely
baby shampoo; hair shampoo; essential oils for personal use;
permanent wave preparations; hair waving lotion; hair gel; bath
gel; shower gel; hair dyes; hair bleaching; face creams; mascara;
eye-liners; eye-shadows; make-up pencils; face powders; lip
sticks; foundations make-up creams; body creams; nail varnishes,
namely, nail hardeners; nail polish removers; tanning oils and
creams. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI-2006-C-008027 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on May 22, 2007 under No. 0001017908 on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices; rince-bouche non
médicamenteux; cosmétiques, nommément parfums; parfums
sous forme solide; déodorants; savons déodorants; savons
liquides, nommément savons pour les mains, savons pour le
visage et savons pour le corps; savons de toilette; bains
moussants; shampooings, nommément shampooing pour bébés;
shampooing; huiles essentielles; produits pour permanentes;
lotion à onduler; gel capillaire; gel de bain; gel douche; colorants
capillaires; décolorants capillaires; crèmes pour le visage;
mascara; traceurs pour les yeux; ombres à paupières; crayons à
usage cosmétique; poudres pour le visage; rouges à lèvres;
crèmes de fond de teint; crèmes pour le corps; vernis à ongles,
nommément durcisseurs d’ongles; dissolvants; huiles et crèmes
bronzantes. Date de priorité de production: 26 juillet 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI-2006-C-008027 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 mai 2007
sous le No. 0001017908 en liaison avec les marchandises.
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1,312,458. 2006/08/10. E.D. SMITH & SONS, LP, a legal entity,
151 Main Street, Seaforth, ONTARIO N0K 1W0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

WARES: Pourable and spoonable salad dressings, marinades
and dips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces à salade, marinades et trempettes
semi-solides et solides. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,497. 2006/08/10. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

WARES: Audio component system; sound recording and
reproducing apparatus comprising CD players, compact disc
players, DVD players, MP3 players, video disc players, digital
audio players; sound transmitting apparatus namely,
microphones, amplifiers and speakers; acoustic couplers,
compressor limiters used in audio systems; loudspeakers; mobile
telephones; television receivers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Système de composants audio; appareils
d’enregistrement et de reproduction du son comprenant lecteurs
de CD, lecteurs de disques compacts, lecteurs de DVD, lecteurs
MP3, lecteurs de vidéodisques, lecteurs audionumériques;
appareils de transmission du son, nommément microphones,
amplificateurs et haut-parleurs; coupleurs acoustiques,
compresseurs-limiteurs utilisés dans des systèmes audio; haut-
parleurs; téléphones mobiles; récepteurs de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,529. 2006/08/10. Panavise Products, Inc., 7540 Colbert
Drive, Reno, Nevada, 89511, 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 

PANAVISE 
WARES: (1) Mounting brackets made of metal for mounting items
to a surface, namely Closed Circuit TV (CCTV) mounts and
accessories, home theatre and professional speaker mounts, and
security system mounts; pipes and tubes having shafts of metal for
use in mounting brackets; small precision vises and clamping
devices for use in holding work pieces; small items of metal
hardware namely extension brackets for dashboard mounts;
insulation displacement contact (IDC) bench assembly presses,
IDC bench assembly press accessories, namely, replacement
lever arms and guide arms, flat ribbon cable cutters and IDC
blocks; crimp press and vise accessories namely vise jaws, wire
managers for organizing multiple wire leads, and soldering kits
composed of a soldering iron holder and a controlled feed holder;
vises and vise combinations having interchangeable heads,
bases, and base mounts; vise accessories namely vise jaws, jaw
pads, wire managers for organizing multiple wire leads, soldering
kits composed of a soldering iron holder and a controlled feed
holder, and kits composed of a rubber pad, handle and lock
washer for repairing vacuum mounting bases for vises. (2) Mounts
for use in mobile communication areas for mounting cellular
telephones, two way radios, GPS units, mobile data terminals
known as MDT, radios, MP3 players, and other similar hand held
communication and data transmission products that are used in
mobile communication areas; portable phone holders; circuit
board holders; circuit board accessories namely circuit board
arms, circuit board cross bars; electronic work center; IDC retrofit
kits and crimp press retrofit kits for retrofitting presses into an IDC
bench assembly press or a crimp press. (3) Publications, namely,
catalogs, brochures, printed informational brochures, and printed
instructional brochures for vises, communication mounts, speaker
mounts, and security mounts. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1961 on wares (3); January 01, 1966 on
wares (1); January 01, 1981 on wares (2). Priority Filing Date:
July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/928254 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: (1) Supports de fixation en métal pour fixer
des articles à une surface, nommément supports et accessoires
pour télévision en circuit fermé, supports pour cinéma maison et
haut-parleurs professionnels ainsi que supports pour système de
sécurité; tuyaux et tubes munis de tiges en métal utilisés pour les
supports de fixation; petits étaux de précision et dispositifs de
serrage utilisés pour maintenir ensemble des pièces de
fabrication; petits articles en métal, nommément rallonges pour
supports de tableau de bord; presses d’établi pour contact
autodénudant à assembler, accessoires pour presses d’établi
pour contact autodénudant à assembler, nommément bras de
levier et bras de guidage de remplacement, coupe-câbles plats et
blocs de contact autodénudant; accessoires pour presses et étaux
de sertissage, nommément mâchoires d’étaux, articles pour
l’agencement de plusieurs fils conducteurs et nécessaires de
soudage composés d’un porte-fers à souder et d’un dispositif
d’alimentation contrôlée; étaux et ensembles d’étaux à têtes
interchangeables, bases et supports de bases; accessoires
d’étaux, nommément mâchoires d’étaux, mordaches, articles pour
l’agencement de plusieurs fils conducteurs, nécessaires de
soudage composés d’un porte-fers à souder et d’un dispositif
d’alimentation contrôlée ainsi que nécessaires composés d’un
coussinet en caoutchouc, d’une poignée et d’une rondelle de
blocage pour la réparation de supports vides pour étaux. (2)
Supports utilisés dans le domaine des communications mobiles
pour fixer des téléphones cellulaires, radios bidirectionnelles,
appareils GPS, terminaux de données mobiles, radios, lecteurs
MP3 et autres produits portatifs semblables de communications et
de transmission de données utilisés dans le domaine des
communications mobiles; supports de téléphones portables;
supports de cartes de circuit imprimé; accessoires de cartes de
circuit imprimé, nommément bras pour cartes de circuit imprimé,
barres transversales pour cartes de circuit imprimé; poste de
travail électronique; nécessaires pour la modification de contact
autodénudant et nécessaires pour la modification de presses de
sertissage, pour transformer les presses en une presse d’établi de
contact autodénudant à assembler ou une presse de sertissage.
(3) Publications, nommément catalogues, brochures, brochures
d’information imprimées et brochures d’instruction imprimées
concernant les étaux, supports pour appareils de
communications, supports pour hauts-parleurs et supports pour
systèmes de sécurité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 1961 en liaison avec les marchandises
(3); 01 janvier 1966 en liaison avec les marchandises (1); 01
janvier 1981 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité
de production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/928254 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,312,556. 2006/08/10. Marie Naubert, #203 - 55 East 14th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 2M4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is
white and the dots, antennae and outline and center line are
orange.

WARES: Mesh bags. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est blanc et les points, l’antenne, le
contour et la ligne du milieu sont orange.

MARCHANDISES: Sacs-filets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,741. 2006/08/11. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGF ELEMENTS ADVANTAGE: OUR 
REVOLUTIONARY COMMITMENT 

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
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field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de personnes et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placement; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseil et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placement; services de société
de prêt hypothécaire et de prêt; services éducatifs dans le
domaine de l’économie; planification financière et stratégies de
placement; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et des
stratégies de planification financière; séminaires dans les
domaines de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,742. 2006/08/11. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AVANTAGE ÉLÉMENTS AGF: NOTRE 
ENGAGEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the

field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de personnes et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placement; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseil et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placement; services de société
de prêt hypothécaire et de prêt; services éducatifs dans le
domaine de l’économie; planification financière et stratégies de
placement; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et des
stratégies de planification financière; séminaires dans les
domaines de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,789. 2006/08/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is not claimed as a distinctive feature of the trade mark.

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
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mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de personnes et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placement; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseil et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placement; services de société
de prêt hypothécaire et de prêt; services éducatifs dans le
domaine de l’économie; planification financière et stratégies de
placement; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et des
stratégies de planification financière; séminaires dans les
domaines de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,312,854. 2006/08/14. 0763325 BC LTD, P.O. Box 590, 1588
Benzon Crescent, Errington, BRITISH COLUMBIA V0R 1V0 

LIFE SUPPORT BRITISH COLUMBIA 
The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational materials, namely books, textbooks,
manuals, diagrams, reports, audio tapes, video tapes and CD’s
related to continuing medical education. SERVICES: (1)
Conducting educational courses, workshops and training sessions
related to continuing medical education. (2) Paramedic training.
Used in CANADA since January 05, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément livres,
manuels scolaires, manuels, schémas, rapports, cassettes audio,
cassettes vidéo et CD concernant l’enseignement médical
continu. SERVICES: (1) Tenue de cours, d’ateliers et de séances
de formation concernant l’enseignement médical continu. (2)
Formation paramédicale. Employée au CANADA depuis 05
janvier 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,312,881. 2006/08/14. George Shoe Corp., No. 19-3, Shang
Shan Village, Chiung Lin Hsiang, Hsinchu Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The translation provided by the applicant of the Italian word LINEA
is LINE and the term PAOLO is a common Italian male name.

WARES: Wallets; leather handbags; fanny packs; waist packs;
shoe bags for travel; briefcases; key cases; handbags; parasols;
purses; notecases; packs; shoe packs; official business cases;
costumes namely masquerade costumes, childrenÊs fantasy
costumes, Halloween costumes, costumes for use in role playing
games, woman’s ensemble of dress with coat or jacket, men’s suit
namely ensemble of pants and jackets, three-piece suits namely
jacket, vest and trouser; lady dresses; tights and stockings; shoes;
sandals; slippers; cloth shoes; leather shoes; boots; high-heeled
shoes; leather waist band for dresses; plimsolls; canvas shoes;
galoshes; pumps; casual shoes; baby footwear; vamps; insoles;
soles for footwear and heels; leather belts. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien LINEA est
LINE et le mot PAOLO est un nom commun italien pour les
personnes de sexe masculin.

MARCHANDISES: Portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs
banane; sacs de taille; sacs à chaussures pour le voyage;
serviettes; étuis à clés; sacs à main; parasols; porte-monnaie;
portefeuilles; pochettes; sacs à chaussures; serviettes avec logo
professionnel; costumes, nommément costumes de mascarade,
costumes de personnages fictifs pour enfants, costumes
d’Halloween, costumes pour les jeux de rôles, ensembles pour
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femmes composés d’une robe avec un manteau ou une veste,
complets pour hommes, nommément ensembles composés d’un
pantalon et d’un veston, ensemble trois pièces, nommément
veste, gilet et pantalon; robes pour femmes; collants et bas;
chaussures; sandales; pantoufles; chaussures en tissu;
chaussures en cuir; bottes; chaussures à talons hauts; ceintures
en cuir pour robes; chaussures de tennis; chaussures de toile;
bottes de caoutchouc; escarpins; chaussures sport; articles
chaussants pour bébés; empeignes; semelles; semelles pour
articles chaussants et talons; ceintures en cuir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,922. 2006/08/15. Maison des Futailles S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

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

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,312,953. 2006/08/15. Cynthia van Frank, 18 Renfrew,
Westmount, QUEBEC H3Y 2X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 

 

WARES: Packaged foods namely, salad dressings, salads,
vinegars and wines, coffee and sandwiches; t-shirts; dishes
namely, dinner dishes, soup bowls, salad plates and desert
dishes; and cups, namely, coffee cups and glass cups.
SERVICES: Restaurant, cafe and take-out services and catering
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments emballés, nommément sauces à
salade, salades, vinaigres et vins, café et sandwichs; tee-shirts;
vaisselle, nommément assiettes, bols à soupe, assiettes à salade
et assiettes à dessert; tasses, nommément tasses à café et tasses
en verre. SERVICES: Services de restaurant, de café et de
comptoir de mets à emporter ainsi que services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,313,060. 2006/08/15. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SWIPERS 
WARES: Disposable, pre-moistened, baby wipes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes pour bébés jetables,
humidifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,190. 2006/08/16. Synthes GmbH, Eimattstrasse 3, CH-
4436 Oberdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

VISCOSAFE 
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WARES: Pharmaceutical products for use in the treatment of
osteosyntheses, surgical implants made from living tissues;
surgical tissues, metal alloys for implantation purposes, bone
cement for surgical and orthopedic uses, implants which emit
medically active substances; Measuring instruments for medical
purposes, namely measuring instruments for measuring the
viscosity of medical materials, measuring instruments for
measuring the viscosity of bone cements; Surgical and medical
instruments and apparatuses used in the treatment of
osteosyntheses, surgical implants (made of metal, ceramic or
artificial materials or artificial tissues), apparatuses for positioning
bone cement in the living body and in or on bones respectively.
Priority Filing Date: May 02, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: CH 53959/2006 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
des ostéosynthèses, implants chirurgicaux à base de tissus
vivants; serviettes en papier à usage chirurgical, alliages de
métaux à des fins d’implantation, ciment osseux à des fins
chirurgicales et orthopédiques, implants qui émettent des
substances médicalement actives; instruments de mesure à
usage médical, nommément instruments pour mesurer la
viscosité du matériel médical, instruments pour mesurer la
viscosité des ciments osseux; appareils et instruments
chirurgicaux et médicaux utilisés dans le traitement des
ostéosynthèses, implants chirurgicaux (en métal, en céramique
ou en matériaux ou tissus artificiels), appareils pour le
positionnement de ciment osseux dans le corps vivant ainsi que,
respectivement, dans ou sur les os. Date de priorité de production:
02 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: CH 53959/2006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,373. 2006/08/17. Rio Sud Inc., 4810, rue Jean-Talon
Ouest, bureau 203, Montréal, QUÉBEC H4P 2N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

CIAO BELLA 
The english translation of the tialian words CIAO BELLA is HELLO
BEAUTIFUL La traduction française des mots italiens CIAO
BELLA est SALUT BELLE.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: complets-
vestons, jupes, chemises, chandails, t-shirts, camisoles, vestes,
jackets, cardigans, cols roulés, robes, jumpsuits, salopettes,
pantalons, jeans, capris, bermudas, shorts, chandails à capuchon,
jerseys, uniformes, ensembles de jogging, nommément:
pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté; sous-vêtements,
culottes, bas, bas de nylon, brassières, jupons; chapeaux,
bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles, foulards,
blouses, combinaisons de ski, blazers, tuques, mitaines, gants,
habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de ski,
pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski,
paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; cravates,
pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de
chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs,

casquettes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de
plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux, bandeaux,
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Chaussures
nommément chaussons, souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, sandales et caoutchoucs. Sacs, nommément: sacs
de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs
à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en
tissu, sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons,
sacs à couches, sacs porte-bébés. Tissus et matériaux textiles
synthétique pour la fabrication de vêtements. Articles de literie
nommément, oreillers, traversins, taies d’oreillers et de traversins,
draps de lits, jetées, piqués, couvertures, couettes, housse de
couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers, cadres de lits.
Lunettes de soleil, montres, bijoux. (2) Ameublement nommément
lits, bases de lit, sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables,
chaises, buffets, huches, bureaux, parasols, Accessoires
décoratifs nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents,
portes-savons, portes-brosses-à-dents, chandeliers, draperies,
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs.
Meubles et accessoires pour la maison et le bureau nommément:
ameublement de salon nommément tables, chaises, fauteuils,
causeuses, divans, tables gigognes, bibliothèques, rayons,
étagères, tables à café, tables de coin, sofas, divans-lit, meubles
de télévision, meubles de chaîne stéréo; ameublement de salle à
diner nommément tables, chaises, bahuts, buffets, dessertes;
ameublement de salle de bain nommément comptoirs, armoires,
vanités, miroirs, paniers à linge, pèse-personnes; ameublement
de chambre à coucher nommément lits, matelas, sommiers,
tables de chevet, tables, pupîtres, coiffeuses, fauteuils, meubles
de rangement nommément commodes, armoires, garde-robes;
accessoires nommément classeurs, coffres de rangement, tables
d’appoint, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied,
porte-manteaux, porte-journaux, tables de téléphone, corbeilles à
papier, chaises de bureau, tabourets, chaises de jardin, tables de
jardin, miroirs, lustres, catalognes, coussins, tapis, accessoires de
baignoires et douches nommément rideaux, pôles crochets,
portes-savons, tapis de baignoires, paniers pour baignoires,
porte-serviettes, porte-verres, porte-brosses à dents, supports de
rangement; accessoires de cuisine nommément ustensiles, bols,
batteries de cuisine, passoires, salières, poivrières, moulins à
poivre, moulins à sel, récipients de verre, récipients de plastique,
tabliers, paniers à pain, beurriers, sauciers, napperons, serviettes
de tables, tapis de table, couteaux, verrerie, théières, cafetières,
paniers d’osier, cabarets, planches à découper, vaissellerie;
accessoires de bureau nommément sous-main, porte-crayons,
porte-cartes, cendriers, agraffeuses, calendriers, appui-livres,
index téléphonique, corbeilles à papier, coupe-papier.
SERVICES: (1) Opérations de commerce de vente au détail de
vêtementd, sacs, chaussures, lunettes de soleil, montres, bijoux
et accessoires vestimentaires, tissus et matériaux textiles
synthétique pour la fabrication de vêtements, articles de literie,
nommément: oreillers, traversins, taies d’oreillers et de traversins,
draps de lits, jetées, piqués, couvertures, couettes, housse de
couettes, ameublement nommément: lits, bases de lit, sofas-lit,
futons, fauteuils, commodes, tables, chaises, buffets, huches,
bureaux, parasols, accessoires décoratifs nommément: horloges,
lampes, abat-jour, paravents, portes-savons, portes-brosses-à-
dents, chandeliers, draperies, tapisseries, cadres, miroirs,
bibelots, bases pour téléviseurs, meubles et accessoires pour la
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maison et le bureau nommément: ameublement de salon
nommément tables, chaises, fauteuils, causeuses, divans, tables
gigognes, bibliothèques, rayons, étagères, tables à café, tables de
coin, sofas, divans-lit, meubles de télévision, meubles de chaîne
stéréo, ameublement de salle à diner nommément: tables,
chaises, bahuts, buffets, dessertes, ameublement de salle de bain
nommément: comptoirs, armoires, vanités, miroirs, paniers à
linge, pèse-personnes, ameublement de chambre à coucher
nommément: lits, matelas, sommiers, tables de chevet, tables,
pupîtres, coiffeuses, fauteuils, meubles de rangement
nommément: commodes, armoires, garde-robes, accessoires
nommément: classeurs, coffres de rangement, tables d’appoint,
lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied, porte-
manteaux, porte-journaux, table de téléphone, corbeilles à papier,
chaises de bureau, tabourets, chaises de jardin, tables de jardin,
miroirs, lustres, catalognes, coussins, tapis, accessoires de
baignoires et douches nommément: rideaux, pôles crochets,
portes-savons, tapis de baignoires, paniers pour baignoires,
porte-serviettes, porte-verres, porte-brosses à dents, supports de
rangement, accessoires de cuisine nommément: ustensiles, bols,
batteries de cuisine, passoires, salières, poivrières, moulins à
poivre, moulins à sel, récipients de verre, récipients de plastique,
tabliers, paniers à pain, beurriers, sauciers, napperons, serviettes
de tables, tapis de table, couteaux, verrerie, théières, cafetières,
paniers d’osier, cabarets, planches à découper, vaissellerie,
accessoires de bureau nommément: sous-main, porte-crayons,
porte-cartes, cendriers, agraffeuses, calendrier, appui-livres,
index téléphonique, corbeilles à papier, coupe-papier. (2)
Fabrication et confection de vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The English translation of the Italian words CIAO BELLA is HELLO
BEAUTIFUL La traduction française des mots italiens CIAO
BELLA est SALUT BELLE.

WARES: (1) Clothing, namely: jacket suits, skirts, shirts,
sweaters, t-shirts, camisoles, vests, jackets, cardigans,
turtlenecks, dresses, jumpsuits, overalls, pants, jeans, capri
pants, Bermuda shorts, shorts, hooded sweaters, jerseys,
uniforms, jogging suits, namely: pants, t-shirts, fleece-lined
sweaters; underwear, panties, stockings, nylon stockings, bras,
half-slips; hats, bonnets, berets, headbands, bandanas, ear muffs,
scarves, blouses, ski suits, blazers, toques, mittens, gloves, ski
wear, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, slickers; ties, pajamas, night shirts, baby dolls, nighties,
dressing gowns, robes, jumpsuits, sleepers, bibs, caps, beach
wear, namely: beach shirts and dresses; beach wraps, bathing
suits, leotards, coats, headbands, tank tops, polo shirts, boxer
shorts and belts. Shoes namely soft slippers, shoes, boots,
slippers, athletic shoes, sandals and rubbers. Bags, namely: all
purpose sport bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder
bags, backpacks, school bags, fabric bags, fanny packs, tote
bags, carry-on bags, duffle bags, diaper bags, baby carriers.
Fabrics and synthetic textiles for use in the manufacture of
clothing. Bedding items namely pillows, bolsters, pillow cases and
bolster cases, bed sheets, furniture throws, quilts, blankets,
duvets, comforter covers, pads, comforters, bed mattresses,
boxsprings, bed frames. Sunglasses, watches, jewellery. (2)

Furniture namely beds, bed frames, sofa beds, futons, armchairs,
commodes, tables, chairs, buffets, hutches, desks, parasols,
decorative accessories namely clocks, lights, lamp-shade,
screens, soap dishes, toothbrush holders, candlesticks, draperies,
tapestries, picture frames, mirrors, trinkets, bases for televisions.
Furniture and accessories for the home and office namely living
room furnishings namely tables, chairs, armchairs, love seats,
divans, nesting tables, bookcases, shelves, shelving, coffee
tables, corner tables, sofas, fold-out beds, television stands,
stereo stands; dining room furnishings namely tables, chairs,
credenzas, buffets, servers; bathroom furnishings namely
counters, cabinets, vanities, mirrors, hampers, bathroom scales;
bedroom furnishings namely beds, mattresses, box springs, night
tables, tables, desks, vanities, armchairs, storage units namely
commodes, cabinets, wardrobes; accessories namely binders,
storage trunks, occasional tables, table lamps, desk lamps, floor
lamps, coat racks, newspaper holders, telephone cables, waste
baskets, office chairs, stools, lawn chairs, patio tables, mirrors,
chandeliers, bedspreads, cushions, carpets, bath and shower
accessories namely curtains, poles, soap dishes, bath mats,
bathtub baskets, towel holders, glass holders, toothbrush holders,
racks; kitchen accessories namely utensils, bowls, cookware,
colanders, salt shakers, pepper shakers, pepper mills, salt mills,
glass containers, plastic containers, aprons, breadbaskets, butter
dishes, gravy bowls, placemats, table napkins, tablecovers,
knives, glassware, teapots, coffee pots, wicker baskets, cabarets,
cutting boards, table wares; office requisites namely desk pads,
pencil holders, card holders, ashtrays, staplers, calendars,
bookends, telephone index, waste baskets, letter openers.
SERVICES: (1) Operating a retail business for clothing, bags,
shoes, sunglasses, watches, jewellery and clothing accessories,
fabrics and synthetic textile for use in the manufacture of clothing,
bedding items, namely: pillows, bolsters, pillow cases and bolster
cases, bed sheets, furniture throws, quilts, blankets, duvets, duvet
covers, furniture namely: beds, bed frames, sofa beds, futons,
armchairs, commodes, tables, chairs, buffets, chests, desks,
parasols, decorative accessories namely: clocks, lamps, lamp
shades, screens, soap dishes, toothbrush holders, candlesticks,
draperies, tapestries, frames, mirrors, trinkets, television stands,
furniture and accessories for the home and office namely: living
room furnishings namely tables, chairs, armchairs, love seats,
couches, nesting tables, libraries, shelves, shelving, coffee tables,
corner tables, sofas, fold-out beds, furniture for television sets,
furniture for stereos, dining room furnishings namely: tables,
chairs, credenzas, buffets, tea wagons, bathroom furnishings
namely: counters, cabinets, vanities, mirrors, hampers, bathroom
scales, bedroom furnishings namely: beds, mattresses,
boxsprings, night tables, tables, writing desks, vanities, armchairs,
furniture for storage namely: commodes, cabinets, wardrobes,
namely: filing cabinets, storage trunks, occasional tables, table
lamps, desk lamps, standing lamps, coat racks, newspaper
holders, telephone tables, waste baskets, office chairs, stools,
lawn chairs, patio tables, mirrors, chandeliers, catalognes, pillows,
carpets, bath and shower accessories namely: curtains, poles,
soap dishes, bath mats, baskets for bathtubs, napkin holders,
glass holders, toothbrush holders, storage racks, kitchen
accessories namely: utensils, bowls, cookware, colanders, salt
shakers, pepper shakers, pepper mills, salt mills, containers made
of glass, containers made of plastic, aprons, breadbaskets, butter
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dishes, gravy bowls, placemats, table napkins, tablecloths, knives,
glassware, teapots, coffee makers, wicker baskets, cabarets,
cutting boards, tableware, office accessories namely: desk pads,
pencil holders, card holders, ashtrays, staplers, calendars,
bookends, telephone indexes, waste baskets, letter openers. (2)
Manufacture and tailoring of clothing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,313,412. 2006/08/17. COOLIT SYSTEMS INC., 513A 3208 -
8TH AVENUE N.E., CALGARY, ALBERTA T2A 7V8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: A cooling device, namely, a cooler for cooling electronic
components. SERVICES: Technology consultation and research
in the field of cooling devices and systems; providing a website
that features information relating to cooling technology and market
research relating to the aforementioned; manufacturing,
marketing and distribution of products and parts thereof relating to
cooling devices and systems of others; development of
technologies for cooling devices and systems. Used in CANADA
since at least June 2003 on services. Used in CANADA since
before June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de refroidissement, nommément
refroidisseur pour refroidir les composants électroniques.
SERVICES: Services de conseil et de recherche en technologie
dans le domaine des dispositifs et systèmes de refroidissement;
offre d’un site web qui diffuse de l’information ayant trait à la
technologie de refroidissement ainsi que des études de marché
connexes; fabrication, marketing et distribution de produits et de
pièces connexes ayant trait aux dispositifs et systèmes de
refroidissement de tiers; conception de technologies pour les
dispositifs et systèmes de refroidissement. Employée au
CANADA depuis au moins juin 2003 en liaison avec les services.
Employée au CANADA depuis avant juin 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,313,457. 2006/08/16. MANN SOINS POUR HOMMES INC.,
449 Viger Street West, Montreal, QUEBEC H2Z 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN MICHELIN, 4101 SHERBROOKE STREET WEST,
MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 
 

The right to the exclusive use of the words MANN, SOINS
MASCULINS and GROOMING FOR MEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Aftershave preparations, anti-perspirants, aroma
therapy products namely essential oils, massage oils, cologne,
creams, namely anti-aging body and shaving, drinking water,
fingernail clippers, hair accessories, hair care preparations and
hair coloring preparations. SERVICES: Grooming services,
namely men’s barber and grooming, massage services, SPA
services. Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MANN, SOINS MASCULINS
et GROOMING FOR MEN en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits après-rasage, antisudorifiques,
produits d’aromathérapie, nommément huiles essentielles, huiles
de massage, eau de Cologne, crèmes, nommément
antivieillissement pour le corps et à raser, eau potable, coupe-
ongles, accessoires pour cheveux, produits de soins capillaires et
colorants capillaires. SERVICES: Services de toilette,
nommément services de barbier et de toilette pour hommes,
services de massage, services de spa. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,313,694. 2006/08/21. Siemens Water Technologies Holding
Corp., 181 Thorn Hill Road, Warrendale, Pennsylvania 15086,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

WESTATES 
WARES: Activated carbon, carbon adsorbers, and carbon
adsorption equipment for use in air and water filters for general
industrial, municipal, and environmental use. Priority Filing Date:
March 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/835,386 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 17,
2007 under No. 3,241,749 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 230 August 22, 2007

MARCHANDISES: Charbon actif, adsorbeurs sur charbon et
équipement d’adsorption sur charbon pour les filtres à air et à eau
à usage industriel, municipal et environnemental. Date de priorité
de production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/835,386 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2007 sous le No. 3,241,749 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,727. 2006/08/21. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EAGLE CREDIT CARD TRUST 
The right to the exclusive use of the words CREDIT CARD TRUST
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation, administration and management of an
investment trust. Used in CANADA since at least as early as
October 24, 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation, administration et gestion d’un fonds
commun de placement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 24 octobre 2005 en liaison avec les services.

1,314,005. 2006/08/17. Guangyou Sweet Potato and Food
Products Co., Ltd., 18 Hongyang Street, Hi-tech Developing
District, Mianyang, Sichuan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

As provided by the applicant, the first Chinese character means
LIGHT and the second Chinese character means FRIEND; the
Chinese characters have no meaning as a whole; the
transliteration of the Chinese characters is GUANG YOU.

WARES: Chinese rice noodles; noodles; rice noodles; soba
noodles; somen noodles; udon noodles; chow mein noodles;
farinaceous food pastes for human consumption; corn flour for
food; non-alcoholic beverages made of coffee; non-alcoholic
beverages made of tea; natural sweeteners; candy; pastries;
instant Chinese noodles; instant noodles; instant soba noodles;
instant udon noodles; macaroni; soya flour; seasonings; soya
sauce. Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
wares.

Selon le requérant, le premier caractère chinois se traduit en
anglais par LIGHT et le deuxième caractère chinois se traduit en
anglais par FRIEND; les caractères chinois n’ont pas de
signification dans leur ensemble; la translittération des caractères
chinois est GUANG YOU.

MARCHANDISES: Nouilles au riz chinoises; nouilles; nouilles au
riz; nouilles de sarrasin; nouilles somen; nouilles udon; nouilles au
chow mein; pâtes alimentaires farineuses pour consommation
humaine; farine de maïs alimentaire; boissons non alcoolisées
faites de café; boissons non alcoolisées faites de thé; édulcorants
naturels; bonbons; pâtisseries; nouilles chinoises instantanées;
nouilles instantanées; nouilles au sarrasin instantanées; nouilles
udon instantanées; macaroni; farine de soya; assaisonnements;
sauce soya. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,314,056. 2006/08/23. JER-B-SYL INC., 520, 12e avenue,
Richelieu, QUÉBEC J3L 3T4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Cendriers. SERVICES: Installation et
entretien de cendriers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CENDRIER and
ASHTRAY TOWER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ashtrays. SERVICES: Installation and maintenance of
ashtrasy. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
wares. Proposed Use in CANADA on services.
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1,314,070. 2006/08/23. VICTORIA PULSE TRADING CORP.,
1602 - 120 Milross Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 4K7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

VICTORIA 
WARES: (1) Pulses, namely, peas, lentils, edible seeds and
unprocessed and processed grains for eating. (2) Beans. Used in
CANADA since March 18, 2003 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Légumineuses, nommément pois, lentilles,
grains comestibles et céréales non transformées et transformées
pour la consommation. (2) Haricots. Employée au CANADA
depuis 18 mars 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,314,149. 2006/08/24. Kamstrup A/S, Industrivej 28, Stilling,
8660 Skanderborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

KAMSTRUP: THERE IS ALWAYS A 
BETTER SOLUTION 

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

WARES: Electronic and battery powered energy meters for
measuring heat or cooling, electricity, gas and tap water; meters
with communication modules for manual or automatic reading,
calculation and billing of energy consumption, namely of heat or
cooling, electricity, gas and tap water; retrofittings for existing
meters; parts and fittings for all the aforementioned. SERVICES:
Installation, maintenance and repair of electronic and battery
powered energy meters for measuring heat or cooling, electricity,
gas and tap water; installation, maintenance and repair of meters
with communication modules for manual or automatic reading,
calculation and billing of energy consumption, namely of heat or
cooling, electricity, gas and tap water; installation, maintenance
and repair of retrofittings for existing meters and of parts and
fittings for all the aforementioned. Priority Filing Date: March 17,
2006, Country: DENMARK, Application No: VA 2006 01276 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Compteurs d’énergie électroniques et à
batterie pour calculer la consommation d’énergie pour le
chauffage ou la climatisation, l’électricité, le gaz et l’eau du
robinet; compteurs avec modules de communication pour la
lecture manuelle ou automatique, le calcul et la facturation pour la
consommation d’énergie, nommément pour le chauffage ou la
climatisation, l’électricité, le gaz et l’eau du robinet; nécessaires
d’ajustement de compteurs existants; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Installation, entretien et réparation de compteurs d’énergie
électroniques et à batterie pour calculer la consommation
d’énergie pour le chauffage ou la climatisation, l’électricité, le gaz
et l’eau du robinet; installation, entretien et réparation de
compteurs avec modules de communication pour la lecture
manuelle ou automatique, le calcul et la facturation pour la
consommation d’énergie, nommément pour le chauffage ou la
climatisation, l’électricité, le gaz et l’eau du robinet; installation,
entretien et réparation des nécessaires d’ajustement de
compteurs existants ainsi que des pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: DANEMARK, demande no: VA
2006 01276 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,160. 2006/08/24. REECHCRAFT, INC., a North Dakota
corporation, P.O. Box 2426, Fargo, ND 58108-2426, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

POWERPOLE 
WARES: Metal scaffolding. Priority Filing Date: March 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
830035 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échafaudages métalliques. Date de priorité
de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/830035 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,192. 2006/08/24. Carlos Ray Norris, c/o Michael S.
Forshey, Patton Boggs LLP, 2001 Ross Avenue, #3000, Dallas,
TEXAS 75201, 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 

WCL 
Consent from the Windsor Casino Limited is of record.
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WARES: Protective headgear, namely, sport helmets; consumer
video games; prerecorded audio/visual discs, videotapes and
DVDs in the field of martial arts and related topics to martial arts,
namely kickboxing, physical fitness training and physical fitness
conditioning; clothing, namely, shirts, pants and jackets for martial
arts; footwear for martial arts; team uniforms for martial arts;
martial arts costumes; t-shirts, pants, jackets, sweatshirts, tops,
fabric belts, and caps; toys, namely, martial arts action figures and
dolls; clothes and accessories for action figures and dolls; toy
sparring and boxing gloves; board games, action games, card
games; sports equipment and sparring gear, namely punching
bags, kicking bags, training bags, sparring gloves, boxing gloves,
kick paddles, punching shields, face shields, mouth protectors,
protective bodygear, namely chest protectors, body protectors.
SERVICES: Entertainment in the nature of martial arts
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast
media including television and radio, and via the Internet;
organization and production of martial arts tournaments,
competitions and exhibitions rendered live, through broadcast
media including television and radio, and via the Internet;
production of television programs, CDs and DVDs relating to
martial arts tournaments, competitions, exhibitions and training;
providing information and organizing sporting events in the field of
martial arts and related topics to martial arts, namely kickboxing,
physical fitness training and physical fitness conditioning; fan club
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Windsor Casino Limited a été déposé.

MARCHANDISES: Couvre-chefs protecteurs, nommément
casques de sport; jeux vidéo grand public; disques, cassettes
vidéo et DVD audiovisuels préenregistrés dans le domaine des
arts martiaux et des sujets connexes aux arts martiaux,
nommément le kickboxing ainsi que l’entraînement et le
conditionnement physiques; vêtements, nommément chemises,
pantalons et vestes pour arts martiaux; articles chaussants pour
arts martiaux; uniformes d’équipe pour arts martiaux; costumes
d’arts martiaux; tee-shirts, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, hauts, ceintures en tissu et casquettes; jouets,
nommément figurines d’action et poupées d’arts martiaux;
vêtements et accessoires pour figurines d’action et poupées;
gants d’entraînement et de boxe jouets; jeux de plateau, jeux
d’action, jeux de cartes; équipement de sport et d’entraînement,
nommément ballons de boxe, sacs pour coups de pied, sacs
d’entraînement, gants d’entraînement, gants de boxe, planches
pour coups de pied, protections contre coups de poing, masques
protecteurs, protège-dents, protections pour le corps,
nommément plastrons protecteurs, protecteurs pour le corps.
SERVICES: Divertissement, en l’occurrence, compétitions et
expositions d’arts martiaux présentées en direct à l’aide de
médias de diffusion, y compris télévision, radio et Internet;
organisation et production de tournois, de compétitions et
d’expositions d’arts martiaux en direct, à l’aide de médias de
diffusion, y compris télévision, radio et Internet; production
d’émissions de télévision, de disques compacts et de DVD
concernant les tournois, les compétitions, les expositions et les

entraînements d’arts martiaux; offre d’information et organisation
de manifestations sportives dans le domaine des arts martiaux et
des sujets connexes aux arts martiaux, nommément le kickboxing
ainsi que l’entraînement et le conditionnement physiques;
services de club d’amateurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,271. 2006/08/25. Comcare Limited, 339 Wellington Road
South, Suite 210, London, ONTARIO N6C 4P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

DUET 
SERVICES: In-home nursing care. Used in CANADA since at
least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Soins infirmiers à domicile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les
services.

1,314,272. 2006/08/25. Comcare Limited, 339 Wellington Road
South, Suite 210, London, ONTARIO N6C 4P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

SERVICES: In-home nursing care. Used in CANADA since at
least as early as April 2006 on services.

SERVICES: Soins infirmiers à domicile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les
services.

1,314,300. 2006/08/25. Belcourt Properties Inc., 6500 Trans
Canada Highway, Suite 210, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC,
H3B4W5 

BELCOURT 
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SERVICES: Office, commercial, shopping centre, and industrial,
development, construction, sale and management; condominium
development, construction, and sale; land assembly; specifically
excluding the operation of residences for senior citizens. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1995 on
services.

SERVICES: Développement, construction, vente et gestion de
bureaux, d’espaces commerciaux, de centre commerciaux et
d’espaces industriels; développement, construction et vente de
condos; aménagement de terrains; excluant spécifiquement
l’exploitation de résidences pour personnes âgées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en
liaison avec les services.

1,314,392. 2006/08/25. Directa AB, P.O. Box 723, SE-194 27,
Upplands Väsby, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

STIK-N-PLACE 
WARES: Dental apparatus for human and veterinary purposes,
namely, dental instruments for handling of small restorative
objects during try-in and cementing procedures. Priority Filing
Date: February 27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
004927067 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 12,
2007 under No. 004927067 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils dentaires pour êtres humains et
animaux, nommément instruments dentaires pour la manipulation
de petits objets de restauration au cours des procédures
d’essayage et de cimentage. Date de priorité de production: 27
février 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004927067 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 12 avril 2007 sous le No. 004927067 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,462. 2006/08/25. Centre québécois de recherche et de
développement de l’aluminium (CQRDA), 637, boulevard Talbot,
bureau 102, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 6A4 

Synergie-Al 
SERVICES: Organisation d’un colloque annuel rassemblant tous
les acteurs de l’industrie québécoise de l’aluminium. Employée
au CANADA depuis 23 octobre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Organization of an annual colloquium gathering
together all of the players in the Quebecois Aluminum Industry.
Used in CANADA since October 23, 2003 on services.

1,314,478. 2006/08/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Toiletry preparations for the care and cleaning of the
skin and hair; topical medicated preparations for treating
conditions of the skin and hair. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette pour les soins et le
nettoyage de la peau et des cheveux; produits médicamenteux
topiques pour le traitement des affections de la peau et du cuir
chevelu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,580. 2006/08/28. Independent Planning Group Inc., 35
Antares Drive, Ottawa, ONTARIO K2E 8B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IPG PRIVATE SERIES PROGRAM 
The right to the exclusive use of the word PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Financial and investment analysis, tracking and
reporting software. SERVICES: Financial investment portfolio
management services; financial and investment research
services; estate and retirement planning services, namely acting
as a broker and dealer; counseling and advice with respect to
personal finance, life insurance, disability insurance, critical illness
and long term care brokerage services, mutual fund brokerage
services, deposit brokerage services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PROGRAM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Logiciel d’analyse, de suivi et de production
de rapports en finance et en placement. SERVICES: Services de
gestion de portefeuille; services de recherche en finance et en
placement; services de planification de la succession et de la
retraite, nommément services de courtage; services de conseil
concernant les services de courtage de finances personnelles,
d’assurance vie, d’assurance invalidité, d’assurance contre les
maladies graves et d’assurance soins de longue durée, les
services de courtage de fonds communs de placement, les
services de courtage en dépôt. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,596. 2006/08/28. Rio Sud Inc., 4810, rue Jean-Talon
Ouest, Suite 203, Montréal, QUÉBEC J4P 2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE
MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

Ne payez plus jamais le prix de détail 
Le droit à l’usage exclusif des mots PRIX DE DÉTAIL en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément; complets-vestons,
jupes, chemises, chandails, t-shirts, camisoles, vestes, jackets,
cardigans, cols roulés, robes, jumpsuits, salopettes, pantalons,
jeans, capris, bermudas, shorts, chandails à capuchon, jerseys,
uniformes, nommément, uniformes de personnel, ensembles de
jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton ouaté;
sous-vêtements, culottes, bas, bas de nylon, brassières, jupons;
chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, bandanas, cache-oreilles,
foulards, blouses, combinaisons de ski, blazers, tuques, mitaines,
gants, habits de ski, nommément: blousons de ski, manteaux de
ski, pantalons de ski, vestes de ski, gants de ski, mitaines de ski,
paletots, parkas, anoraks; imperméables, cirés; cravates,
pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes, robes de
chambre, peignoirs, grenouillères, dormeuses, bavoirs,
casquettes, tenues de plage, nommément: chemises et robes de
plage; paréos, maillots de bain, léotards, manteaux,bandeaux,
débardeurs, chemises polo, boxers et ceintures. Chaussures
nommément chaussons, souliers, bottes, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, sandales et caoutchoucs. Sacs, nommément: sacs
de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs
à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en
tissu, nommément, de sport, de plage, à dos, à mains, de voyage;
sacs banane, fourre-tout, sacs d’avion, sacs polochons, sacs à
couches, sacs porte-bébés. Tissus et matériaux textiles
synthétique pour la fabrication de vêtements. Articles de literie
nommément, oreillers, traversins, taies d’oreillers et de traversins,
draps de lits, jetées, piqués, couvertures, couettes, housse de
couettes, alèses, édredons, matelas, sommiers, cadres de lits.
Lunettes de soleil, montres, bijoux. (2) Ameublement nommément
lits, bases de lit, sofas-lits, futons, fauteuils, commodes, tables,
chaises, buffets, huches,bureaux, parasols, accessoires
décoratifs nommément horloges, lampes, abat-jour, paravents,
portes-savons, portes-brosses-à-dents, chandeliers, draperies,
tapisseries, cadres, miroirs, bibelots, bases pour téléviseurs.
Meubles et accessoires pour la maison et le bureau nommément:
ameublement de salon nommément tables, chaises, fauteuils,

causeuses, divans, tables gigognes, bibliothèques, rayons,
étagères, tables à café, tables de coin, sofas, divans-lit, meubles
de télévision, meubles de chaîne stéréo; ameublement de salle à
diner nommément tables, chaises, bahuts, buffets, dessertes;
ameublement de salle de bain nommément comptoirs, armoires,
vanités, miroirs, paniers à linge, pèse-personnes; ameublement
de chambre à coucher nommément lits, matelas, sommiers,
tables de chevet, tables, pupîtres, coiffeuses, fauteuils, meubles
de rangement nommément commodes, armoires, garde-robes;
accessoires nommément classeurs, coffres de rangement, tables
d’appoint, lampes de table, lampes de bureau, lampes sur pied,
porte-manteaux, porte-journaux, tables de téléphone, corbeilles à
papier, chaises de bureau, tabourets, chaises de jardin, tables de
jardin, miroirs, lustres, catalognes, coussins, tapis, accessoires de
baignoires et douches nommément rideaux, pôles crochets,
portes-savons, tapis de baignoires, paniers pour baignoires,
porte-serviettes, porte-verres, porte-brosses à dents, supports de
rangement; accessoires de cuisine nommément ustensiles, bols,
batteries de cuisine, passoires, salières, poivrières, moulins à
poivre, moulins à sel, récipients de verre, récipients de plastique,
tabliers, paniers à pain, beurriers, sauciers, napperons, serviettes
de tables, tapis de table, couteaux, verrerie, théières, cafetières,
paniers d’osier, cabarets, planches à découper, vaiselle et
vaisselier; accessoires de bureau nommément sous-main, porte-
crayons, porte-cartes, cendriers,agraffeuses, calendriers, appui-
livres, index téléphonique, corbeilles à papier, coupe-papier.
SERVICES: Opération de commerces et/ou magasins au détail
de toutes les marchandises ci-haut mentionnées; Fabrication et
confection de vêtements. Employée au CANADA depuis 05 avril
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words PRIX DE DÉTAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely; jacket suits, skirts, shirts, sweaters, t-
shirts, camisoles, jackets, suit jackets, cardigans, turtle necks,
dresses, jumpsuits, overalls, pants, jeans, capris pants, Bermuda
shorts, shorts, hooded sweaters, jerseys, uniforms, namely
personnel uniforms, jogging suits, namely: pants, t-shirts, fleece-
lined sweaters; underwear, panties, stockings, nylon stockings,
bras, half-slips; hats, bonnets, berets, headbands, bandanas, ear
muffs, scarves, blouses, ski suits, blazers, toques, mittens,
gloves, ski wear, namely: waist-length ski jackets, ski coats, ski
pants, ski jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas,
anoraks; raincoats, trench coats; ties, pajamas, night shirts, baby
dolls, nighties, dressing gowns, robes, jumpsuits, sleepers, bibs,
caps, beach wear, namely: beach shirts and beach dresses;
beach wraps, bathing suits, leotards, coats, headbands, tank tops,
polo shirts, boxer shorts and belts. Shoes namely soft slippers,
shoes, boots, slippers, athletic shoes, sandals and rubber shoes.
Bags, namely : all purpose sport bags, athletic bags, gym bags,
handbags, shoulder bags, backpacks, school bags, fabric bags,
namely sports bags, beach bags, backpacks, hand bags, travel
packs; fanny packs, tote bags, carry-on bags, duffle bags, diaper
bags, baby carriers. Fabrics and synthetic textiles for use in the
manufacture of clothing. Bedding products namely pillows,
bolsters, pillow and bolster cases, bed sheets, furniture throws,
quilts, blankets, duvets, duvet covers, mattress pads, comforters,
mattresses, boxsprings, bed frames. Sunglasses, watches,
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jewellery. (2) Furniture namely beds, bed frames, sofa beds,
futons, armchairs, commodes, tables, chairs, buffets, chests,
desks, parasols, decorative accessories namely clocks, lamps,
lamp shades, screens, soap dishes, toothbrush holders,
candlesticks, draperies, tapestries, frames, mirrors, trinkets,
stands for televisions. Furniture and accessories for the home and
office namely: living room furnishings namely tables, chairs,
armchairs, love seats, couches, nesting tables, libraries, shelves,
shelving, coffee tables, corner tables, sofas, sofa-beds, television
stands, stereo stands; dining room furnishings namely tables,
chairs, credenzas, buffets, tea servcies; bathroom furnishings
namely counters, cabinets, vanities, mirrors, hampers, bathroom
scales; bedroom furnishings namely beds, mattresses,
boxsprings, night tables, tables, writing desks, dressing tables,
armchairs, storage units namely commodes, cabinets, wardrobes;
accessories namely filing cabinets, storage trunks, occasional
tables, table lamps, desk lamps, standing lamps, coat racks,
newspaper holders, telephone tables, waste baskets, office
chairs, stools, lawn chairs, patio tables, mirrors, chandeliers,
bedspreads, pillows, carpets, bath and shower accessories
namely curtains, poles, hooks, soap dishes, bath mats, baskets for
bathtubs, napkin holders, glass holders, toothbrush holders,
storage racks; kitchen accessories namely utensils, bowls, kitchen
equipment, colanders, salt shakers, pepper shakers, pepper mills,
salt mills, glass containers, plastic containers, aprons,
breadbaskets, butter dishes, gravy bowls, placemats, table
napkins, tablecloths, knives, glassware, teapots, coffee makers,
wicker baskets, trays, cutting boards, dishes and sideboard
tables; office accessories namely desk pads, pencil holders, card
holders, ashtrays, staplers, calendars, bookends, telephone
indexes, waste baskets, letter openers. SERVICES: Operation of
businesses and/or retail stores offering all the products mentioned
above; manufacture and tailoring of clothing. Used in CANADA
since April 05, 2006 on wares and on services.

1,314,600. 2006/08/28. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., (a Delaware
Limited Liability Company), Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

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

WARES: Medical and surgical bandages and dressings; wound
filler preparations, namely, sterile preparations and substances,
all for dressing the skin or for use with bandages and dressings.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pansements et bandages médicaux et
chirurgicaux; préparations pour remplir les cavités de plaies,
nommément préparations et substances stériles, toutes pour
utilisation comme pansements de plaies ou pour utilisation avec
des bandages et des pansements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,708. 2006/08/22. MH WATERS PTY. LTD., 8 Tunks Street,
Waverton, NSW 2060, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TASMANIAN RAIN 
WARES: Carbonated and non-carbonated water; bottled water.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 24, 2007 under No.
3,234,332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau gazéifiée et non gazéifiée; eau
embouteillée. 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. 3,234,332 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,314,729. 2006/08/29. MIDO FOOD COMPANY S.A., 70-74
rues Ouled Ziane et Mohamed Smiha, Casablanca, MOROCCO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Arabic
characters is LAGNAOUI which can be translated in French as
CHANTEUR DE FOLKLORE.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour and preparations made from cereals, namely bread,
oatmeal, snack bars; pastry and confectionery, namely chocolate,
almonds, gum; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder;
condiments, namely salt, mustard, vinegar, spices; ice. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est
LAGNAOUI, qui peut être traduit en français par CHANTEUR DE
FOLKLORE.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédané de café; farine et préparations à base de céréales,
nommément pain, gruau, barres-collations; pâtisseries et
confiseries, nommément chocolat, amandes, gomme; glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; condiments, nommément
sel, moutarde, vinaigre, épices; glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,779. 2006/08/29. Channel Four Television Corporation,
124 Horseferry Road, London SW1P2TX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

CLIPBANK 
WARES: Pre-recorded cd-rom’s and dvd’s containing television
clips for use in education. SERVICES: Educational services
namely of a website providing television clips for educational use.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: CD-ROM et DVD préenregistrés contenant
des séquences télévisées à des fins pédagogiques. SERVICES:
Services pédagogiques, nommément site web diffusant des
séquences télévisées à des fins pédagogiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,842. 2006/08/30. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CARING FOR OUR WATERSHEDS 
The right to the exclusive use of the word WATERSHEDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Environmental sustainability program that challenges
school children to identify solutions to environmental issues and is
offered in schools and through the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de protection de l’environnement qui met
au défi les enfants d’âge scolaire de trouver des solutions aux
problèmes environnementaux et qui est offert dans les écoles et
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,314,880. 2006/08/30. 1091078 Alberta Ltd., 6898 - 52 Avenue,
Red Deer, ALBERTA T4N 4L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

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

SERVICES: Operation of a freight transportation business dealing
in the transportation of the goods of others by truck; moving
services; packaging and loading services, namely, packaging
articles and loading packaged articles unto moving trucks for
transportation. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fret spécialisée dans
le transport des marchandises de tiers par camion; services de
déménagement; services d’emballage et de chargement,
nommément emballage d’articles et chargement des camions de
déménagement avec les articles emballés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 237 22 août 2007

1,314,885. 2006/08/30. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PROTEC+ 
SERVICES: Extended warranty coverage for all vehicle glass.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Garantie prolongée sur toutes les vitres de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,886. 2006/08/30. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PROTEC PLUS 
SERVICES: Extended warranty coverage for all vehicle glass.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Garantie prolongée sur toutes les vitres de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,900. 2006/08/30. 532927 Ontario Limited, 495 Taunton
Road East, Oshawa, ONTARIO L1H 7K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MOUNT KIRBY SKIS & BOARDS 
The right to the exclusive use of the words SKIS & BOARDS are
disclaimed apart from the trade-mark in respect of services (1) and
(2) only.

WARES: Street wear. SERVICES: (1) Operation of a sporting
goods store providing ski and snowboard rental services, ski and
snowboard tune-up and repair services. (2) Retail sale of clothing
(namely, ski and snowboard wear), footwear (namely, ski and
snowboard boots), ski and snowboard equipment and accessories
(namely, ski and snowboard binding, skis and snowboards). Used
in CANADA since at least as early as June 1985 on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots SKIS
& BOARDS en dehors de la marque de commerce concernant les
services (1) et (2) uniquement.

MARCHANDISES: Vêtements style urbain. SERVICES: (1)
Exploitation d’une boutique d’articles de sport offrant des services
de location de skis et de planches à neige et des services
d’ajustement et de réparation de skis et de planches à neige. (2)
Vente au détail de vêtements (nommément vêtements de ski et de
planche à neige), d’articles chaussants (nommément bottes de ski
et de planche à neige), d’équipement et d’accessoires de ski et de
planche à neige (nommément fixations de ski et de planche à
neige, skis et planches à neige). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,314,907. 2006/08/30. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CARING FOR THE NORTH 
SASKATCHEWAN 

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

SERVICES: Environmental sustainability program that challenges
school children to identify solutions to environmental issues and is
offered in schools and through the internet. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programme de protection de l’environnement qui met
au défi les enfants d’âge scolaire de trouver des solutions aux
problèmes environnementaux et qui est offert dans les écoles et
sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,315,024. 2006/08/31. The Denver Nuggets Limited Partnership,
1000 Chopper Circle, Denver, Colorado 80204, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
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For the purpose of this application and the registration to issue
therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word DENVER apart from the trade-mark
as a whole only in association with the services covered by this
application and in association with the wares identified as
"newsletters, brochures, pamphlets, statistical books related to
basketball".

WARES: Magnets, compact disc cases; license plate holders;
pendants, wrist watches, cuff links, earrings, pocket watches,
bracelets, lapel pins, and wall clocks, money clips made from
precious metals; temporary tattoos, notebooks, calendars,
posters, memo pads, portfolios, stickers, bumper stickers,
wrapping paper, check book covers, pens, pencils, paper
pennants, check books, magazines, facial tissues, Christmas
cards, post cards, newsletters, brochures, pamphlets, comic
books, guide books, printed catalogs, statistical books related to
basketball, unmounted and mounted photographs, memo pads,
trading cards; athletic bags, tote bags, backpacks, shoe bags for
travel and storage, luggage, luggage tags, wallets; waste baskets,
cushions for use on seating at athletic events, pillows, namely bed
pillows and throw pillows, tables, namely coffee tables, side
tables, kitchen tables, pub tables, and card tables, stools, plastic
novelty license plates; portable beverage coolers; blankets, bed
sheets, pillow cases, cloth pennants, pillow shams, towels, cloth
flags, non-metal and non-leather key chains, comforters, billiard
cloths; poker chips, golf bags, billiard balls, dart boards, billiard
cues, Christmas stockings; cigarette lighters. SERVICES:
Entertainment and educational services in the nature of ongoing
television and radio programs in the field of basketball and
rendering live basketball games and basketball exhibitions; the
production and distribution of radio and television broadcasts of
basketball games, basketball events and programs in the field of
basketball; conducting and arranging basketball clinics and
camps, coaches clinics and camps, dance team clinics and camps
and basketball events; entertainment services in the nature of
personal appearances by a costumed mascot or dance team at
basketball games and exhibitions, clinics, camps, promotions, and
other basketball-related events, special events and parties; fan
club services; entertainment services, namely providing a website
featuring multimedia material in the nature of television highlights,
interactive television highlights, video recordings, video stream
recordings, interactive video highlight selections, radio programs,
radio highlights, and audio recordings in the field of basketball;
basketball news in the nature of information, statistics, and trivia
about basketball; on-line non-downloadable games, namely,
computer games, video games, interactive video games, action
skill games, arcade games, adults’ and children’s party games,
board games, puzzles, and trivia games; providing on-line non-
downloadable publications in the nature of magazines, guides,
newsletters, coloring books, game schedules in the field of
basketball that can be printed over the internet; providing an online
computer database in the field of basketball. Proposed Use in
CANADA on wares and 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 DENVER en dehors de la marque
de commerce dans son ensemble, uniquement en lien avec les
services énumérés dans la présente demande et avec les
marchandises identifiées comme suit : « bulletins, brochures,
dépliants, cahiers de statistiques concernant le basketball ».

MARCHANDISES: Aimants, boîtiers à disques compacts; porte-
plaques d’immatriculation; pendentifs, montres-bracelets,
boutons de manchettes, boucles d’oreilles, montres de poche,
bracelets, épingles de revers et horloges murales, pinces à billets
faites de métaux précieux; tatouages temporaires, carnets,
calendriers, affiches, blocs-notes, portefeuilles, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, papier d’emballage, couvertures de
chéquiers, stylos, crayons, fanions en papier, chéquiers,
magazines, papiers-mouchoirs, cartes de Noël, cartes postales,
bulletins, brochures, dépliants, bandes dessinées, guides,
catalogues imprimés, cahiers de statistiques concernant le
basketball, photographies montées ou non, blocs-notes, cartes à
échanger; sacs de sport, fourre-tout, sacs à dos, sacs à
chaussures de voyage ou de rangement, valises, étiquettes à
bagages, portefeuilles; corbeilles à papier, coussins à placer sur
des sièges à des évènements sportifs, oreillers, nommément
oreillers pour lits et carreaux, tables, nommément tables basses,
dessertes, tables de cuisine, tables de pub et tables à cartes,
tabourets, plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
glacières à boissons portatives; couvertures, draps de lit, taies
d’oreiller, fanions en tissu, couvre-oreillers, serviettes, drapeaux
en tissu, chaînes porte-clés non faites de métal ou de cuir,
édredons, draps de billard; jetons de poker, sacs de golf, boules
de billard, cibles de fléchettes, baguettes de billard, bas de Noël;
briquets. SERVICES: Services de divertissement et services
éducatifs, à savoir émissions de télévision et de radio continues
dans le domaine du basketball et retransmission en direct de
parties de basketball et de parties hors-concours de basketball;
production et distribution d’émissions présentant des parties de
basketball, des évènements liés au basketball et d’émissions
dans le domaine du basketball diffusées à la radio et à la
télévision; tenue et organisation de cours pratiques et de camps
de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs,
de cours pratiques et de camps pour troupes de danse ainsi que
d’évènements en rapport avec le basketball; services de
divertissement, à savoir apparitions en personne d’une mascotte
costumée ou d’une équipe de danse à des parties et parties hors-
concours de basketball, cours pratiques, camps, promotions et
autres évènements liés au basketball, fêtes et évènements
spéciaux; services de club d’admirateurs; services de
divertissement, nommément offre d’un site web contenant du
matériel multimédia, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants
télévisés interactifs, enregistrements vidéo, enregistrements
vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs,
émissions de radio, faits saillants à la radio et enregistrements
sonores dans le domaine du basketball; nouvelles sur le
basketball sous forme d’information, de statistiques et de
questions anecdotiques sur le basketball; jeux en ligne non
téléchargeables, nommément jeux informatiques, jeux vidéo, jeux
vidéo interactifs, jeux d’adresse, jeux d’arcade, jeux pour
réceptions pour adultes et enfants, jeux de plateau, casse-tête et
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jeux-questionnaires; offre de publications en ligne non
téléchargeables, à savoir magazines, guides, bulletins, livres à
colorier et calendriers des parties dans le domaine du basketball
pouvant être imprimés à partir d’Internet; offre d’une base de
données en ligne dans le domaine du basketball. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,315,091. 2006/08/28. DOMAINE DEVELOPMENTS INC., 435
de Port-Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 2C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Residential and commercial real estate development.
Used in CANADA since at least 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion immobilière résidentielle et commerciale.
Employée au CANADA depuis au moins 2003 en liaison avec les
services.

1,315,114. 2006/09/01. Smakdapp, Inc., 2322 Cass Road,
Traverse City, Michigan 49684, 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 

BANNERRAIL 
WARES: Power-operated lifting machine for raising and lowering
advertising displays. Priority Filing Date: March 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
830,198 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machine élévatrice électrique pour soulever et
abaisser des étalages publicitaires. Date de priorité de production:
06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/830,198 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,165. 2006/09/05. Designsmith Interior Design Inc., 301
3530 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 - 401 W.
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The small left-
hand rectangle is gold, the middle rectangle is dark red and the
large right-hand rectangle is dark blue, with the word designsmith
in white

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

SERVICES: Interior design services. Used in CANADA since at
least June 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le petit rectangle de gauche est or, le rectangle du
milieu est rouge foncé et le grand rectangle de droite est bleu
foncé. Le mot « designsmith » est blanc.

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

SERVICES: Services de décoration intérieure. Employée au
CANADA depuis au moins juin 2005 en liaison avec les services.

1,315,206. 2006/09/01. 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 

MAKE + MODEL 
WARES: (1) Cosmetics, namely, lipstick, eye shadow, blush,
pressed makeup powder, loose makeup powder, concealer,
mascara, lip pencil, eye pencil, liquid foundation, cream
foundation, foundation stick; perfumes; eau de parfume; eau de
toilette; cologne; fragrances in the form of body lotion, fragrant
body cream, fragrant shower gel, fragrant bath oil, fragrant after
shave and after shave balm; perfumery and incense; dentifrice. (2)
Sunglasses; frames for eyeglasses and sunglasses; and eyewear,
namely, eyeglasses. (3) Jewelry. (4) Handbags, shoulder bags,
beach bags, clutch bags, all purpose sports bags, attaché cases,
school bags, tote bags, traveling bags, credit card cases,
document cases, passport cases, cosmetic cases sold empty, key
cases, briefcases, purses and wallets; luggage, namely, suitcases
and traveling trunks; umbrellas; leather cord; and vanity cases. (5)
Men’s, women’s and children’s apparel, namely, shirts, pants,
jeans, sweaters, skirts, dresses, suits, lingerie, shorts, coats,
jackets and swimwear; fashion accessories, namely, belts, hats,
gloves, scarves, garters, stocking suspenders, suspenders;
footwear, namely casual shoes, dress shoes, athletic shoes,
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boots, sandals and slippers; and hosiery. SERVICES: Online
retail store services in the field of apparel, footwear, small leather
goods, jewelry, sunglasses, eyeglasses, cosmetics and personal
care products. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/829,142 in
association with the same kind of wares (1); March 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
829,145 in association with the same kind of wares (2); March 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/829,150 in association with the same kind of wares (3); March
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/829,157 in association with the same kind of wares (4);
March 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/829,158 in association with the same kind of
wares (5); March 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/829,160 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouge à lèvres,
ombre à paupières, fard à joues, poudre compacte pour
maquillage, poudre libre pour maquillage, correcteur, mascara,
crayon à lèvres, crayon pour les yeux, fond de teint liquide, fond
de teint en crème, fond de teint en bâton; parfums; eau de parfum;
eau de toilette; eau de Cologne; fragrances sous forme de lotion
pour le corps, crème parfumée pour le corps, gel douche parfumé,
huile de bain parfumée, après-rasage parfumé et baume après-
rasage; parfumerie et encens; dentifrices. (2) Lunettes de soleil;
montures de lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie,
nommément lunettes. (3) Bijoux. (4) Sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs de sport tout
usage, mallettes, sacs d’école, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
cartes de crédit, porte-documents, étuis à passeport, étuis à
cosmétiques vendus vides, étuis à clés, serviettes, porte-monnaie
et portefeuilles; valises, nommément valises et malles; parapluies;
cordon de cuir; étuis de toilette. (5) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, pantalons, jeans,
chandails, jupes, robes, costumes, lingerie, shorts, manteaux,
vestes et vêtements de bain; accessoires de mode, nommément
ceintures, chapeaux, gants, foulards, jarretelles, demi-guêtres,
bretelles; articles chaussants, nommément chaussures sport,
chaussures habillées, chaussures d’entraînement, bottes,
sandales et pantoufles; bonneterie. SERVICES: Services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des vêtements,
articles chaussants, petits articles en cuir, bijoux, lunettes de
soleil, lunettes, cosmétiques et produits d’hygiène personnelle.
Date de priorité de production: 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,142 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,145 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,150 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,157 en liaison avec le même

genre de marchandises (4); 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,158 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 03 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/829,160 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,259. 2006/09/05. Murray H. Hirsh, 4620 St. Kevin Ave.,
Apt. 16, Montreal, QUEBEC H3W 1N9 

Auro 
WARES: Soil additives for agricultural purposes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs de sol à usage agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,276. 2006/09/05. Maison des Futailles S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

W THE WINE COLLECTION S.C. 
SOUTH EASTERN AUSTRALIA, 

SYDNEY 
Le droit à l’usage exclusif des mots WINE, COLLECTION,
AUSTRALIA et SYDNEY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

The right to the exclusive use of the words WINE, COLLECTION,
AUSTRALIA and SYDNEY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,282. 2006/09/05. Gold Standard Wealth Management
Services Inc., 35 Worsley Street, Barrie, ONTARIO L4M 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

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

SERVICES: (1) Purchase and management of real estate
portfolios. (2) Consulting with respect to and management of
investment portfolios. Used in CANADA since August 01, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots GOLD et STANDARD en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Achat et gestion de portefeuilles immobiliers. (2)
Services de conseil concernant les portefeuilles de placement et
la gestion de ceux-ci. Employée au CANADA depuis 01 août
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,315,352. 2006/09/05. Prototyp-Werke GmbH, Franz-Disch
Strasse 10, DE-77736 Zell am Harmersbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Machine tools for milling and tapping; machine operated
milling cutters and drills; hand tools for milling and tapping. Used
in CANADA since at least as early as August 2005 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour le fraisage et le
taraudage; lames et perceuses de fraisage mécaniques; outils à
main pour le fraisage et le taraudage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,315,361. 2006/09/05. FLIRTY GIRL FITNESS INC., 462
Wellington Street, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARE YOU FIT TO STRIP? 
The right to the exclusive use of the word FIT is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing namely, t-shirts, workout clothing, shoes,
caps, hair accessories. (2) Pre-recorded digital videodisc (DVD)
and pre-recorded video and audio cassette tapes relating to
motivational and instruction topics in the field of fitness and well-
being. (3) Exercise equipment namely, vertical dance poles,
toning balls, medicine balls, weights, exercise tension bands,
nylon braided bands used in conjunction with a vertical dance pole
for the purposes of salsa and pole dancing, and exercise foam
mats. SERVICES: (1) Operating a fitness, health and wellness
centre offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, aerobics, free weights, personal
training. (2) Offering education and consulting services by means
of staging seminars, workshops and conferences relating to health
care, fitness, wellness and the management and operation of
health, fitness and wellness centres. (3) Producing television
programs relating to exercise, health, fitness and wellness
matters; and producing motivational and instruction programs for

television and radio. (4) Developing, distributing and
disseminating via television broadcasts, radio broadcasts,
interactive website and printed brochures, fitness programs and
personal training concepts for implementation by others. (5)
Distributing home-based exercise equipment. Used in CANADA
since as early as December 10, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
vêtements d’entraînement, chaussures, casquettes, accessoires
pour cheveux. (2) Disques vidéonumériques (DVD), cassettes
vidéo et cassette audio préenregistrées en lien avec la motivation
et la formation dans les domaines de la bonne condition physique
et du bien-être. (3) Matériel d’exercice, nommément poteaux de
danse, ballons de raffermissement, balles d’exercice, poids,
bandes de tension d’exercice, bandes tressées en nylon utilisées
avec un poteau de danse pour pratiquer la salsa et la danse
poteau, tapis d’exercice en mousse. SERVICES: (1) Exploitation
d’un centre de conditionnement physique, de santé et de mieux-
être qui offre des programmes, des cours et des services de
formation et d’enseignement liés au conditionnement physique, à
l’aérobie, aux poids et haltères et à l’entraînement personnel. (2)
Offre de services éducatifs et consultatifs au moyen de
séminaires, d’ateliers et de conférences portant sur les soins de
santé, la bonne condition physique, le bien-être et la gestion et
l’exploitation de centres de santé, de conditionnement physique et
de bien-être. (3) Production d’émissions de télévision sur
l’exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être;
production d’émissions de motivation et de formation pour la
télévision et la radio. (4) Élaboration, distribution et diffusion, par
des émissions de télévision, d’émissions radiophoniques, d’un
site web interactif et de brochures imprimées, de programmes de
conditionnement physique et de concepts d’entraînement
personnel pour la mise en oeuvre par des tiers. (5) Distribution de
matériel d’exercice pour la maison. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 10 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,460. 2006/08/30. ARANCIA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.,
Andres Bello No. 10 piso 16, Colonia Polanco 11560, México
City, MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

NATURAEXTRACTA FIERY FLAVOR, 
UNIQUE TASTE 

The right to the exclusive use of the word FLAVOR in respect of
plant extracts used in the manufacture of foods and beverages is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plant extracts, namely chile extracts and oleoresins
used in the manufacture of foods, beverages, cosmetics, toiletries
and pharmaceuticals. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot FLAVOR concernant les extraits
de plantes pour la fabrication d’aliments et de boissons en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits et
oléorésines de chili pour la fabrication d’aliments, de boissons, de
cosmétiques, d’articles de toilette et de produits pharmaceutiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,471. 2006/09/06. Bayer Aktiengesellschaft, K-RP
Markenschutz, Q-26, D-51368, Leverkusen, Bayerwerk,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,315,534. 2006/09/06. CORPORATE CAN CAR SHARE INC.,
205-470 GRANVILLE ST., VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V6C 1V5 

THE COMPANY CAR 
The right to the exclusive use of the words COMPANY and CAR
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, postcards,
brochures and flyers; 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, hats, shorts, pants and skirts. (3) Promotional items,
namely, pennants, flags, banners, balloons, buttons, statuettes,
key fobs, key taps, key chain flashlights, match books, lighters,
engravings, souvenir albums, sculptures, licence holders, badges
and car emblems. SERVICES: Operating a car sharing network.
Used in CANADA since May 04, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, brochures et prospectus; calendriers,
affiches, autocollants et décalcomanies pour pare-chocs. (2)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, manteaux, gilets,
pulls d’entraînement, chapeaux, shorts, pantalons et jupes. (3)
Articles promotionnels, nommément fanions, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, statuettes, breloques porte-clés,
étiquettes porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de poche,
pochettes d’allumettes, briquets, gravures, albums-souvenirs,
sculptures, porte-plaque d’immatriculation, insignes et emblèmes
de voitures. SERVICES: Exploitation d’en réseau de partage
d’automobiles. Employée au CANADA depuis 04 mai 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,550. 2006/09/06. Frank David Webster and Tolulope
Abiodun Adeleye, a partnership, 3963 Blue Ridge Place, Victoria,
BRITISH COLUMBIA V8Z 2V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: COASTAL TRADEMARK
SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4N6 

STAY SANE 
WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
newsletters and pamphlets; online publications, namely, books,
magazines, and newsletters; pre-recorded video tapes, audio
cassette tapes in the field of personal awareness, personal
lifestyle management and religion; pre-recorded CDs and DVDs
containing sound and/or video recordings in the field of personal
awareness, personal lifestyle management and religion, clothing,
namely, athletic wear, beach wear, casual wear, children’s wear,
sports wear, outdoor spring, summer and fall wear and outdoor
winter wear; headwear, namely, hats, caps, toques, and visors;
novelty items, namely, posters, journals, diaries, daybooks,
bookmarks, writing paper, note paper, greeting cards, post cards,
calendars, decals, stickers, playing cards, mugs, insulated
drinking steins, badges, crests, patches, cups, zipper tags, clocks,
watches, umbrellas, magnets, water bottles, pins, pens, pencils
and key rings; bags, namely, all purpose athletic bags, all purpose
sport bags, gym bags, school bags, knapsacks, shoulder bags,
beach bags, water bottle holders, fanny packs and tote bags;
towels; computer software for providing analysis and producing
assessments and reports in the field of personal awareness,
personal lifestyle management and religion; computer software for
providing an online database in the field of personal awareness,
personal lifestyle management and religion to upload
transactional data and provide users with the ability to connect and
form an on-line group counseling session. SERVICES:
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, presentations, workshops, training, retreats,
certification and mentoring in the field of personal awareness,
personal lifestyle management and religion; counselling services
in the field of personal awareness and religion; personal coaching
services in the field of personal awareness, personal lifestyle
management and religion; entertainment services in the nature of
ongoing radio, television and electronic media programs
concerning personal awareness, personal lifestyle management
and religion; and entertainment services in the nature of personal
appearances by personal awareness and personal lifestyle
coaches and religious leaders on television, radio and electronic
media programs; online consultation services in the field of
personal awareness, personal lifestyle management and religion;
ministerial services; religious instructional services; providing on-
line forums, chat rooms and electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
personal awareness, personal lifestyle management and religion;
providing a website featuring information on personal awareness,
personal lifestyle management and religion. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, bulletins et dépliants; publications en ligne,
nommément livres, magazines et cyberlettres; cassettes vidéo et
cassettes audio préenregistrées dans le domaine de la
conscience de soi, de la gestion du style de vie personnel et de la
religion; CD et DVD préenregistrés contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo dans le domaine de la
conscience de soi, de la gestion du style de vie personnel et de la
religion, vêtements, nommément vêtements d’entraînement,
vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements de sport, vêtements d’extérieur pour le
printemps, l’été, l’automne et l’hiver; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques et visières; articles de fantaisie,
nommément affiches, revues, agendas, journaux personnels,
signets, papier à lettres, papier à notes, cartes de souhaits, cartes
postales, calendriers, décalcomanies, autocollants, cartes à jouer,
grandes tasses, récipients isothermes pour boissons, insignes,
écussons, pièces, tasses, étiquettes de fermeture à glissière,
horloges, montres, parapluies, aimants, gourdes, épinglettes,
stylos, crayons et anneaux porte-clés; sacs, nommément sacs
d’entraînement tout usage, sacs de sport tout usage, sacs de
sport, sacs d’école, sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs de plage,
porte-bouteilles, sacs banane et fourre-tout; serviettes; logiciel
d’analyse et de production d’évaluations et de rapports dans le
domaine de la conscience de soi, de la gestion du style de vie et
de la religion; logiciel permettant de fournir une base de données
en ligne dans le domaine de la conscience de soi, de la gestion du
style de vie personnel et de la religion pour télécharger vers
l’amont des données transactionnelles et permettre aux
utilisateurs de se connecter et de créer une séance de counseling
de groupe en ligne. SERVICES: Services éducatifs, nommément
cours, séminaires, conférences, présentations, ateliers, formation,
retraites, accréditation et encadrement dans le domaine de la
conscience de soi, de la gestion du style de vie et de la religion;
services de conseil dans le domaine de la conscience de soi et de
la religion; services d’encadrement individuel dans le domaine de
la conscience de soi, de la gestion du style de vie et de la religion;
services de divertissement, à savoir émissions radiophoniques,
télévisées et électroniques continues concernant la conscience de
soi, la gestion du style de vie personnel et la religion; services de
divertissement, à savoir apparitions en personne de formateurs en
conscience de soi et en style de vie personnel ainsi que de chefs
religieux à des émissions télévisées, radiophoniques et
électroniques; services de conseil en ligne dans le domaine de la
conscience de soi, de la gestion du style de vie personnel et de la
religion; services de ministre religieux; services d’enseignement
religieux; offre de forums en ligne, de bavardoirs et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs sur la conscience de soi, la gestion du style de vie
personnel et la religion; offre d’un site web diffusant de
l’information sur la conscience de soi, la gestion du style de vie
personnel et la religion. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,553. 2006/09/06. Blay Foldex, Société par Actions
Simplifiée de droit français, 40/48 rue des Meuniers, 93100
Montreuil Sous Bois, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Cartes routières, touristiques, administratives
nommément, cartes géographiques, cartes des réseaux
cyclables, cartes de voyages et de spectacles; plans nommément,
plans de ville, plans d’orientation, guides, atlas, imprimés
touristiques et publicitaires nommément, dépliants et brochures
touristiques, bulletins de réservation, cartes d’affaires, cartons
d’invitation, livres et autres publications nommément, catalogues,
annuaires, journaux, magazines, bulletins, périodiques. Date de
priorité de production: 22 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 418 143 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 GUIDE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Road maps, tourist maps, plats namely maps, maps of
bike path networks, travel maps and performance guides; maps
namely city maps, orientation plans, guides, atlases, printed
matter for tourists and advertising namely pamphlets and
brochures for tourists, booking forms, business cards, invitation
cards, books and other publications namely catalogues,
yearbooks, newspapers, magazines, newsletters, periodicals.
Priority Filing Date: March 22, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 418 143 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,657. 2006/09/07. Porter Hétu International Inc., 300-2000
West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Taxation planning and advisory services;
representation before Canada Revenue Agency; tax form
preparation and filing; accounting services; auditing services;
business management advisory services; business plan and
business proposal advisory services; estate planning services;
forensic accounting services; advisory services in the fields of
mergers and acquisitions; business restructuring and
reorganization advisory services; trust advisory and administration
services; financial statement preparation; accounting software
installation and training; financial management consulting. Used
in CANADA since at least as early as November 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HÉTU et INTERNATIONAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de planification et de conseil en fiscalité;
représentation auprès de l’Agence du revenu du Canada;
préparation et production de déclarations fiscales; services de
comptabilité; services de vérification; services de conseil en
gestion d’entreprise; services de conseil en plans et projets
d’entreprise; services de planification successorale; services de
juricomptabilité; services de conseil dans les domaines des
fusions et acquisitions; services de conseil en restructuration et en
réorganisation d’entreprise; services de conseil et d’administration
en matière de fiducie; préparation d’états financiers; installation de
logiciels de comptabilité et formation à ces logiciels; conseil en
gestion financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2000 en liaison avec les services.

1,315,659. 2006/09/07. Sanford, L.P., 10B Glenlake Pkwy., Suite
600, Legal Department, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

VIBZ 
WARES: Writing instrument, namely, mechanical pencil. Used in
CANADA since at least as early as March 2004 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2,979,204 on wares.

MARCHANDISES: Instrument d’écriture, nommément portemine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous
le No. 2,979,204 en liaison avec les marchandises.

1,315,689. 2006/09/07. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Clothing, namely, fleece hoodies, sweatshirts, t-shirts,
dress shirts, jackets, pants, vests, caps, toques and golf shirts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à
capuchon molletonnés, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises
habillées, vestes, pantalons, gilets, casquettes, tuques et polos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,810. 2006/09/08. WS Web Stars Inc., 170 Bloor Street
West, Suite 903, Toronto, ONTARIO M5S 1T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

STOREFULLOFDOMAINS 
SERVICES: Domain name reseller services. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services de revendeur de noms de domaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.

1,315,811. 2006/09/08. WS Web Stars Inc., 170 Bloor Street
West, Suite 903, Toronto, ONTARIO M5S 1T9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SFOD 
SERVICES: Domain name reseller services. Used in CANADA
since at least as early as May 2006 on services.

SERVICES: Services de revendeur de noms de domaine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les services.

1,315,902. 2006/09/08. Biogen Idec MA Inc., a Massachusetts
corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

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

WARES: Medical apparatus and instruments, namely syringe
holders to facilitate syringe handling and injection. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément porte-seringues pour faciliter la manipulation des
seringues et l’injection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,315,903. 2006/09/08. Biogen Idec MA Inc., a Massachusetts
corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge, Massachusetts
02142, 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 

AVOCLIP 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely syringe
holders to facilitate syringe handling and injection. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément porte-seringues pour faciliter la manipulation des
seringues et l’injection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,004. 2006/09/11. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

TRIBORD 
WARES: (1) Quais flottants pour l’amarrage des bateaux
métalliques; pieux d’amarrage métalliques; plaques d’ancrages;
ancres; cosses de cordages; cordages métalliques; échelles
mobiles pour l’embarquement des passagers (métalliques);
anneaux métalliques; câbles et fils métalliques non électriques;
sangles pour la manutention de fardeaux (métalliques). (2) Bidons
(gourdes); porte-bidons; gourdes, bouteilles isolantes, boîtes et
sacs étanches (vides); sacs isothermes. (3) Tissu à usage textile,
tissu imperméable; tissus élastiques, tissus adhésifs collables à
chaud; tissu pour la fabrication de vêtements et de chaussures;
linge de bain (à l’exception de l’habillement), serviettes de toilette
(en matières textiles), gants de toilette, draps de bain; étiquettes
en tissu. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063415655 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 10, 2006 under No. 063415655 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Floating docks for mooring metal boats;
metal mooring parts; anchoring plates; anchors; rope eyes; metal
cords; mobile ladders for passenger embarkment (metal); metal
rings; non-electric metal cables and wires; straps for lift
stevendoring (metal). (2) Water bottles (water bottles); water
bottle cages; water bottles, insulated bottles, waterproof boxes
and bags (empty); insulated bags. (3) Fabric for textile use,
waterproof fabric; elastic fabrics, heat-adhesive fabrics; textiles for
use in the manufacture of clothing and shoes; bath linens
(excluding apparel), face towels (made of textile materials), bath
mitts, bath sheets; fabric labels. Date de priorité de production: 10

mars 2006, pays: FRANCE, demande no: 063415655 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 10 mars 2006 sous le No. 063415655 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,056. 2006/09/11. Edward Lee Video & Surveillance Inc.,
304B 10090 152 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8X8 
 

The right to the exclusive use of the words VIDEO,
SURVEILLANCE and LEE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Production of websites, cd-roms, digital business
cards, DVD’s and promotional, instructional and training
multimedia videos including commercials for Clients; website
hosting, video/cd compressions, web streaming, digitizing video,
photo to video, and video to photos. Replications of videotapes,
cd-rom, digital business card and DVD. 3D & flash animation. CD
and DVD Authoring. Video and film transfers, video editing and
videography. Selling of surveillance systems which includes the
cameras, software and computer system. Used in CANADA since
June 21, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIDEO, SURVEILLANCE et
LEE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Production de sites web, de CD-ROM, de cartes
d’affaires numériques, de DVD et de vidéos multimédia
promotionnels et de formation, y compris messages publicitaires
pour les clients; hébergement de sites web, compression vidéo/
CD, lecture audio en transit, numérisation vidéo, photos à vidéo et
vidéo à photos. Reproductions de bandes vidéo, de CD-ROM, de
cartes d’affaires numériques et de DVD. Animations en 3D et
Flash. Création de CD et DVD. Transferts vidéo et de films,
montage vidéo et vidéographie. Vente de systèmes de
surveillance comprenant des caméras, un logiciel et un système
informatique. Employée au CANADA depuis 21 juin 2005 en
liaison avec les services.

1,316,095. 2006/09/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

METERLINK 
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WARES: (1) Computer software for use in connection with blood
glucose diagnostics. (2) Software for providing blood glucose
information to diabetes patients; blood glucose monitors.
SERVICES: Educational services, namely, providing blood
glucose information to diabetes patients. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under No.
2841014 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour utilisation en rapport avec
les diagnostics relatifs à la glycémie. (2) Logiciels pour la diffusion
d’information sur la glycémie à l’intention des personnes
diabétiques; glucomètres. SERVICES: Services éducatifs,
nommément diffusion d’information sur la glycémie à l’intention
des personnes diabétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le
No. 2841014 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,316,100. 2006/09/12. GREGORY A. OSADETZ, SQN 314
BLOCO A, APT. 619, BRASILIA, DF, 70767-010, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS JACOB), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: (1) Clothing, namely shirts, pants, dresses, skirts, hats,
footwear namely mens’s and women’s hiking boots, athletic
shoes, casual shoes and dress shoes of leather, canvas and or
synthetic material; men’s and women’s open toe sandals of
leather, canvas and or synthetic materials; mens’s and women’s
thong-style beach sandals of leather, canvas or synthetic
materials, jackets, blouses, swimsuits; jewelry, belts. (2) Adult’s

books and software namely computer software for gaming and
entertainment purposes, fiction and comic books; children’s
books, including games namely computer software for gaming
purposes and entertainment, fiction and comic books. Used in
CANADA since December 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
pantalons, robes, jupes, chapeaux, articles chaussants,
nommément bottes de randonnée pour hommes et femmes,
chaussures d’entraînement, chaussures sport et chaussures
habillées en cuir, en toile et/ou en matières synthétiques; sandales
à bout ouvert pour hommes et femmes en cuir, en toile et/ou en
matières synthétiques; sandales de plage de type tong pour
hommes et femmes en cuir, en toile et/ou en matières
synthétiques, vestes, chemisiers, maillots de bain; bijoux,
ceintures. (2) Livres et logiciels pour adultes, nommément
logiciels de jeu et de divertissement, livres de fiction et bandes
dessinées; livres pour enfants, y compris jeux, nommément
logiciels de jeu et de divertissement, livres de fiction et bandes
dessinées. Employée au CANADA depuis décembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,316,142. 2006/09/12. 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 

TRIPOINT 
WARES: Motion sensor for activating faucets, toilets, bidets and
showers; faucets, toilets, urinals, bidets and showers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteur de mouvement pour déclencher
des robinets, toilettes, bidets et douches; robinets, toilettes,
urinoirs, bidets et douches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,151. 2006/09/12. Erowa AG, Winkelstrasse 8, CH-5734
Reinach, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

EROWA 
WARES: Automated tooling and molding production machinery
and integrated parts therefor, namely machine tools; metal
processing machines; electrical discharge machines; industrial
robots for handling tools, work pieces, tool holders and work piece
holders; machine parts, namely, magazines for tools and work
pieces; automatically operated transporting apparatus for
transporting tools, work pieces, tool holders, work piece holders
and magazines for tools and work pieces, namely floor bound
vehicles, conveyors, conveying belts, mobile elevators and
stacker trucks; clamping, chucking fixing and mounting devices for
mounting tools and work pieces on machine tools, namely chucks,
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tool clamping machines, electrode holders, adapters as well as
work piece pallets; measuring, adjusting, aligning and presetting
stations for tools and work pieces; injection molding tools;
punching tools; turning and indexing spindles; electronic
workplace identification and inventory tracking system comprised
of magnetically and optically coded labeling for tools, work pieces,
magazines, holders and stocks; infrared reading devices for use
with such labeling; computerized data storage and recording units,
namely disk drives, tape drives, microprocessors; components of
mechanical or automated assembly line machinery for
mechanically measuring work pieces, namely gauges and
calipers; computer programs for use in automated production
management and manufacturing operations. Used in CANADA
since at least as early as July 27, 1977 on wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for WIPO on July 31,
1991 under No. 574 420 on wares.

MARCHANDISES: Outils automatisés et machinerie de
production de moulures et pièces connexes, nommément
machines-outils; machines à travailler le métal; machines de
décharge électrique; robots industriels pour la manipulation
d’outils, pièces, porte-outils et porte-pièces; pièces de machines,
nommément magasins pour les outils et les pièces; appareils de
transport automatisés pour le transport d’outils, pièces, porte-
outils, porte-pièces et magasins pour les outils et les pièces,
nommément véhicules immobilisés au sol, convoyeurs, courroies
transporteuses, élévateurs mobiles et chariots empileurs;
dispositifs de serrage, à mandriner, de fixation et de montage pour
le montage d’outils et de pièces sur des machines-outils,
nommément mandrins, machines de serrage d’outils, porte-
électrodes, adaptateurs ainsi que palettes de pièces; postes de
mesure, de réglage, d’alignement et de préréglage pour outils et
pièces; outils de moulage par injection; outils de poinçonnage;
axes de tournage et d’indexage; identification électronique de
postes de travail et système de suivi d’inventaire comprenant
l’étiquetage à code magnétique et optique pour les outils, pièces,
magasins, supports et plaquettes; appareils de lecture infrarouge
pour utilisation avec ces étiquettes; unités de stockage et
d’enregistrement de données informatiques, nommément disques
durs, lecteurs de bandes magnétiques, microprocesseurs;
composants de machinerie de chaînes de montage mécaniques
ou automatisées pour la mesure mécanique de pièces,
nommément jauges et étriers; programmes informatiques pour la
gestion automatisée de la production et des opérations de
fabrication. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 juillet 1977 en liaison avec les marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OMPI le 31 juillet 1991 sous le No. 574 420 en liaison avec
les marchandises.

1,316,169. 2006/09/12. Pfizer Canada Inc., P.O. Box 800, 17300
Trans Canada Highway, Kirkland, QUEBEC H9J 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Printed instructional and educational materials featuring
information regarding health and wellness, namely, newsletters,
pamphlets, brochures, posters and questionnaires. SERVICES:
The operation of a health and wellness program and related
services, namely, the provision of instruction and information
regarding health and wellbeing, both in and out of the workplace;
the promotion of health and wellness through distribution of
instructional and educational materials regarding health and
wellness; the provision of health questionnaires; and the conduct
of individual health screening events, namely, taking blood
pressure and measuring cholesterol; online health information
services, namely, providing information regarding health and
wellness, both in and out of the workplace, via global computer
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique et pédagogique imprimé
contenant de l’information sur la santé et la bonne condition
physique, nommément bulletins, dépliants, brochures, affiches et
questionnaires. SERVICES: Exploitation d’un programme de
santé et de bonne condition physique et services connexes,
nommément offre d’enseignement et d’information sur la santé et
la bonne condition physique au travail et à l’extérieur du travail;
promotion de la santé et de la bonne condition physique par la
distribution de matériel didactique et pédagogique sur la santé et
la bonne condition physique; offre de questionnaires sur la santé;
tenue d’activités d’évaluation de l’état de santé, nommément prise
de la pression sanguine et mesure du cholestérol; services
d’information en ligne sur la santé, nommément offre d’information
sur la santé et la bonne condition physique au travail et à
l’extérieur du travail par l’entremise de réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,189. 2006/09/12. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

Marport 
WARES: (1) Acoustic locating equipment, namely, sounders, and
sonars. (2) Marine sensors, namely, distance sensors, water
sensors, current sensors, sensors that measure the roll and pitch
angle of trawl doors, depth sensors, temperature sensors, bottom
contact sensors, rip sensors, and catch sensors. (3) Computer
software applications for visualization of information received from
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hydro-acoustic monitoring sensors, sounders, sonars, and
receivers; Computer hardware, namely, visual display
instruments, and control instruments for the operation,
visualization and control of hydro-acoustic monitoring sensors,
sounders, sonars, and receivers. SERVICES: Designing,
developing and manufacturing of deep sea acoustic products
used for underwater sensing, processing, and communication
applications. Used in CANADA since July 15, 2003 on services.
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2003 on wares
(1), (2). Used in CANADA since at least July 15, 2003 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de localisation acoustique,
nommément sondeurs et sonars. (2) Capteurs maritimes,
nommément capteurs de distance, capteurs d’eau, capteurs de
courant, capteurs qui mesurent l’angle de roulis et de tangage des
portes du chalut, capteurs de profondeur, capteurs de
température, capteurs de contrôle du chalut, capteurs de zone de
courant, capteurs de prise. (3) Applications logicielles pour la
visualisation d’informations reçues des capteurs, des sondeurs,
des sonars et des récepteurs hydroacoustiques de contrôle;
matériel informatique, nommément instruments d’affichage visuel
et instruments de contrôle pour le fonctionnement, la visualisation
et le contrôle de capteurs, de sondeurs, de sonars et de
récepteurs hydroacoustiques de contrôle. SERVICES:
Conception, élaboration et fabrication de produits acoustiques de
grande profondeur utilisés pour des applications de détection, de
traitement et de communication en milieux sous-marins.
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2003 en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Employée au CANADA depuis au moins 15 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (3).

1,316,190. 2006/09/12. DRAXIS Specialty Pharmaceuticals Inc.,
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

MDP-BONEMAX 
WARES: Single vial used for the preparation of technetium Tc-
99m medronate for injection. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Flacon unique utilisé pour la préparation de
médronate de technétium Tc99m injectable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,193. 2006/09/12. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

 

WARES: (1) Acoustic locating equipment, namely, sounders, and
sonars. (2) Marine sensors, namely, distance sensors, water
sensors, current sensors, sensors that measure the roll and pitch
angle of trawl doors, depth sensors, temperature sensors, bottom
contact sensors, rip sensors, and catch sensors. (3) Computer
software applications for visualization of information received from
hydro-acoustic monitoring sensors, sounders, sonars, and
receivers; Computer hardware, namely, visual display
instruments, and control instruments for the operation,
visualization and control of hydro-acoustic monitoring sensors,
sounders, sonars, and receivers. SERVICES: Designing,
developing and manufacturing of deep sea acoustic products
used for underwater sensing, processing, and communication
applications. Used in CANADA since July 15, 2003 on services.
Used in CANADA since at least as early as July 15, 2003 on wares
(1), (2). Used in CANADA since at least July 15, 2003 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Équipement de localisation acoustique,
nommément sondeurs et sonars. (2) Capteurs maritimes,
nommément capteurs de distance, capteurs d’eau, capteurs de
courant, capteurs qui mesurent l’angle de roulis et de tangage des
portes du chalut, capteurs de profondeur, capteurs de
température, capteurs de contrôle du chalut, capteurs de zone de
courant, capteurs de prise. (3) Applications logicielles pour la
visualisation d’informations reçues des capteurs, des sondeurs,
des sonars et des récepteurs hydroacoustiques de contrôle;
matériel informatique, nommément instruments d’affichage visuel
et instruments de contrôle pour le fonctionnement, la visualisation
et le contrôle de capteurs, de sondeurs, de sonars et de
récepteurs hydroacoustiques de contrôle. SERVICES:
Conception, élaboration et fabrication de produits acoustiques de
grande profondeur utilisés pour des applications de détection, de
traitement et de communication en milieux sous-marins.
Employée au CANADA depuis 15 juillet 2003 en liaison avec les
services. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
15 juillet 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2).
Employée au CANADA depuis au moins 15 juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (3).

1,316,243. 2006/09/13. DECATHLON, Société Anonyme, 4,
Boulevard de Mons, 59650 VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4Y1 

QUECHUA 
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MARCHANDISES: Masques de protection pour la pratique des
sports de montagne, mousquetons de sécurité; système
d’assurage, housses et étuis de téléphones ; sondes pour la
détection des victimes d‘avalanches ; casques de protection pour
la pratique des sports de montagne; lunettes, étuis à lunettes.
Date de priorité de production: 14 mars 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 416355 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mars
2006 sous le No. 063416355 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Protective masks for the practice of alpine sports,
security carabiners; belaying systems, telephone covers and
holsters; probes for the detection of avalanche victims; protective
helmets for the practice of alpine sports; eyeglasses, eyeglass
cases. Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 416355 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 14, 2006 under No. 063416355 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,316,261. 2006/09/13. Patrick Thomas, 6425 35th Ave,
Montreal, QUEBEC H1T 3A4 
 

WARES: Infant’s, children and maternity apparel namely coats,
pants, jeans, jumpsuits, sweaters, dresses, shorts, t-shirts,
raincoats, skirts, jumpers, jackets, jogging suits, hats, suspenders,
loungewear, yoga wear, sleepwear, swim wear, blouses, suits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants ainsi que
vêtements de maternité, nommément manteaux, pantalons,
jeans, combinaisons-pantalons, chandails, robes, shorts, tee-
shirts, imperméables, jupes, chasubles, vestes, ensembles de
jogging, chapeaux, bretelles, vêtements de détente, vêtements de
yoga, vêtements de nuit, vêtements de bain, chemisiers,
costumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,325. 2006/09/13. TONY WAITERS WORLD OF SOCCER
LTD., 3033 KING GEORGE HWY. SUITE 3A., SURREY,
BRITISH COLUMBIA V4P 1B8 

ACE COACHING CARDS 
The right to the exclusive use of COACHING CARDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational tools, namely, 64 Cards approx. 3" X 5" that
fit into a tuck box. Each card provides descriptive information and
graphics of soccer practices. SERVICES: Providing educational
tools, namely, training cards aimed at educating community
soccer coaches to enable them to put on fun, developmentally
appropriate practices with players from 4- to 18-years of age.
Used in CANADA since September 01, 1995 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Outils pédagogiques, nommément 64 cartes
d’environ 3 x 5 po qui s’insèrent dans une boîte. Chaque carte
offre de l’information et des dessins descriptifs sur la pratique du
soccer. SERVICES: Offre d’outils pédagogiques, nommément
cartes de formation conçues pour sensibiliser les entraîneurs de
soccer locaux et leur permettre de rendre les pratiques amusantes
et enrichissantes sur le plan développemental pour les joueurs de
4 à 18 ans. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1995 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,336. 2006/09/13. Novartis AG, CH-4002, Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

WYNATA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system, namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, and ocular
motility disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of psychiatric diseases, namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension;
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment
of stroke; pharmaceutical preparations for the treatment of cancer;
pharmaceutical preparations for the treatment of migraines;
pharmaceutical preparations for the treatment of obesity;
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pharmaceutical preparations for the treatment of dermatitis;
pharmaceutical preparations for the treatment of skin
pigmentation diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of sexually transmitted diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely
autoimmune diseases and immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
diseases; pharmaceutical preparations, namely anti-
inflammatories, anti-infectives, hematological preparations,
antibacterials, antivirals, antifungals, anti-cholesterol
preparations, smoking cessation preparations, tissue and skin
repair preparations, ophthalmological preparations, hormonal
preparations and vaccines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière et troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles affectifs, anxieux
et cognitifs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles urologiques, génito-urinaires et urinaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies de la colonne
vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète; préparations pharmaceutique pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement du dysfonctionnement sexuel; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des migraines; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la dermatite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies affectant la pigmentation cutanée;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes d’immunodéficience;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
respiratoires; préparations pharmaceutiques, nommément anti-
inflammatoires, anti-infectieux, préparations hématologiques,
antibactériens, antiviraux, antifongiques, préparations anti-
cholestérol, préparations de désaccoutumance au tabac,
préparations de réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques, préparations hormonales et vaccins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,445. 2006/09/14. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

IMPASSE 
WARES: (1) Insecticides for the protection of wood against
termites and other wood-attacking insects, for domestic,
commercial and industrial use; termite control system comprised
primarily of one or more of the following: insecticides for the
protection of wood against termites and other wood-attacking
insects, for domestic, commercial and industrial use; insecticides
for the protection of wood against termites and other wood-
attacking insects, for domestic, commercial and industrial use in
the nature of insecticide-treated polymeric sheets, laminates,
fabrics and plastic vapor barriers. (2) Products containing polyers
and insecticides for protection of wood against termites and other
wood attacking insects, namely, polymer sheets, polymer
laminates, polymer-containing fabrics, polymer vapor barriers,
polymer wraps for sheathing construction materials, polymer
boots and sleeves, for use in connection with pipes and conduits,
all containing insecticide; and construction foam materials
containing insecticide, namely, polyurethane foam. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Insecticides pour protéger le bois des
termites et d’autres insectes s’attaquant au bois, pour utilisations
domestique, commerciale et industrielle; produits de contrôle des
termites comprenant principalement un ou plusieurs des éléments
suivants : insecticides pour protéger le bois des termites et
d’autres insectes s’attaquant au bois, pour utilisations
domestique, commerciale et industrielle; insecticides pour
protéger le bois des termites et d’autres insectes s’attaquant au
bois, pour utilisations domestique, commerciale et industrielle, en
l’occurrence, feuilles en polymère, stratifiés, tissus et pare-
vapeurs en plastique traités avec de l’insecticide. (2) Produits
contenant des polymères et des insecticides pour protéger le bois
des termites et d’autres insectes s’attaquant au bois, nommément
feuilles en polymère, stratifiés en polymère, tissus contenant du
polymère, pare-vapeurs en polymère, emballages en polymère
pour le revêtement de matériaux de construction, fourreaux et
manchons en polymère, pour les tuyaux et les conduits, contenant
tous de l’insecticide; matériaux de construction alvéolaires
contenant de l’insecticide, nommément mousse de polyuréthane.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 251 22 août 2007

1,316,476. 2006/09/14. 4278232 CANADA INC., 568, avenue
Orly, Dorval, QUEBEC H9P 1E9 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 PARTY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Gift bags; greeting cards; invitation cards; wrapping
paper; wrapping material, namely, tissue paper; streamers,
namely, paper streamers, party streamers; candles; balloons,
namely, party balloons; paper plates, cups, napkins, cutlery; gift
boxes; party decorations, namely, edible cake decorations,
garlands, gift package decorations, paper cake decorations,
plastic cake decorations, paper party decorations; sparkles,
namely glitters, confetti, Bengal fire sticks; bows, namely
decoration bows, gift wrapping bows. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs-cadeaux; cartes de souhaits; cartes
d’invitation; papier d’emballage; matériel d’emballage,
nommément papier de soie; serpentins, nommément serpentins
en papier, serpentins de fête; bougies; ballons, nommément
ballons de fête; assiettes en papier, tasses, serviettes de table,
ustensiles de table; boîtes-cadeaux; décorations de fête,
nommément décorations de gâteau comestibles, guirlandes,
décorations d’emballages-cadeaux, décorations de gâteau en
papier, décorations de gâteau en plastique, décorations en papier
pour fêtes; paillettes, nommément brillants, confettis, feu de
Bengale; boucles, nommément boucles décoratives, boucles pour
emballages-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,316,532. 2006/09/14. FASVER, Société par Actions Simplifiée
organisée selon les lois de France, Z.A.E. La Biste II, 286 rue
Charles Gide, 34670 Baillargues, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques nommément
plastifiants, colles (apprêts), adhésifs, colles, matières collantes
destinés à l’imprimerie ou à l’impression de textes, d’images, de
mentions ou de graphismes; produits chimiques destinés à la
photographie; colles (apprêts), colles thermoréactivables;
matières plastiques à l’état brut nommément polyuréthanes,
polyoléfines, polyesters, polyamides; matières vinyliques ou
acryliques nommément polychlorure, compounds vinyliques,
isolants, résines, polystyrène à l’état brut, films ou pellicules
sensibilisés mais non impressionnés nommément, pour appareil
photo, acétate de cellulose utilisé dans l’industrie
d’enregistrements photographiques ou sonores magnétiques,
acétate de cellulose utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs
autocollants, films masques pour la photographie et les arts
graphiques; matières tinctoriales nommément couleurs
nommément encres d’imprimerie ou d’impression, pigments
nommément pigments luminescents pour utilisation dans
l’imprimerie, vernis nommément vernis d’imprimerie ou
d’impression; encres d’imprimerie ou d’impression; pâtes
d’imprimerie (encres); encres invisibles; encres métalliques;
encres irridescentes; encres pour imprimantes laser; encres anti-
falsification; hologrammes nommément hologrammes à
embossage, films holographiques pour la protection,
l’authentification, la sécurisation et l’anti-falsification de
documents, de produits ou d’emballages, films ou pellicules
impressionnés nommément, pour appareil photo, acétate de
cellulose utilisé dans l’industrie d’enregistrements
photographiques ou sonores magnétiques, acétate de cellulose
utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs autocollants, films
masques pour la photographie et les arts graphiques; papier et
carton (brut, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie)
nommément à photocopie, parchemin photosensible, à imprimer,
recyclé, synthétique, papier-calque, d’emballage; produits de
l’imprimerie nommément journaux, brochures, feuillets,
magazines, catalogues, photographies, images, dessins, bandes
dessinées, albums, affiches, livres, revues, cartes géographiques,
cartes postales; images nommément photographies, clichés,
gravures, tableaux, reproduction de tableaux; images
polychromatiques nommément photographies, clichés, gravures,
tableaux; impressions nommément impressions lithographiques;
papeterie nommément, cartables, cartes d’anniversaires, crayons
de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement,
livres d’invités, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; caractères d’imprimerie; clichés;
rubans encreurs; rubans pour machine à écrire; encres à corriger
(héliographie); étiquettes non en tissus; papier pour pièces
d’identité, documents officiels ou documents fiduciaires; pièces
d’identité nommément passeport, permis de conduire, carte
d’identité scolaire, bracelet d’identité; documents officiels
nommément passeport, certificat de mariage, certificat de divorce,
permis de travail, certificat de naissance; supports récepteurs
dans le domaine de la photographie et de l’imprimerie
nommément papier, bois, métal, tissu, verre, matière plastique,
fiches et formulaires intermédiaires de réception, d’impression et
de transfert de mentions variables permettant la personnalisation
de documents et notamment de documents d’identité, tels que
passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes
bancaires; papier adhésif; papier pour imprimantes laser;
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pellicules ou films en matière synthétique et pellicules ou films en
matière synthétique transparente et pellicules adhésives ou films
adhésifs en matière synthétique nommément, pour appareil
photo, acétate de cellulose utilisé dans l’industrie
d’enregistrements photographiques ou sonores magnétiques,
acétate de cellulose utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs
autocollants, films masques pour la photographie et les arts
graphiques; transferts; décalcomanies; pellicule adhésive ou non
en matière synthétique pour la protection des documents, produits
ou emballages; films, adhésifs ou non, en matière synthétique
pour la protection, l’authentification, la sécurisation et
l’antifalsification de documents, de produits ou d’emballages;
films, adhésifs ou non, en matière synthétique garantissant la non
violation ou la non utilisation de documents, de produits ou
d’emballages; marquages ou impressions, visibles ou non,
destinés à identifier des documents, des produits ou des
emballages; marquages ou impressions, visibles ou non, destinés
à authentifier l’origine de documents, de produits ou
d’emballages; marquages ou impressions, visibles ou non,
garantissant la non violation, la non utilisation ou la non
falsification de documents, produits ou emballages. (2) Produits
chimiques nommément plastifiants, colles (apprêts), adhésifs,
colles, matières collantes destinés à l’imprimerie ou à l’impression
de textes, d’images, de mentions ou de graphismes; produits
chimiques destinés à la photographie; colles (apprêts), colles
thermoréactivables; matières plastiques à l’état brut nommément
polyuréthanes, polyoléfines, polyesters, polyamides; matières
vinyliques ou acryliques nommément polychlorure, compounds
vinyliques, isolants, résines, polystyrène à l’état brut, films ou
pellicules sensibilisés mais non impressionnés nommément, pour
appareil photo, acétate de cellulose utilisé dans l’industrie
d’enregistrements photographiques ou sonores magnétiques,
acétate de cellulose utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs
autocollants, films masques pour la photographie et les arts
graphiques; matières tinctoriales nommément couleurs
nommément encres d’imprimerie ou d’impression, pigments
nommément pigments luminescents pour utilisation dans
l’imprimerie, vernis nommément vernis d’imprimerie ou
d’impression; encres d’imprimerie ou d’impression; pâtes
d’imprimerie (encres); encres invisibles; encres métalliques;
encres irridescentes; encres pour imprimantes laser; encres anti-
falsification; hologrammes nommément hologrammes à
embossage, films holographiques pour la protection,
l’authentification, la sécurisation et l’anti-falsification de
documents, de produits ou d’emballages, films ou pellicules
impressionnés nommément, pour appareil photo, acétate de
cellulose utilisé dans l’industrie d’enregistrements
photographiques ou sonores magnétiques, acétate de cellulose
utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs autocollants, films
masques pour la photographie et les arts graphiques; papier et
carton (brut, mi-ouvrés ou pour la papeterie ou l’imprimerie)
nommément à photocopie, parchemin photosensible, à imprimer,
recyclé, synthétique, papier-calque, d’emballage; produits de
l’imprimerie nommément journaux, brochures, feuillets,
magazines, catalogues, photographies, images, dessins, bandes
dessinées, albums, affiches, livres, revues, cartes géographiques,
cartes postales; images nommément photographies, clichés,
gravures, tableaux, reproduction de tableaux; images
polychromatiques nommément photographies, clichés, gravures,

tableaux; impressions nommément impressions lithographiques;
papeterie nommément, cartables, cartes d’anniversaires, crayons
de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement,
livres d’invités, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos,
crayons, agrafes, agrafeuses; adhésifs (matières collantes) pour
la papeterie ou le ménage; caractères d’imprimerie; clichés;
rubans encreurs; rubans pour machine à écrire; encres à corriger
(héliographie); étiquettes non en tissus; papier pour pièces
d’identité, documents officiels ou documents fiduciaires; pièces
d’identité nommément passeport, permis de conduire, carte
d’identité scolaire, bracelet d’identité; documents officiels
nommément passeport, certificat de mariage, certificat de divorce,
permis de travail, certificat de naissance; supports récepteurs
dans le domaine de la photographie et de l’imprimerie
nommément papier, bois, métal, tissu, verre, matière plastique,
fiches et formulaires intermédiaires de réception, d’impression et
de transfert de mentions variables permettant la personnalisation
de documents et notamment de documents d’identité, tels que
passeports, cartes d’identité, permis de conduire, cartes
bancaires; papier adhésif; papier pour imprimantes laser;
pellicules ou films en matière synthétique et pellicules ou films en
matière synthétique transparente et pellicules adhésives ou films
adhésifs en matière synthétique nommément, pour appareil
photo, acétate de cellulose utilisé dans l’industrie
d’enregistrements photographiques ou sonores magnétiques,
acétate de cellulose utilisé dans la fabrication de rubans adhésifs
autocollants, films masques pour la photographie et les arts
graphiques; transferts; décalcomanies; pellicule adhésive ou non
en matière synthétique pour la protection des documents, produits
ou emballages; films, adhésifs ou non, en matière synthétique
pour la protection, l’authentification, la sécurisation et
l’antifalsification de documents, de produits ou d’emballages;
films, adhésifs ou non, en matière synthétique garantissant la non
violation ou la non utilisation de documents, de produits ou
d’emballages; marquages ou impressions, visibles ou non,
destinés à identifier des documents, des produits ou des
emballages; marquages ou impressions, visibles ou non, destinés
à authentifier l’origine de documents, de produits ou
d’emballages; marquages ou impressions, visibles ou non,
garantissant la non violation, la non utilisation ou la non
falsification de documents, produits ou emballages. Date de
priorité de production: 12 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
06/3 428 461 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 mai 2006 sous le No.
06/3 428 461 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

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

WARES: (1) Chemicals namely softening agents, glues (primers),
adhesives, glues, adhesive substances for use in printing or
impression of texts, images, markings or graphics; chemical
products for use in photography; glues (primers), heat-activated
glues; unprocessed plastic materials namely polyurethanes,
polyolefins, polyesters, polyamides; vinyl or acrylic materials
namely polychloride, vinyl compounds, insulators, resins,
unprocessed polystyrene, unexposed sensitized film and
photographic film namely, for a camera, cellulose acetate used in
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the photographic or magnetic sound recording industry, cellulose
acetate used in the manufacture of self-sticking adhesive tapes,
masking film for photography and graphic arts; tints namely
colours namely printing or impression inks, pigments namely
luminescent pigments for use in printing, varnishes namely
printing or impression varnishes; printing or impression inks;
printing pastes (inks); invisible inks; metallic inks; iridescent inks;
inks for laser printers; anti-counterfeit inks; holograms namely
holograms for embossing, holographic films for protection,
authentication, security and anti-counterfeiting of documents,
products or packaging, developed film or photographic film
namely, for a camera, cellulose acetate used in the photographic
or magnetic sound recording industry, cellulose acetate used in
the manufacture of self-sticking adhesive tapes, masking film for
photography and graphic arts; paper and cardboard
(unprocessed, semi-processed or for stationery or printing)
namely for photocopying, photosensitive paper, for printing,
recycled paper, synthetic paper, translucent paper, for packaging;
printing products namely newspapers, brochures, leaflets,
magazines, catalogues, photographs, images, drawings, comic
books, albums, posters, books, journals, maps, postcards; images
namely photographs, printing plates, engravings, pictures, picture
reproductions; polychromatic images namely photographs,
printing plates, engravings, pictures; prints namely lithographic
prints; stationery namely binders, birthday cards, wax pencils,
envelopes, erasers, file folders, guest books, invitations, labels,
note pads, paper, pens, pencils, staples, staplers; adhesives
(adhesive materials) for stationery or household use; printers type;
printing plates; inking ribbons; ribbons for type writers; corrective
fluids (heliography); labels not made of fabric; paper for
identification documents, official documents or fiduciary
documents; identification documents namely passports, drivers’
licenses, school identification cards, identification bracelets;
official documents namely passports, marriage certificates,
divorce certificates, work permits, birth certificates; receptor media
in the field of photography and printing namely paper, wood,
metal, textile, glass, plastic, intermediary files and forms for
receiving, printing and transferring various security markings
enabling the customization of documents and in particular
identification documents, such as passports, identification cards,
drivers’ licenses, bank cards; adhesive paper; paper for laser
printers; film or photographic film made of synthetic material and
film or photographic film made of transparent synthetic material
and adhesive films or adhesive film made of synthetic material
namely, for a camera, cellulose acetate used in the photographic
or magnetic sound recording industry, cellulose acetate used in
the manufacture of self-sticking adhesive tapes, masking films for
photography and graphic arts; transfers; decals; adhesive or non-
adhesive film made of synthetic material for the protection of
documents, products or packaging; film, adhesive or non-
adhesive, made of synthetic material for protection,
authentication, securement and anti-counterfeiting of documents,
products or packaging; film, adhesive or non-adhesive, made of
synthetic materials guaranteeing the non-violation or non-
utilization of documents, products or packaging; markings or
prints, visible or not, intended for identifying documents, products
or packaging; markings or prints, visible or not, intended to
authenticate the origin of documents, products or packaging;
markings or prints, visible or not, to ensure the non-violation, non-

utilization or non-counterfeiting of documents, products or
packaging. (2) Chemicals namely softening agents, glues
(primers), adhesives, glues, adhesive substances for use in
printing or impression of texts, images, markings or graphics;
chemical products for use in photography; glues (primers), heat-
activated glues; unprocessed plastic materials namely
polyurethanes, polyolefins, polyesters, polyamides; vinyl or acrylic
materials namely polychloride, vinyl compounds, insulators,
resins, unprocessed polystyrene, unexposed sensitized film and
photographic film namely, for a camera, cellulose acetate used in
the photographic or magnetic sound recording industry, cellulose
acetate used in the manufacture of self-sticking adhesive tapes,
masking film for photography and graphic arts; tints namely
colours namely printing or impression inks, pigments namely
luminescent pigments for use in printing, varnishes namely
printing or impression varnishes; printing or impression inks;
printing pastes (inks); invisible inks; metallic inks; iridescent inks;
inks for laser printers; anti-counterfeit inks; holograms namely
holograms for embossing, holographic films for protection,
authentication, security and anti-counterfeiting of documents,
products or packaging, developed film or photographic film
namely, for a camera, cellulose acetate used in the photographic
or magnetic sound recording industry, cellulose acetate used in
the manufacture of self-sticking adhesive tapes, masking film for
photography and graphic arts; paper and cardboard
(unprocessed, semi-processed or for stationery or printing)
namely for photocopying, photosensitive paper, for printing,
recycled paper, synthetic paper, translucent paper, for packaging;
printing products namely newspapers, brochures, leaflets,
magazines, catalogues, photographs, images, drawings, comic
books, albums, posters, books, journals, maps, postcards; images
namely photographs, printing plates, engravings, pictures, picture
reproductions; polychromatic images namely photographs,
printing plates, engravings, pictures; prints namely lithographic
prints; stationery namely binders, birthday cards, wax pencils,
envelopes, erasers, file folders, guest books, invitations, labels,
note pads, paper, pens, pencils, staples, staplers; adhesives
(adhesive materials) for stationery or household use; printers type;
printing plates; inking ribbons; ribbons for type writers; corrective
fluids (heliography); labels not made of fabric; paper for
identification documents, official documents or fiduciary
documents; identification documents namely passports, drivers’
licenses, school identification cards, identification bracelets;
official documents namely passports, marriage certificates,
divorce certificates, work permits, birth certificates; receptor media
in the field of photography and printing namely paper, wood,
metal, textile, glass, plastic, intermediary files and forms for
receiving, printing and transferring various security markings
enabling the customization of documents and in particular
identification documents, such as passports, identification cards,
drivers’ licenses, bank cards; adhesive paper; paper for laser
printers; film or photographic film made of synthetic material and
film or photographic film made of transparent synthetic material
and adhesive films or adhesive film made of synthetic material
namely, for a camera, cellulose acetate used in the photographic
or magnetic sound recording industry, cellulose acetate used in
the manufacture of self-sticking adhesive tapes, masking films for
photography and graphic arts; transfers; decals; adhesive or non-
adhesive film made of synthetic material for the protection of
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documents, products or packaging; film, adhesive or non-
adhesive, made of synthetic material for protection,
authentication, securement and anti-counterfeiting of documents,
products or packaging; film, adhesive or non-adhesive, made of
synthetic materials guaranteeing the non-violation or non-
utilization of documents, products or packaging; markings or
prints, visible or not, intended for identifying documents, products
or packaging; markings or prints, visible or not, intended to
authenticate the origin of documents, products or packaging;
markings or prints, visible or not, to ensure the non-violation, non-
utilization or non-counterfeiting of documents, products or
packaging. Priority Filing Date: May 12, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06/3 428 461 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for
FRANCE on May 12, 2006 under No. 06/3 428 461 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,316,598. 2006/09/15. GREG SHAW TRADING AS SHAW
FINANCIAL SERVICES, 106 MURRAY STREET,
PETERBOROUGH, ONTARIO K9H 2S5 

Financial Achievement System 
The right to the exclusive use of the word FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial planning service. Used in CANADA since
December 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Service de planification financière. Employée au
CANADA depuis 01 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,316,627. 2006/09/15. VTech Electronics North America, LLC,
1155 West Dundee Road, Arlington Heights, IL 60004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Electronic audio-video game machines for use with a
television or other video displays; input devices, namely keypads
and joysticks; computer software, namely educational software for
children; computer game programs; children’s electronic multiple
activity toys; electronic writing and drawing toys; electronic
teaching game machines for children; electronic audio-video
game machines to be used stand alone or with a television or
other video displays; electronic handheld audio-video game
machines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de jeux audiovisuels électroniques
pour utilisation avec un téléviseur ou un autre écran vidéo;
dispositifs d’entrée, nommément claviers et manettes de jeu;
logiciels, nommément didacticiels pour enfants; programmes de
jeux informatiques; jouets multiactivités électroniques pour
enfants; jouets électroniques pour l’écriture et le dessin; appareils
de jeux éducatifs électroniques pour enfants; appareils de jeux
audiovisuels électroniques conçus pour être utilisés seuls ou
encore avec un téléviseur ou un autre écran vidéo; appareils de
jeux audiovisuels électroniques portatifs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,634. 2006/09/15. Structa Wire Corp., 1395 North
Grandview Hwy., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

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

WARES: Wire mesh and lath for reinforcing stucco plaster
cement. Used in CANADA since at least as early as October 1999
on wares.

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

MARCHANDISES: Treillis et lattes métalliques pour renforcer le
stucco. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,316,673. 2006/09/15. VRX Studios Inc., Suite 200, 580 Hornby,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Photographic images, video and illustrations of vacation
destinations, accomodations and attractions; virtual tours namely
panoramic digital images of vacation destinations, accomodations
and attractions; interactive and illustrated maps, diagrams and
drawings of vacation destinations, accomodations. SERVICES:
Archiving, hosting, streaming, syndicating, managing, and
organizing visual content namely photographic images, video and
illustrations of vacation destinations, accomodations and
attractions; providing customized visual content namely
photographic images, video, virtual tours, and illustrations of
vacation destinations, accomodations and attractions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 255 22 août 2007

MARCHANDISES: Images photographiques, vidéos et
illustrations de destinations de vacances, de lieux d’hébergement
et d’attractions touristiques; visites virtuelles, nommément images
numériques panoramiques de destinations de vacances, de lieux
d’hébergement et d’attractions touristiques; cartes et diagrammes
interactifs et illustrés ainsi que dessins interactifs de destinations
de vacances et de lieux d’hébergement. SERVICES: Archivage,
hébergement, diffusion en continu, syndication, gestion et
organisation de contenu visuel, nommément images
photographiques, vidéos et illustrations de destinations de
vacances, de lieux d’hébergement et d’attractions touristiques;
fourniture de contenu visuel personnalisé, nommément images
photographiques, vidéos, visites virtuelles et illustrations de
destinations de vacances, de lieux d’hébergement et d’attractions
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,734. 2006/09/15. BSN medical GmbH, Quickbornstrasse
24, D-20253 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Padding material for medical purposes, namely padding
applied as a layer under a bandage or compression stocking to
evenly distribute pressure. Priority Filing Date: April 26, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30626727 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 09, 2006 under No.
30626727 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériau de rembourrage à usage médical,
nommément rembourrage appliqué en couche sous un bandage
ou un bas de contention pour distribuer la pression de façon
uniforme. Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30626727 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 09 juin 2006 sous le No. 30626727 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,752. 2006/09/15. Michel Ong-Tone, 2967 Sable Ridge Dr,
Ottawa, ONTARIO K1T 3S3 

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

WARES: ActivityAudit is the name of a software used to log the
action performed on data within a database system or a set of
databases on a computer network. The software keeps track of
the actions such as data manipulation, data query or data deletion
made by specific process or user who accessed the database(s).
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: ActivityAudit est le nom d’un logiciel utilisé
pour enregistrer une action effectuée sur des données au sein
d’une base de données ou d’un ensemble de bases de données
sur un réseau informatique. Le logiciel archive les actions comme
la manipulation, l’interrogation ou la suppression de données
effectuées par un processus spécifique ou par un utilisateur qui
accède aux bases de données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,905. 2006/09/18. Terumo Kabushiki Kaisha, also trading as
Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-chome,
Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

HEADLINER 
Consent from the owner of official mark 915 581 is of record.

WARES: Catheters, guide wires for catheters, sheaths for
catheters, and fittings for the aforesaid wares. Used in CANADA
since at least as early as December 06, 1999 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce
officielle no 915 581 a été déposé.

MARCHANDISES: Cathéters, fils-guides pour cathéters, gaines
pour cathéters, accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 décembre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,316,915. 2006/09/18. REMARKABLE DENTAL PRODUCTS
INC., 160 Valleymede Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

REMARKABLE DENTAL PRODUCTS 
The right to the exclusive use of the words DENTAL PRODUCTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dental products, namely adhesives, impression
materials, desensitizing agents, composite materials, bonding
agents, registration bite materials and restorative products,
namely, dental preparations used to restore teeth. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DENTAL PRODUCTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément adhésifs,
matériaux à empreinte, désensibilisants, matériaux composites,
agents adhésifs, matériaux d’enregistrement occlusal et
matériaux de restauration, nommément préparations dentaires
utilisées pour restaurer les dents. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,921. 2006/09/18. Stiefel Canada Inc., 6635 Henri-
Bourassa West, Montreal, QUEBEC H4R 1E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

DERMAVITE 
WARES: Vitamins excluding products for topical application.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, sauf produits pour application
topique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,955. 2006/09/18. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CAROMA SYDNEY 
WARES: Toilet suites, namely, toilets, basins, sinks and
lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de toilette, nommément toilettes,
bassines, éviers et cabinets de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,965. 2006/09/18. Caroma Industries Limited, 146 Sussex
Street, Coburg, Victoria, 3055, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BRISBANE 
WARES: Toilet suites, namely, toilets, basins, sinks and
lavatories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de toilette, nommément toilettes,
bassines, éviers et cabinets de toilette. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,019. 2006/09/18. REMARKABLE DENTAL PRODUCTS
INC., 160 Valleymede Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

ULTRANAMEL 
WARES: Dental products, namely composite materials, namely,
resin materials used to fill teeth. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément matériaux
composites, nommément matériaux résineux utilisés pour
l’obturation des dents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,317,020. 2006/09/18. REMARKABLE DENTAL PRODUCTS
INC., 160 Valleymede Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

MAXBOND 
WARES: Dental products, namely dental adhesives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément adhésifs
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,055. 2006/09/19. CONTINENTAL
AKTIENGESELLSCHAFT, Vahrenwalder Str. 9, D-30165
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

CONTITECH 
WARES: Machines and machine tools namely for the chemical
industry, for the automotive industry, for processing plastic, for
processing rubber, for metalworking, for printing, for conveyors,
for moulding, for calender, for compressors, for the packaging
industry; engines and engine components, namely for aircraft, for
automobiles, for boats, for machine operations, for trucks and for
air cushion vehicles; pneumatic drives for machines and engines;
driving belts, straps, v-belts, multi-rib belts, toothed belt,
synchronous belt, burl belt, double toothed belt, flat strap, stroke
belts [machine parts], pumping belts, transportation straps,
conveyor belts and conveyor straps; parts and accessories for
driving belts, conveyors, transportation straps; transportation belts
for moving people; pulleys [machine parts]; machine parts, namely
springs, pneumatic springs, shock absorber pistons, vibration
dampers; pressure cylinders; bellows cylinders; shaped parts from
rubber and rubber metal compounds for oscillation damping and
power transmission; engine bearings, hydraulic bearings,
rotational vibration attenuators; valves [machine parts]; flexible
couplings [connections] not for land vehicles; shaft couplings not
for land vehicles; shaft couplings [machines].Vehicles and vehicle
apparatus, namely cars, trucks, vans, motorcycles, bicycles,
boats, planes and their constitutive parts; motor vehicles and their
constitutive parts; engines for land vehicles; brakes, parts and
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accessories for brakes; brake disks; brake sleeves; axles and axle
modules, axle sleeves; shock absorbers and springs for vehicles
and their parts, namely pneumatic springs, air pressure springs,
gas springs, air supply units for pneumatic spring systems, shock
absorbers and suspension struts for vehicles; shock absorber
springs for vehicles; bearing springs for vehicles; vibration
absorbers and rotational vibration attenuators (except as land
vehicle engine components) for vehicles, vehicle engines,
steering units, vehicle cabs and drivers’ seats; hydraulic bearings
as components of vehicles; shaped rubber and rubber/metal
compounds for oscillation damping and power transmission;
railway couplings; couplings [connections] for land vehicles;
clutches for land vehicles; railway car couplings; drive chains,
driving belts, drive belts, drive straps; chains and track chains for
vehicles; cooling, heating, braking, fuel, charge air, oil and
hydraulic hoses as components and accessories for vehicles;
interior linings for motor vehicles and rail-mounted vehicles; airbag
coverings; linings for dashboards; interior upholstery for vehicles;
vehicle seats; head restraints for vehicle seats; rubber or plastic
passageway bellows for track vehicles and articulated buses;
balloons [aircraft]; airships [aircraft]. Natural rubber, gutta-percha,
rubber, asbestos, mica and articles made from it, namely acetate
for use in the vehicle or machine or electrotechnical industry,
semi-processed cellulose for use in the vehicle or machine or
electrotechnical industry, acoustical insulation for vehicles,
acoustic insulation for buildings, building insulation, asbestos
safety screen for fireman, air hoses, rubber bumpers for loading
docks; hoses (not of metal); hose connections (not of metal);
mountings for pipes (not of metal); rubber compensators; pipe
sealing; sealing sleeves, sealing rings, diaphragms; rubber pads
[shock absorbers]; valves made of rubber and rubber substitute;
rubber sheeting and rubber sleeves for protecting machine parts;
mats made of rubber and rubber substitutes for vibration and
shock absorption in track laying; oil absorption mats in rubber and
rubber substitute; rubber valves; upholstery material of rubber or
plastic namely polyether foam, flexible foam; plastic sheeting
(except for packing purposes), namely sheeting for sealing and
insulation purposes, roof and pond sheeting; bellows; concertina
walls of rubber or plastic for airport passenger bridges; printing
blankets made of rubber and plastic; constitutive parts for all
aforementioned goods. Priority Filing Date: April 13, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 24 796.8/12 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on July 19, 2006 under
No. 306 24 796 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
pour l’industrie chimique, pour l’industrie automobile, pour la
transformation du plastique, pour la transformation du
caoutchouc, pour le travail des métaux, pour l’impression, pour les
convoyeurs, pour les moulage, pour les calandres, pour les
compresseurs, pour l’industrie de l’emballage; moteurs et
composants de moteur, nommément pour les aéronefs, pour les
automobiles, pour les bateaux, pour l’utilisation de machines, pour
les camions et pour les aéroglisseurs; transmissions
pneumatiques pour les machines et les moteurs; courroies de
transmission, sangles, courroies trapézoïdales, courroies à
plusieurs nervures, courroies dentées, courroies synchrones,
courroies, courroies bidentées, brides plates, courroies longues

[pièces de machines], courroies pour pompes, brides de transport,
courroies transporteuses et brides transporteuses; pièces et
accessoires pour courroies de transmission, convoyeurs, brides
de transport; courroies transporteuses pour le transport de
personnes; poulies [pièces de machines]; pièces de machines,
nommément ressorts, ressorts pneumatiques, pistons
amortisseurs de choc, amortisseurs de torsion; cylindres de
compression; cylindres de soufflets; pièces profilées de composés
en caoutchouc et en caoutchouc/métal pour l’amortissement des
oscillations et la transmission de puissance; paliers réacteurs,
paliers hydrauliques, atténuateurs de vibrations de rotation;
soupapes [pièces de machines]; accouplements flexibles
[connexions] autres que pour véhicules terrestres; accouplements
d’arbres autres que pour véhicules terrestres; accouplements
d’arbres [machines]. Véhicules, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, motocyclettes, vélos, bateaux, avions et
leurs pièces constitutives; véhicules automobiles et leurs pièces
constitutives; moteurs pour véhicules terrestres; freins, pièces et
accessoires de freins; disques de freins; gaines de frein; essieux
et modules d’essieux, coussinets d’essieux; amortisseurs et
ressorts pour véhicules et leurs pièces, nommément ressorts
pneumatiques, ressorts à air comprimé, ressorts à gaz, unités
d’alimentation en air pour systèmes de ressorts pneumatiques,
amortisseurs et ressorts de suspension pour véhicules; ressorts
d’amortisseurs pour véhicules; ressorts de roulement pour
véhicules; amortisseurs de vibrations et atténuateurs de vibrations
de rotation (sauf comme composants de moteurs de véhicules
terrestres) pour véhicules, moteurs de véhicules, unités de
direction, cabines de véhicules et sièges de conducteur;
roulements hydrauliques comme composants de véhicules;
composés profilés en caoutchouc et en caoutchouc/métal pour
l’amortissement des oscillations et la transmission de puissance;
raccords de voie ferrée; raccords [connexions] pour véhicules
terrestres; embrayages pour véhicules terrestres; raccords de
wagons; chaînes d’entraînement, courroies de transmission,
courroies d’entraînement, sangles d’entraînement; chaînes et
chenilles pour véhicules; tuyaux de refroidissement, de chauffage,
de freinage, de carburant, d’air de suralimentation, d’huile et
hydrauliques, comme composants et accessoires de véhicules;
revêtements intérieurs pour véhicules automobiles et véhicules
sur rails; housses de coussins gonflables; revêtements de
tableaux de bord; rembourrage intérieur pour véhicules; sièges de
véhicule; appuie-têtes pour sièges de véhicule; soufflets en
caoutchouc ou en plastique pour véhicules sur rails et autobus
articulés; montgolfières [aéronefs]; dirigeables [aéronefs].
Caoutchouc naturel, gutta-percha, caoutchouc, amiante, mica et
articles faits de mica, nommément acétate à utiliser dans
l’industrie automobile ou des machines ou électrotechnique,
cellulose semi-traitée à utiliser dans l’industrie automobile ou des
machines ou électrotechnique, matériaux isolants acoustiques
pour véhicules, isolation acoustique pour bâtiments, isolants de
bâtiments, écrans de sécurité en amiante pour les pompiers,
tuyaux à air, butoirs en caoutchouc pour quais de chargement;
tuyaux souples (non métalliques); adaptateurs de tuyau souple
(non faits de métal); fixations pour tuyaux (non faites de métal);
compensateurs en caoutchouc; scellement de tuyaux; manchons
d’étanchéité, anneaux d’étanchéité, diaphragmes; blocs de
caoutchouc [amortisseurs]; valves en caoutchouc et en substituts
de caoutchouc; feuilles de caoutchouc et manchons de
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caoutchouc pour la protection de pièces de machines; carpettes
en caoutchouc et en substituts de caoutchouc pour l’absorption
des vibrations et des chocs lors de la pose de voies; carpettes
d’absorption d’huile en caoutchouc et en substituts de
caoutchouc; valves en caoutchouc; matériaux de rembourrage en
caoutchouc ou en plastique, nommément mousse en polyéther,
mousse souple; feuilles de plastique (sauf pour l’emballage),
nommément feuilles à des fins de scellement et d’isolation, tôle de
toit et feuilles de bassin; soufflets; murs en accordéon en
caoutchouc ou en plastique pour pour les passerelles
d’embarquement de passagers d’aéroports; blanchets
d’imprimerie en caoutchouc et en plastique; pièces constitutives
de toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 13 avril 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
24 796.8/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 juillet 2006 sous le
No. 306 24 796 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,159. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,164. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,175. 2006/09/19. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,217. 2006/09/11. HEALAGENICS, INC., 800 West
Cummings Park, Suite 2900, Woburn, Massachusetts 01801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

HEALAGENICS 
WARES: Medicated preparations, namely, creams, ointments,
gels, astringents, powders, dressings, patches and pre-moistened
towelettes, all for preventing, reducing and healing ulcers,
regenerating tissue growth, healing wounds and preventing,
reducing or eliminating scars. Priority Filing Date: June 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
902,446 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations médicamenteuses, nommément
crèmes, onguents, gels, astringents, poudres, pansements,
timbres et lingettes humides, tous pour la prévention, la réduction
et la guérison d’ulcères, la régénération des tissus, la cicatrisation
des plaies ainsi que la prévention, la réduction ou l’élimination des
cicatrices. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/902,446 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,219. 2006/09/12. Yvonne Weld, carrying on business as
Able Virtual Assistant Services, 150 Wellington Street, Delaware,
ONTARIO N0L 1E0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARBARA ANN BIDNER, (BARBARA
BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 Aldersbrook Road, London,
ONTARIO, N6G4V9 
 

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

SERVICES: Bookkeeping services, namely, maintaining a
complete set of books, accounts payable, accounts receivable,
government filing and payments, payroll preparation and
processing and report preparation; administrative and clerical
services, namely, word processing, preparation of tender and
proposal documents, proof reading and editing of documents,
binding of documents, mass mailings, transcription services,
namely stenographic, database preparation and management, e-
mail and voice mail management, preparation of business plans,
assisting with client projects in an office environment by acting as
a project manager to ensure that all client projects are complete:
namely organizing tasks to be completed, assigning duties,
following up to ensure tasks are being completed and ensuring all
timelines are met; research services: namely, business; résumé
preparation services; reminder services in the area of upcoming
important dates and events; creating organizational and filing
systems for forms and precedents used by clients; ordering of
supplies and inventory for clients, travel arrangements; personnel
services, namely, preparation of manuals relating to health and
safety, employee and office procedures, placing advertisements
for the hiring of potential employees, screening potential
employees, conducting employee reference checks, preparation
of employee welcome packages, preparation of employee
performance appraisal and review packages; marketing: namely,
the creation of print media such as brochures, flyers and
newsletters to be used by clients in the promotion of their
business. Used in CANADA since at least as early as April 10,
2006 on services.

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

SERVICES: Services de tenue de comptes, nommément tenue
d’un ensemble complet de comptes, de comptes fournisseurs, de
comptes clients, de dépôts et de paiements du gouvernement,
préparation et traitement de la paie ainsi que préparation de
rapports; services administratifs et de bureau, nommément
traitement de texte, préparation de soumissions et de
propositions, correction et édition de documents, reliure de
documents, publipostage, services de transcription, nommément
sténographie, préparation et gestion de bases de données,
gestion du courrier électronique et de la messagerie vocale,
préparation de plans d’affaires, aide aux projets clients dans un
environnement de bureau en faisant office de gestionnaire de
projets pour veiller à ce que tous les projets clients soient
achevés, nommément organisation des tâches à accomplir,
assignation des tâches, suivi de la bonne exécution des tâches, et
ce, dans les délais; services de recherche, nommément sur
l’entreprise; services de préparation de curriculum vitae; services
de rappel de dates et d’évènements importants à venir; création
de systèmes d’organisation et de classement pour les formulaires
et les modèles utilisés par les clients; commande de fournitures et
de stocks pour des clients, préparatifs de voyage; services de
ressources humaines, nommément préparation de manuels de
procédures relatives à la santé et à la sécurité, de procédures
pour les employés ainsi que de méthodes de bureau, placement
de publicités pour l’embauche d’employés éventuels, sélection
d’employés éventuels, contrôle des références des employés,
préparation de trousses de bienvenue pour les employés,
préparation de trousses d’évaluation du rendement des employés;
marketing, nommément création de supports imprimés comme les
brochures, les prospectus et les bulletins pour utilisation par les
clients dans le but de promouvoir leur entreprise. . Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2006 en liaison
avec les services.

1,317,220. 2006/09/12. National Starch and Chemical Investment
Holding Corporation, 1000 Uniqema Boulevard, New Castle,
Delaware, 19720, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

N-HANCE 
WARES: (1) Food starch. (2) Food starch used as an ingredient in
commercial meat applications namely beef, pork, chicken, and
fish. Used in OHIM (EC) on wares (2). Registered in or for OHIM
(EC) on January 30, 2004 under No. 002899565 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is
claimed on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Amidon à usage alimentaire. (2) Amidon à
usage alimentaire utilisé comme ingrédient dans la transformation
de la viande à des fins commerciales, nommément boeuf, porc,
poulet et poisson. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30
janvier 2004 sous le No. 002899565 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (2).

1,317,285. 2006/09/20. Caledon Controls Ltd., 3200 Ridgeway
Drive, Unit 13, Mississauga, ONTARIO L5L 5Y6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

RIDEINN 
WARES: Portable storage shelters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Abris d’entreposage transportables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,286. 2006/09/20. Pure Nickel Inc., 95 Wellington Street
West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Exploring, developing, mining and processing
mineral, precious metal and base metal producing properties;
planning, designing, geological, engineering and administrative
services relating to the exploration, evaluation, development,
mining, processing and marketing of minerals, precious metals
and base metals. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Prospection, développement, exploitation et
traitement de mines en exploitation de minéraux, de métaux
précieux et de métaux communs; services de planification, de
conception, de géologie, d’ingénierie et d’administration ayant trait
à l’exploration, à l’évaluation, au développement, à l’exploitation,
au traitement et au marketing de minéraux, de métaux précieux et
de métaux communs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,317,325. 2006/09/20. TAMKO Building Products, Inc., 220
West Fourth Street, Joplin, Missouri 64801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Metal roofing materials, namely, shingles, ridge and
hip caps, flashing; trim and trim coil. (2) Building materials,
namely, asphalt shingles, roofing paper, fiberglass mat coated
with asphalt, fiberglass shingles, residential and commercial non-
metal roofing, prepared non-metal roofing, asphalt saturated felts,
roofing cements and asphalt, tar and bitumen-based coating and
bituminous cutbacks and emulsions; composite lumber made from
a combination of polymers and fillers for use in building
construction; composite decking, namely, deck boards. Priority
Filing Date: August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/960728 in association with the
same kind of wares (1); August 25, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/960736 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériaux de toiture métalliques,
nommément bardeaux, faîtages et arêtiers, solins; corniches et
corniches décoratives. (2) Matériaux de construction,
nommément bardeaux d’asphalte, papier pour toiture, mats de
fibres de verre enduits d’asphalte, bardeaux en fibres de verre,
toitures non métalliques résidentielles et commerciales, toitures
non métalliques préparées, feutres imprégnés d’asphalte, ciments
et asphalte pour toitures, enduits à base de goudron et de bitume,
bitume fluidifié et émulsions bitumineuses; bois d’oeuvre
composite constitué d’une combinaison de polymères et d’agent s
de remplissage à utiliser dans la construction de bâtiments;
platelage composite, nommément planches. Date de priorité de
production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/960728 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/960736 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,392. 2006/09/20. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

RESIST 
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WARES: Unprocessed, raw and fresh fruits, vegetables and
seeds thereof; Agricultural seeds, live seedlings, live natural
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes non transformés, crus et
frais, ainsi que graines de ces fruits et légumes; semences
agricoles, semis vivants, plantes naturelles vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,393. 2006/09/20. Syngenta Participations AG,
Schwarzwaldallee 215, Basel, CH, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES A. ZELLINGER, 15910 MEDWAY ROAD, RR#3, ARVA,
ONTARIO, N0M1C0 

RESOLVE 
WARES: Unprocessed, raw and fresh fruits, vegetables and
seeds thereof; Agricultural seeds, live seedlings, live natural
plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes non transformés, crus et
frais, ainsi que graines de ces fruits et légumes; semences
agricoles, semis vivants, plantes naturelles vivantes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,416. 2006/09/21. Arnold & Richter Cine Technik GmbH &
Co. Betriebs KG, Türkenstr. 89, 80799 München, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ARRI T-MAX 
WARES: Batteries, namely for cameras; rechargeable electric
batteries, namely for cameras; voltage converters and electronic
controlling devices for lamps, spotlights, searchlights and other
lighting; electrical pre-switch devices for lamps, spotlights,
searchlights and other lighting; flashes and flash-lights (for
photography); tripods, tripods heads and suspensions for tripods;
film, video and stage lighting apparatus and installations, namely
electrical lamp fixtures, light reflectors, luminary refractor panels,
screens, globes and lighting fixtures; accessories for the
aforementioned goods, namely devices for influencing colour,
brightness, focus and beam characteristics; adapted hanging
facilities and bearings for lighting and lamps. Used in CANADA
since at least as early as July 2006 on wares. Priority Filing Date:
March 23, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 19
172.5/11 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on July 10,
2006 under No. 306 19 172 on wares.

MARCHANDISES: Piles, nommément pour appareils photo; piles
rechargeables, nommément pour appareils photo; convertisseurs
de tension et dispositifs de commande électroniques pour lampes,
spots, projecteurs et autres appareils d’éclairage; appareils de
précommutation électrique pour lampes, spots, projecteurs et
autres appareils d’éclairage; lampes éclair et lampes torches
(pour la photographie); trépieds, têtes de trépieds et fixations pour
trépieds; appareils et installations pour l’éclairage de films, de

vidéos et de scènes, nommément accessoires pour lampes
électriques, réflecteurs de lumière, panneaux réfracteurs, écrans,
globes et appareils d’éclairage; accessoires pour les
marchandises susmentionnées, nommément dispositifs pour
modifier les couleurs, la luminosité, la mise au point et les
caractéristiques du faisceau; mécanismes d’accrochage adaptés
et roulements pour les appareils d’éclairage et les lampes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
23 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 19 172.5/11
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 2006 sous le No. 306 19
172 en liaison avec les marchandises.

1,317,433. 2006/09/21. United Grain Growers Limited, CanWest
Global Place, 201 Portage Avenue, Box 6600, Winnipeg,
MANITOBA R3C 3A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PITBLADO LLP,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

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

SERVICES: Providing consultation, advice and management
services to swine producers with respect to the breeding, raising,
production and marketing of swine; providing swine producers
with financing and financial advice for their operations and
production of swine; (2) production, sourcing and brokering of
swine breeding stock and market hogs. Used in CANADA since
September 11, 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de services de conseil et de gestion aux
producteurs de porcs concernant la reproduction, l’élevage, la
production et le marketing du porc; offre de conseils financiers et
de financement aux producteurs de porcs concernant leurs
activités d’exploitation et la production de porc; (2) Production,
approvisionnement et courtage de porcs reproducteurs et de
porcs de marché. Employée au CANADA depuis 11 septembre
2006 en liaison avec les services.

1,317,444. 2006/09/21. LCFE, LLC, 1000 Johnson Ferry Rd.,
Suite F120, Atlanta, Georgia, 30068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

THE 100 YEAR LIFESTYLE 



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 262 August 22, 2007

WARES: (1) Sound and video recordings featuring educational
programs in the field of health and wellness. (2) Series of
nonfiction books in the field of health and wellness. (3) Clothing,
namely, shirts, sweaters, sweatshirts, blouses, jerseys, pants,
shorts, skirts, dresses, swimwear, loungewear, sleepwear,
underwear, boxer shorts, socks, scarves, gloves, mittens, coats,
jackets; headwear, namely hats. SERVICES: Educational
services, namely, providing live and online classes, seminars and
workshops in the field of health and wellness. Priority Filing Date:
March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/842,458 in association with the same kind of
wares (1); March 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/842,463 in association with the
same kind of wares (2); March 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/842,468 in association
with the same kind of wares (3); March 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/842,474 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio et vidéo contenant
des programmes éducatifs dans le domaine de la santé et du bon
état de santé. (2) Série d’ouvrages non romanesques dans le
domaine de la santé et du bon état de santé. (3) Vêtements,
nommément chemises, chandails, pulls d’entraînement,
chemisiers, jerseys, pantalons, shorts, jupes, robes, vêtements de
bain, vêtements de détente, vêtements de nuit, sous-vêtements,
boxeurs, chaussettes, foulards, gants, mitaines, manteaux,
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux. SERVICES:
Services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences et
d’ateliers en direct et en ligne dans le domaine de la santé et du
bon état de santé. Date de priorité de production: 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,458 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,463 en
liaison avec le même genre de marchandises (2); 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,468 en
liaison avec le même genre de marchandises (3); 21 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842,474 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,497. 2006/09/21. Anesiva, Inc., 650 Gateway Blvd., South
San Francisco, California 94080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ZINGO 

WARES: (1) Pharmaceuticals, namely, analgesics. (2) Medical
devices, namely, a needle-less injection apparatus and
instrument. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/920,258 in association
with the same kind of wares (1); June 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/920,264 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément
analgésiques. (2) Dispositifs médicaux, nommément appareils et
instruments d’injection sans aiguille. Date de priorité de
production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/920,258 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/920,264 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,546. 2006/09/21. Dogzies Pet Services Inc. also doing
business as Dogzies Pet Services, Unit #11 - 3365 Casorso
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 3J5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

HELPING MAKE MAN’S BEST FRIEND 
BETTER 

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

WARES: Pet food; pet toys; pet supplies namely pet treats, pet
collars, pet leashes, carry all bags, tags for pets, and eating dishes
and bowls for pets; cups; mugs; t-shirts; caps; dog seat covers;
stationery namely paper, envelopes, greeting cards, calendars,
note pads, pens, pencils, pen and pencil sets. SERVICES: (1) Day
care services for pets; pet walking services; pet sitting house calls;
animal grooming; animal photography; animal training; operation
of a coffee shop; pet supply retail store services. (2) Personalized
pet training. Used in CANADA since at least as early as July 2006
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services (1).

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; jouets
pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de
compagnie, nommément gâteries pour animaux de compagnie,
colliers pour animaux de compagnie, laisses pour animaux de
compagnie, fourre-tout, plaques d’identité pour animaux de
compagnie et récipients à nourriture pour animaux de compagnie;
tasses; grandes tasses; tee-shirts; casquettes; housses de siège
pour chien; articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes, cartes de souhaits, calendriers, blocs-notes, stylos,
crayons, ensembles de stylos et de crayons. SERVICES: (1)
Services de garde de jour pour animaux de compagnie; services
de promenade pour animaux de compagnie; gardiennage pour
animaux de compagnie à domicile; toilettage d’animaux;
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photographie d’animaux; dressage d’animaux; exploitation d’un
café-restaurant; services de magasin de détail vendant des
accessoires pour animaux de compagnie. (2) Dressage
d’animaux de compagnie personnalisé. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,317,558. 2006/09/22. Angostura International Limited, 44
Chipman Hill, Suite 1000, P.O. Box 7289, Station ’A’, Saint John,
NEW BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

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

WARES: Vodka and vodka based alcoholic beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka et boissons alcoolisées à base de
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,635. 2006/09/22. Groupe Bikini Village Inc., 50 De Lauzon
Street, Boucherville, QUEBEC J4B 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

TURQUOISE 

WARES: Clothing namely, beachwear, bathing suits, swimwear,
shorts, t-shirts, pants, skirts, dresses, cover-ups, pareos, beach
coats, jackets, hooded jackets, warmers namely, arm warmers,
leg warmers, neck warmers and knee warmers, sportswear,
exercise outfits; sandals; towels namely, cloth towels, beach
towels; bags namely, handbags, beach bags, backpacks, sports
bags and tote bags; headgear namely, hats, caps, sun visors,
bandanas; printed publications namely, magazines, calendars,
posters; gift certificates, chip cards enabling customers to
purchase the aforementioned wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de plage,
maillots de bain, vêtements de bain, shorts, tee-shirts, pantalons,
jupes, robes, cache-maillots, paréos, manteaux de plage, vestes,
vestes à capuchon, vêtements de réchauffement, nommément
manches d’appoint, jambières, cache-cols et genouillères,
vêtements sport, tenues d’exercice; sandales; serviettes,
nommément serviettes, serviettes de plage; sacs, nommément
sacs à main, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport et fourre-
tout; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
bandanas; publications imprimées, nommément magazines,
calendriers, affiches; chèques-cadeaux, cartes à puce permettant
aux clients d’acheter les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,654. 2006/09/22. N.V. Sumatra Tobacco Trading
Company, Jalan Pattimura No. 3, Pematang Siantar, Sumatera
Utara, INDONESIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TYCOON 
WARES: Cigarettes, tobaccos, cigars, ashtrays, smokers’
articles, namely, cigarette cases, cigar cases, lighters, matches.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabacs, cigares, cendriers, articles
pour fumeurs, nommément étuis à cigarettes, étuis à cigares,
briquets, allumettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,317,682. 2006/09/22. Degussa AG, Bennigsenplatz 1, 40474
Düsseldorf, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SI 363 
WARES: Chemicals used in industry and science, namely tire
manufacturing, mechanical rubber goods and shoes soles;
adhesives used in industry; rubber, gum for use in the
manufacture of mixtures for the production of tires and shoe soles
and goods made from this materials; plastics in extruded form for
use in manufacture; in particular acrylic resins in the form of
blocks, plates, foils and bars for further manufacturing purposes;
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packing, stopping and insulating materials, all made from rubber
and gum. SERVICES: Scientific and technological services,
namely in the field of tire manufacturing, mechanical rubber
goods, shoe soles, and research and design related thereto;
industrial analysis and research services, namely in the field of tire
manufacturing, mechanical rubber goods and shoe soles. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on May 30, 2006 under No. 306 16 174 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
en science, nommément en fabrication de pneus, pour le
caoutchouc industriel et les semelles de chaussures; adhésifs à
usage industriel; caoutchouc, gomme pour la fabrication de
mélanges servant à la fabrication de pneus et de semelles de
chaussures ainsi que de marchandises faites de ces matériaux;
plastiques extrudés pour la fabrication, notamment, résines
acryliques en blocs, plaques, feuilles et barres pour utilisation
subséquente en fabrication; matériaux d’emballage, de bouchage
et isolants en caoutchouc et en gomme. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques, nommément dans le domaine de
la fabrication de pneus, du caoutchouc industriel, des semelles de
chaussures, recherche et conception connexes; services
d’analyse et de recherche industriels, nommément dans le
domaine de la fabrication de pneus, du caoutchouc industriel et
des semelles de chaussures. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 30 mai 2006 sous le
No. 306 16 174 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.

1,317,685. 2006/09/22. Saint-Gobain Performance Plastics
Corporation, (A California Corporation), 1199 Chillicothe Road,
Aurora, Ohio 44202, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

QUADRI-FLEX 
WARES: Non-metal flexible expansion joint used to
accommodate the expansion and contraction of metal. Priority
Filing Date: March 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/844,625 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Joints de dilatation flexibles non métalliques
utilisés pour permettre l’expansion et la contraction du métal. Date
de priorité de production: 23 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/844,625 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,903. 2006/09/26. ALCHEMY WORLDWIDE, LLC, a legal
entity, 15250 Ventura Boulevard, 3rd Floor, Sherman Oaks, CA
91403, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACTIVE REJUVATIN 
WARES: Cosmetics and non-medicated skin preparations.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et préparations non
médicamenteuses pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,944. 2006/09/26. Miba Sinter Austria GmbH, Dr.-
Mitterbauer-Strasse 3, A 4663 Laakirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DENSCOMP 
WARES: Engine parts, namely, belt pulleys, sprockets, gears,
components for hydraulic cam phasers, oil pump gears and main
bearing caps; gearbox parts, namely, synchroniser hubs and
rings, friction rings, clutch bodies, pressure plates, shift fingers,
shift forks and fully-assembled synchroniser units; shock absorber
parts, namely, pistons, rod guides and cylinder ends; hydraulic
system parts, namely, oil pump stators and rotors, exhaust system
parts, steering assembly parts, brake parts and automobile body
parts; compressor parts, namely, pistons, con rods and valve
plates. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2527/2006 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément poulies à
courroie, roues dentées, engrenages, composants pour dispositifs
de réglage des phases de cames hydrauliques, engrenages de
pompe à huile et chapeaux de paliers principaux; pièces de
transmission, nommément moyeux et bagues de synchroniseur,
bagues de friction, corps d’embrayage, plateaux de pression,
doigts de commande, fourchette de boîte et synchroniseurs
complets; pièces d’amortisseurs de choc, nommément pistons,
guide-baguettes et extrémités de cylindres; pièces de système
hydraulique, nommément stators et rotors pour pompe à huile,
pièces de système d’échappement, pièces de systèmes de
direction, pièces de freins et pièces de carrosserie automobile;
pièces de compresseurs, nommément pistons, bielles et plaques
porte-soupapes. Date de priorité de production: 04 avril 2006,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 2527/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,317,945. 2006/09/26. Miba Sinter Austria GmbH, Dr.-
Mitterbauer-Strasse 3, A 4663 Laakirchen, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DENSGRAD 
WARES: Engine parts, namely, belt pulleys, sprockets, gears,
components for hydraulic cam phasers, oil pump gears and main
bearing caps; gearbox parts, namely, synchroniser hubs and
rings, friction rings, clutch bodies, pressure plates, shift fingers,
shift forks and fully-assembled synchroniser units; shock absorber
parts, namely, pistons, rod guides and cylinder ends; hydraulic
system parts, namely, oil pump stators and rotors, exhaust system
parts, steering assembly parts, brake parts and automobile body
parts; compressor parts, namely, pistons, con rods and valve
plates. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de moteur, nommément poulies à
courroie, roues dentées, engrenages, composants pour dispositifs
de réglage des phases de cames hydrauliques, engrenages de
pompe à huile et chapeaux de paliers principaux; pièces de
transmission, nommément moyeux et bagues de synchroniseur,
bagues de friction, corps d’embrayage, plateaux de pression,
doigts de commande, fourchette de boîte et synchroniseurs
complets; pièces d’amortisseurs de choc, nommément pistons,
guide-baguettes et extrémités de cylindres; pièces de système
hydraulique, nommément stators et rotors pour pompe à huile,
pièces de système d’échappement, pièces de systèmes de
direction, pièces de freins et pièces de carrosserie automobile;
pièces de compresseurs, nommément pistons, bielles et plaques
porte-soupapes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,946. 2006/09/26. Concert GmbH, Gewerbegebiet Prignitz/
Falkenhagen, Am Lehmberg 10, 16928 Pritzwalk, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GRANUCELL 
WARES: Fibre-reinforced composites as a semi-finished product
made of production residues from cellulose nonwoven fabric
product and of thermoplastic polymers, in the form of pellets,
sheets and fibre-mats. Priority Filing Date: March 27, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 20 979.9/17 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux composites renforcés de fibres
comme produit semi-fini faits des résidus de la production de
produits de cellulose non tissés et de polymères
thermoplastiques, sous forme de granules, de feuilles et de toile
en fibres. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 306 20 979.9/17 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,960. 2006/09/26. LES INDUSTRIES PIRANDELLO LTÉE,
7920, rue Marco Polo, Montréal, QUÉBEC H1E 2S5
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 SCREED en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Machines à niveler le béton. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les marchandises.

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

WARES: Concrete levelling machines. Used in CANADA since at
least as early as August 2006 on wares.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 266 August 22, 2007

1,317,983. 2006/09/26. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the word PA 66 is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: synthetic resins for use as a plastic molding compound;
synthetic resins for use in plastic extrusion and/or molding; nylon
resins for use in the extrusion of synthetic fibers and synthetic
profiles, and case and blown plastic films; synthetic resinous
polymers for use in the general industrial arts (semi finished
products), gutta percha, elastic rubber, balata and substitutes,
articles made from these substances, plastics in the form of
sheets, blocks, powders, granules, pastes, solutions and rods,
being for use in manufactures, materials for packing, stopping or
insulating; unprocessed synthetic and plastic resins; polymer
resins used in the manufacture of resin or fiber composites;
unprocessed nylon resins; unprocessed plastic resins principally
of nylon; synthetic and plastic resins for use in the manufacture of
molding compounds; synthetic and plastic resins for use in the
manufacture of carpet and textile fibers, automotive parts and
home and commercial appliances; composite resins principally of
nylon for use in the manufacture of molding compounds, carpet
and textile fibers, automotive parts and home and commercial
appliances; synthetic resins principally of nylon for use in plastic
extrusion and molding; ignition resistant and heat stabilized
synthetic plastic resins principally of nylon, also containing mineral
reinforcement for use in the manufacture of molding compounds,
carpet and textile fibers, automotive parts and home and
commercial appliances; nylon resins for use in the manufacture of
extrusion of synthetic fibers and synthetic profiles, and cast and
blown plastic films; semi-processed resins in the form of powder,
bars, blocks, pellets, rods, sheets and tubes, and extruded forms,
all for use in further manufacture; semi-processed synthetic resins
in the form of powder, bars, blocks, pellets, rods, sheets and

tubes, for general industrial use; synthetic resinous polymers for
use in the general industrial arts being semi finished products;
semi-processed plastics in the form of sheets, blocks and rods,
being for use in further manufacture in the general industrial arts.
Used in CANADA since at least as early as September 25, 2006
on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PA 66 en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour utilisation comme
composé de moulage du plastique; résines synthétiques pour
l’extrusion et le moulage du plastique; résines de nylon pour
l’extrusion de fibres synthétiques et de profilés synthétiques ainsi
que feuilles de plastique minces coulées et soufflées; polymères
résineux synthétiques pour utilisation dans les arts industriels
généraux (produits semi-finis), gutta-percha, caoutchouc
élastique, balata et substituts, articles faits de ces matières,
plastiques sous forme de feuilles, blocs, poudres, granules, pâtes,
solutions et tiges, pour utilisation dans les usines, matériaux pour
l’emballage, le rebouchage ou l’isolation; résines synthétiques et
plastiques non traitées; résines de polymères pour la fabrication
de composites de résines ou de fibres; résines de nylon non
traitées; résines plastiques non traitées faites principalement de
nylon; résines synthétiques et plastiques pour la fabrication de
composés de moulage; résines synthétiques et plastiques pour la
fabrication de fibres de tapis et de tissus, de pièces d’automobile
et d’appareils domestiques et commerciaux; résines composites
faites principalement de nylon pour la fabrication de composés de
moulage, de fibres de tapis et de tissus, de pièces d’automobile et
d’appareils domestiques et commerciaux; résines synthétiques
faites principalement de nylon pour l’extrusion et le moulage du
plastique; résines plastiques synthétiques résistantes au feu et
thermostabilisées faites principalement de nylon, contenant aussi
un renfort minéral pour la fabrication de composés de moulage, de
fibres de tapis et de tissus, de pièces d’automobile et d’appareils
domestiques et commerciaux; résines de nylon pour la fabrication
d’extrudats de fibres synthétiques et de profilés synthétiques ainsi
que feuilles de plastique minces coulées et soufflées; résines
semi-traitées sous forme de poudre, barres, blocs, granules, tiges,
feuilles, tubes et extrudats, tous pour fabrication subséquente;
résines synthétiques semi-traitées sous forme de poudre, barres,
blocs, granules, tiges, feuilles et tubes, à usage industriel général;
polymères résineux synthétiques pour utilisation dans les arts
industriels généraux, à savoir produits semi-finis; matières
plastiques semi-traitées sous forme de feuilles, de blocs et de
tiges, utilisées pour fabrication subséquente dans les arts
industriels généraux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,984. 2006/09/26. Carglass Luxembourg S.a.r.l - Zug
branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

KONTAK 
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WARES: Remote starters; motor vehicle accessories, namely,
keys and key fobs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance; accessoires de
véhicules automobiles, nommément clés et breloques porte-clés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,985. 2006/09/26. Carglass Luxembourg S.a.r.l - Zug
branch, Gotthardstrasse 20, 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Remote starters; motor vehicle accessories, namely,
keys and key fobs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance; accessoires de
véhicules automobiles, nommément clés et breloques porte-clés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,009. 2006/09/26. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 RobinsonRoad #04-01 City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Organization, operation, supervision and
management of rewards and loyalty programmes and incentive
schemes for customers in the hospitality industry; supply of
benefits in connection with loyalty and incentive programmes and
schemes; operation and administration of loyalty marketing and
other sales and promotional incentive and loyalty schemes; sales
promotion through frequent guest recognition programmes and
customer loyalty programmes; arranging the provision by third
parties of discounts, complimentary goods and complimentary
services; the bringing together, for the benefit of customers of the
hospitality industry, of a variety of incentives, promotions, benefits
and general merchandise goods as complimentary gifts to

members of the incentive schemes, enabling members of the
incentive schemes and other customers to conveniently view such
incentives, promotions, benefits and gifts on an Internet website or
by other means of telecommunications; business management;
collection and provision of data. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Organisation, exploitation, supervision et gestion de
programmes de récompenses et de fidélisation ainsi que de
programmes incitatifs pour les clients de l’industrie du tourisme
réceptif; offre d’avantages en rapport avec les programmes de
fidélisation et incitatifs; exploitation et gestion de programmes de
marketing de fidélisation et d’autres programmes incitatifs et de
fidélisation en rapport avec les ventes et la promotion; promotion
des ventes à l’aide de programmes de reconnaissance pour les
clients assidus et de programmes de fidélisation de la clientèle;
organisation de l’offre de rabais, de marchandises et de services
gratuits par des tiers; rassemblement, au profit de la clientèle de
l’industrie du tourisme réceptif, d’une gamme de mesures
incitatives, de promotions, d’avantages et de marchandises
générales en guise de cadeaux aux membres de programmes
incitatifs, permettant à ces membres et aux autres clients de voir
facilement les mesures incitatives, promotions, avantages et
cadeaux susmentionnés sur un site web ou par d’autres moyens
de télécommunications; gestion d’entreprise; collecte et diffusion
de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,318,050. 2006/09/26. Hill Industries Canada, Inc., 709B The
Parkway, Peterborough, ONTARIO K9J 6W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

WARES: (1) Smoking pipes, water pipes, smoking pipe
extensions, sheaths, smoking pipe mouth pieces, smoking pipe
bowls, smoking pipe lids, smoking pipe arm backs, smoking pipe
connectors, smoking pipe rings, smoking pipe couplings, smoking
pipe end caps; ashtrays, incense burners, smoking pipe bases,
smoking pipe holders, tobacco jars and tobacco containers sold
empty t-shirts. (2) Matches, mugs, key chains, posters, banners,
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decals, smoking pipe filters and screens; product display units and
trays therefor. (3) Cigarette rolling papers, cigarette rolling
machines; hats, caps. (4) Tobacco and herbal smoking blends. (5)
Vaporizers; kit containing smoking pipe, smoking pipe cleaner and
smoking rolling papers. (6) Lighters and clocks. (7) Tobacco rolling
wraps, novelty buckets for smoking pipes; humidors; tobacco
weighing scales. SERVICES: (1) Wholesale and retail sales of
personal smoking products and smoking accessories; t-shirts and
novelty items. (2) Manufacture of personal smoking products and
smoking accessories, t-shirts and novelty items; operation of a
website for e-commerce sales of smoking products, part for the
aforesaid and smoking accessories, t-shirts and novelty items and
for providing public information about tobacco and smoking
related products. Used in CANADA since at least as early as
September 1994 on wares (1) and on services (1); 1995 on wares
(2); November 1996 on wares (3); March 1997 on wares (4); 1998
on wares (5); August 1998 on services (2); 2000 on wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares (7).

MARCHANDISES: (1) Pipes, pipes à eau, rallonges pour pipes,
fourreaux, embouts buccaux pour pipes, fourneaux pour pipes,
couvercles pour pipes, couvre-tuyau pour pipes, raccords pour
pipes, colliers pour pipes, éléments d’assemblage pour pipes,
embouts pour pipes; cendriers, brûle-parfums, socles pour pipes,
portes-pipes, tabatières et contenants à tabac vendus vides, tee-
shirts. (2) Allumettes, grandes tasses, chaînes porte-clés,
affiches, banderoles, décalcomanies, filtres et tamis pour pipes;
présentoirs pour les produits et plateaux connexes. (3) Papiers à
cigarettes, machines à rouler les cigarettes; chapeaux,
casquettes. (4) Mélanges de tabac et d’herbes à fumer. (5)
Vaporisateurs; trousse contenant une pipe, un nettoie-pipe et
papiers à cigarettes. (6) Briquets et horloges. (7) Papiers à
cigarettes fait de tabac, fourneaux de fantaisie pour pipes; pots à
tabac; balances à tabac. SERVICES: (1) Vente en gros et au
détail de produits pour fumeurs et d’accessoires pour fumeurs;
tee-shirts et articles de fantaisie. (2) Fabrication de produits pour
fumeurs et d’accessoires pour fumeurs, de tee-shirts et d’articles
de fantaisie; exploitation d’un site web pour la vente en commerce
électronique de produits pour fumeurs, de pièces pour les
marchandises susmentionnées, d’accessoires pour fumeurs, de
tee-shirts et d’articles de fantaisie ainsi que pour la diffusion
d’information publique sur le tabac et les produits pour fumeurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1994 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2); novembre
1996 en liaison avec les marchandises (3); mars 1997 en liaison
avec les marchandises (4); 1998 en liaison avec les marchandises
(5); août 1998 en liaison avec les services (2); 2000 en liaison
avec les marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (7).

1,318,093. 2006/09/21. Trends Electronics International, Inc.,
100-980 West First Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VISTA ACOUSTICS 

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

WARES: Audio and video electronic equipment for homes and
vehicles, namely speakers, amplifiers, receivers, and audio and
video controllers and control systems. Priority Filing Date:
September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/003,068 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique audio et vidéo pour
la maison et le véhicule, nommément haut-parleurs,
amplificateurs, récepteurs et unités de commande et systèmes de
commande audio et vidéo. Date de priorité de production: 20
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/003,068 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,121. 2006/09/27. ASPENGREEN CONSTRUCTION INC.,
5809 Yonge Street, Toronto, ONTARIO M2M 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TARAS KULISH, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL
LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The words
’AspenGreen’ and ’Construction’ are white and the oval in which
those words appear is green.

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

SERVICES: (1) Operation of a business, namely the
administration, operation, management and coordination of an
entity that provides general contracting, construction, and project
management services in the field of building construction. (2)
Construction services namely constructing industrial, commercial,
residential and institutional buildings. (3) Construction services,
namely: general contracting, project management, construction
management, construction planning, construction supervision,
construction consulting and project management services, namely
coordination, supervision, management and implementation of
construction projects. (4) Planning and laying out of residential
and/or commercial communities. (5) Construction and renovation
services in the field of residential commercial building; and
maintenance and repair of buildings. (6) Preparation and provision
of computer based estimates, schedules, plans and job costing
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reports in the field of general contracting, construction and project
management. (7) Development of land for construction of
residential, commercial, industrial and institutional buildings. (8)
Highway road construction and maintenance. Used in CANADA
since January 01, 2002 on services (1), (2), (3), (5), (6). Proposed
Use in CANADA on services (4), (7), (8).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « AspenGreen » et « Construction » sont
blancs et l’ovale dans lequel ils apparaissent est vert.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
administration, exploitation, gestion et coordination d’une entité
qui offre des services d’entrepreneur général, de construction et
de gestion de projets dans le domaine de la construction de
bâtiments. (2) Services de construction, nommément construction
de bâtiments industriels, commerciaux, résidentiels et
institutionnels. (3) Services de construction, nommément services
d’entrepreneur général, de gestion de projets, de gestion de la
construction, de planification de la construction, de supervision
des travaux de construction, de conseil en construction et de
gestion de projets, nommément coordination, supervision, gestion
et mise en oeuvre de projets de construction. (4) Planification et
aménagement de projets résidentiels et/ou commerciaux. (5)
Services de construction et de rénovation de bâtiments
résidentiels et commerciaux; entretien et réparation de bâtiments.
(6) Préparation et fourniture informatisée d’estimations, de
calendriers, de plans et de rapports d’évaluation des coûts d’un
travail dans le domaine de l’entreprise générale, de la construction
et de la gestion de projets. (7) Aménagement de terrains pour la
construction de bâtiments résidentiels, commerciaux, industriels
et institutionnels. (8) Construction et entretien d’autoroutes.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
services (1), (2), (3), (5), (6). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4), (7), (8).

1,318,136. 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 

ZEGNASPORT IJACKET 
WARES: Outerwear, namely jackets, sport jackets, windcheaters,
anoraks, blousons. Priority Filing Date: August 11, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: CH 2006 57146 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 11,
2006 under No. 551090 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément vestes,
vestes sport, vestes coupe-vent, anoraks, blousons. Date de
priorité de production: 11 août 2006, pays: SUISSE, demande no:
CH 2006 57146 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 août 2006 sous le No.
551090 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,167. 2006/09/27. Trivinci Systems, LLC, 45662 Terminal
Drive, Suite 130, Sterling, VIRGINIA 20166, 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 

RACEKEEPER 
WARES: Video/audio data acquisition systems, namely, systems
comprised of video and audio recording devices, namely, video
cameras and microphones, data acquisition devices, namely, data
sensors for acquiring speed, accelerating, RPM, g-forces, braking,
throttle, elevation, direction, steering, location and/or track
position, computer hardware, namely, file and database
communications servers, computer monitors, for previewing and
computer software of recording, storing, sychronizing and
producing full motion audio/video recordings, synchronized with
data acquired from the data sensors on race vehicles. Priority
Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/847541 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’acquisition de données
audiovisuelles, nommément systèmes comprenant des appareils
d’enregistrement audio et vidéo, nommément caméras vidéo et
microphones, appareils d’acquisition de données, nommément
capteurs de données pour prendre la mesure de la vitesse, de
l’accélération, du régime moteur, de la force gravitationnelle, du
freinage, de la commande des gaz, de l’élévation, de la direction,
de la conduite, de l’emplacement et/ou du suivi de la position,
matériel informatique, nommément serveurs de communications
de fichiers et de données, écrans d’ordinateur, pour la
prévisualisation et logiciel pour l’enregistrement, le classement, la
synchronisation et la production d’enregistrements audiovisuels,
en synchronisation avec les données recueillies à partir des
capteurs de données sur les véhicules de course. Date de priorité
de production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/847541 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,318,172. 2006/09/27. Trivinci Systems, LLC, 45662 Terminal
Drive, Suite 130, Sterling, VIRGINIA 20166, 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 

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

SERVICES: Custom design, development, and integration of
hardware and software applications to deliver on-board mobile
and fixed audio/visual and data acquisition systems for use in
connection with motor sports and theme park customers. Priority
Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/847559 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Conception, développement et intégration
personnalisés de matériel informatique et d’applications
logicielles, en l’occurrence, systèmes de bord mobiles et fixes
audiovisuels et d’acquisition de données pour utilisation en
rapport avec les personnes qui pratiquent des sports motorisés et
les clients des parcs thématiques. Date de priorité de production:
28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/847559 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,186. 2006/09/27. The Hay Adams Management Company
LLC, 1600 K Street N.W., Suite 803, Washington, D.C. 20006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

THE HAY-ADAMS 
SERVICES: (1) Hotel services; hotel accommodation; reservation
services for hotel accommodation and restaurants; rental of rooms
for holding functions, conferences, exhibitions, seminars and
meetings; providing serviced apartments; child care; catering;
preparation of takeaway food and beverages; restaurant, café,
coffee shop, coffee house, bistro, bar and cocktail lounge
services; advisory, consultancy and information services relating
to the aforesaid, including such services provided online or via the
Internet. (2) Hotel and restaurant services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No.
3,193,389 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

SERVICES: (1) Services d’hôtel; chambres d’hôtel; services de
réservation de chambres d’hôtel et de restaurants; location de
chambres pour la tenue d’activités, de conférences, d’expositions,
de séminaires et de réunions; offre d’appartements aménagés;
soin des enfants; traiteur; préparation de mets pour emporter et de
boissons; services de restaurant, de café, de café-restaurant, de
café-bar, de bistro, de bar et de bar-salon; services de conseil et
services d’information ayant trait aux services susmentionnés, y
compris de tels services offerts en ligne ou sur Internet. (2)
Services d’hôtel et de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le
No. 3,193,389 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,318,208. 2006/09/27. NANCY BOECKNER AND DIANA
GALLACHER TRADING AS EVERYONE’S TALKING, 288
GATESTONE DRIVE, STONEY CREEK, ONTARIO L8J 3Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

EVERYONE’S TALKING 
WARES: Books, magazines, periodicals, brochures, pamphlets,
printed instructional educational and teaching materials in the field
of cooking namely, books, magazines, brochures and pamphlets,
tea, potato chips, cheese, vinegar, matches, light bulbs, biscuits,
breads, baked goods, namely pies, tarts and doughnuts, laundry
bleaches, household detergents, window cleaning preparations,
butters, coffee creamers, margarines, ice cream, fresh,
condensed and powdered milks and creams, spaghetti, canned,
dried and frozen fruits, canned, dried and frozen vegetables,
canned, frozen and fresh fish, canned, frozen and fresh meat, soft
drinks, coffees, fruit and vegetable juices, ketchup, peanut butter,
paper towels, paper plates and cups, foil, wax paper and film
wraps, hosiery, frozen fruit juices, desserts and dinners, pet foods,
health and beauty aids namely shampoos, hair conditioners,
rinses and mouthwashes, polyethylene garbage bags, paper bags
and vacuum cleaner bags, flour, bread dough, buns, rolls, cakes,
cookies and crackers, fabric softeners, all-purpose household
cleaning compounds, toilet tissue, facial tissue, diapers and paper
serviettes, cat litter, pickles, relish, salad dressing and
mayonnaise, fresh vegetables and potatoes, eggs, writing paper
and envelopes, plastic cups and plates, charcoal briquettes, dish
cloths, tea towels, pot holders, oven mitts, face cloths, bath and
hand towels, panty hose, rubber gloves, antiseptic spray and
adhesive strips and cotton swabs, furniture polish, spray
household deodorizers, laundry starch, evaporated milk, dried
pasta products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, périodiques, brochures,
dépliants, matériel pédagogique et didactique imprimé dans le
domaine de la cuisine, nommément livres, magazines, brochures
et dépliants, thé, croustilles, fromage, vinaigre, allumettes,
ampoules, biscuits secs, pains, produits de boulangerie,
nommément tartes, tartelettes et beignes, agents de blanchiment
pour la lessive, détergents ménagers, produits de nettoyage pour
fenêtres, beurres, colorants à café, margarines, crème glacée, lait
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et crème frais, concentrés et en poudre, spaghettis, fruits en
conserve, séchés et congelés, légumes en conserve, séchés et
congelés, poisson en conserve, congelé et frais, viande en
conserve, congelée et fraîche, boissons gazeuses, cafés, jus de
fruits et de légumes, ketchup, beurre d’arachide, essuie-tout,
assiettes et gobelets en papier, papier d’aluminium, papier ciré et
pellicule en rouleau, bonneterie, jus de fruits, desserts et repas
congelés, nourriture pour animaux de compagnie, produits de
santé et de beauté, nommément shampooings, revitalisants
capillaires, après-shampooings et rince-bouche, sacs à ordures
en polyéthylène, sacs en papier et sacs d’aspirateur, farine, pâte
à pain, brioches, petits pains, gâteaux, biscuits et craquelins,
assouplissants, produits de nettoyage tout usage pour la maison,
papier hygiénique, papiers-mouchoirs, couches et serviettes de
papier, litière pour chats, marinades, relish, sauce à salade et
mayonnaise, légumes et pommes de terre frais, oeufs, papier à
écrire et enveloppes, gobelets et assiettes en plastique, briquettes
de charbon de bois, torchons, linges à vaisselle, maniques, gants
de cuisinier, débarbouillettes, serviettes de bain et essuie-mains,
bas-culottes, gants de caoutchouc, vaporisateur et sparadrap
antiseptiques, porte-cotons, polis à meubles, désodorisants pour
la maison en vaporisateur, amidon pour la lessive, lait évaporé,
produits de pâtes alimentaires séchées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,209. 2006/09/27. General Combustion Corporation, 5201
N. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida, 32801, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Industrial burners and controls, namely burners and
controls used in the production of hot mix asphalt. SERVICES:
Custom manufacture and design of engineered combustion
systems, namely industrial burners and heaters and electronic
controls for industrial burners and heaters, namely, burners used
in heating and drying aggregate materials and burners used in the
thermal remediation of contaminated soils, and thermal fluid
heaters and electronic controls for thermal fluid heaters, namely
heaters for heating liquid asphalt, heavy waste oils and recycled
fuels to order and/or specification of others. Used in CANADA

since at least as early as March 1995 on wares and on services.
Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/851,097 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 29, 2007 under No. 3,246,887 on services.

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

MARCHANDISES: Brûleurs industriels et commandes,
nommément brûleurs et commandes utilisés dans la production
d’asphalte mélangé à chaud. SERVICES: Fabrication et
conception sur mesure de systèmes de combustion intégrés,
nommément brûleurs et chaudières industriels et commandes
électroniques pour les brûleurs et chaudières industriels,
nommément brûleurs utilisés dans le chauffage et le séchage
d’agrégats et brûleurs utilisés dans la réhabilitation thermique des
sols contaminés ainsi que chaudières à fluide thermique et
commandes électroniques pour les chaudières à fluide thermique,
nommément chaudières pour chauffer le bitume fluide, les huiles
lourdes usées et les combustibles recyclés à la demande et/ou
selon les spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/851,097 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 mai 2007 sous le No. 3,246,887 en liaison
avec les services.

1,318,275. 2006/09/28. Exchange-A-Blade Ltd., 584 Ebury
Place, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

RAZORTOOTH 
WARES: Circular saw blades. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lames de scies circulaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,318,286. 2006/09/28. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 400
THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P1M7 
 

SERVICES: Design, custom design, construction, and sale of
residential housing. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2006 on services.

SERVICES: Conception, conception personnalisée, construction
et vente de logements. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,318,296. 2006/09/28. VRX Studios Inc., Suite 200, 580 Hornby,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ALWAYS FRESH 
WARES: Photographic images, video and illustrations of vacation
destinations, accomodations and attractions; virtual tours namely
panoramic digital images of vacation destinations, accomodations
and attractions; interactive and illustrated maps, diagrams and
drawings of vacation destinations, accomodations. SERVICES:
Archiving, hosting, streaming, syndicating, managing, and
organizing visual content namely photographic images, video and
illustrations of vacation destinations, accomodations and
attractions; providing customized visual content namely
photographic images, video, virtual tours, and illustrations of
vacation destinations, accomodations and attractions. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Images photographiques, vidéos et
illustrations de destinations de vacances, de lieux d’hébergement
et d’attractions touristiques; visites virtuelles, nommément images
numériques panoramiques de destinations de vacances, de lieux
d’hébergement et d’attractions touristiques; cartes et diagrammes
interactifs et illustrés ainsi que dessins interactifs de destinations
de vacances et de lieux d’hébergement. SERVICES: Archivage,

hébergement, diffusion en continu, syndication, gestion et
organisation de contenu visuel, nommément images
photographiques, vidéos et illustrations de destinations de
vacances, de lieux d’hébergement et d’attractions touristiques;
fourniture de contenu visuel personnalisé, nommément images
photographiques, vidéos, visites virtuelles et illustrations de
destinations de vacances, de lieux d’hébergement et d’attractions
touristiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,298. 2006/09/28. Barry Callebaut AG, Westpark, 60,
Pfingstweidstrasse, 8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Chemicals used during the filtering, fermenting and
brewing of beer; mineral and aerated waters and non-alcoholic
drinks namely flat water; beers; non-carbonated fruit drinks and
fruit juices; syrups used in the preparation of beers. Priority Filing
Date: April 07, 2006, Country: Benelux Office for IP (Belgium),
Application No: 1 109 334 in association with the same kind of
wares. Used in BELGIUM on wares. Registered in or for Benelux
Office for IP (Belgium) on April 12, 2006 under No. 0798274 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés lors de la filtration,
de la fermentation et du brassage de la bière; eaux minérales,
eaux gazéifiées et boissons non alcoolisées, nommément eau
plate; bières; boissons aux fruits et jus de fruits non gazéifiés;
sirops utilisés dans la préparation de bières. Date de priorité de
production: 07 avril 2006, pays: Office Benelux de la PI (Belgique),
demande no: 1 109 334 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(Belgique) le 12 avril 2006 sous le No. 0798274 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,330. 2006/09/28. DR. STEVE R. BRAUNIG INC., 3633
3RD AVENUE, PORT ALBERNI, BRITISH COLUMBIA V9Y 4E7 

PORT DENTAL HEALTH CENTRE 
The right to the exclusive use of DENTAL HEALTH CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed and digital media in the field of dentistry and
dental hygiene, namely brochures, manuals, newsletters,
calendars, posters, decals and stickers. (2) Toothbrushes; dental
floss; mouthwash; toothpaste; dentures; tooth implants and tooth
prostheses; pre-recorded video tapes for use in the field of general
dentistry; pre-recorded audio cassettes for use in the field of
general dentistry; pencils and pens. SERVICES: (1) General
dentistry namely, dental hygiene, oral diagnosis, oral hygiene
instructions, cosmetic dentistry, implant dentistry, orthodontics,
gum treatment, root canal treatment, pediatric dentistry, oral
surgery and prosthetic dentistry. (2) Operation of a website in the
field of dentistry and dental hygiene, providing information about
dental services. Used in CANADA since July 01, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Médias imprimés et numériques dans le
domaine de la dentisterie et de l’hygiène dentaire, nommément
brochures, manuels, bulletins, calendriers, affiches,
décalcomanies et autocollants. (2) Brosses à dents; soie dentaire;
rince-bouche; dentifrice; prothèses dentaires; implants et
prothèses dentaires; cassettes vidéo préenregistrées pour
utilisation dans le domaine de la dentisterie générale; cassettes
audio préenregistrées pour utilisation dans le domaine de la
dentisterie générale; crayons et stylos. SERVICES: (1) Dentisterie
générale, nommément hygiène dentaire, diagnostics
buccodentaires, recommandations d’hygiène buccodentaire,
dentisterie cosmétique, implantologie, orthodontie, traitement des
gencives, traitement radiculaire, dentisterie pédiatrique, chirurgie
buccale et dentisterie prosthétique. (2) Exploitation d’un site web
dans le domaine de la dentisterie et de l’hygiène dentaire,
diffusion d’information sur les services dentaires. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,318,354. 2006/09/28. Nessim Azoubel, Boulevard Artigas 160,
AP 1002, Montevideo, URUGUAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Jewellery; handbags, purses, beach bags, backpacks,
travelling bags; umbrellas, parasols; clothing, namely, beach
wear, athletic wear, loungewear, shirts, t-shirts, polo shirts, tank
tops, shorts, pants, skirts, dresses, swimming costumes, swim
trunks, swim briefs, shorts, swimming caps, swimsuits, wetsuits
and headwear, namely, sunhats, berets, swimming caps, scarves,
bandanas, rain hats; footwear, namely, beach, athletic, lounge,
and casual; headgear, namely, hats, caps, visors and hair
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux; sacs à main, porte-monnaie, sacs de
plage, sacs à dos, sacs de voyage; parapluies, parasols;
vêtements, nommément tenues de plage, vêtements
d’entraînement, vêtements de détente, chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, shorts, pantalons, jupes, robes, costumes de
bain, maillots de bain caleçons de bain, shorts, bonnets de bain,
maillots de bain, combinaisons isothermes et couvre-chefs,
nommément chapeaux de soleil, bérets, bonnets de natation,
foulards, bandanas, chapeaux de pluie; articles chaussants,
nommément de plage, de sport, de détente, et tout-aller; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières et accessoires
pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,373. 2006/09/28. DOMAINES PINNACLE INC., 291, rue
Miner, Cowansville, QUÉBEC J2K 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

POMMUM 
MARCHANDISES: Boissons alcoolisées nommément, spiritueux,
liqueurs et cidres, tous étant à base de pommes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages namely spirits, liquors and ciders,
all made from apples. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,378. 2006/09/28. COBERT Sp. z o.o., a legal entity, ul.
Patriotów 191, 04-858 Warszawa, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Each of the
letters is coloured red with a thin black outline of each of the
letters. The letters are surrounded by the colour yellow which in
turn is outlined with a thin black line. The remaining part of the
trade-mark is coloured red.

WARES: (1) Toys, games and playthings, namely, toy blocks,
construction blocks, plastic construction blocks. (2) Toys, plastic
toys, games and playthings, namely, toy blocks, construction
blocks, plastic construction blocks, board games, parlor games.
Used in POLAND on wares (2). Registered in or for POLAND on
March 03, 1994 under No. R-77743 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Chaque lettre est rouge avec une fine bordure
noire. Les lettres sont entourées de jaune et d’une fine bordure
noire. Le reste de la marque de commerce est rouge.

MARCHANDISES: (1) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément
blocs jouets, blocs de construction, blocs de construction en
plastique. (2) Jouets, jouets en plastique, jeux et articles de jeu,
nommément blocs jouets, blocs de construction, blocs de
construction en plastique, jeux de plateau, jeux de société.
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 03 mars 1994 sous le No.
R-77743 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,318,425. 2006/09/29. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6, ALBERTA T2Z
2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

THE MEASURE OF CRAFTSMANSHIP 
SERVICES: (1) Design, custom design, construction and sale of
residential housing. (2) Planning, designing, estimating and
completing interior and exterior repairs, remodeling,
improvements and/or renovations for residential housing. Used in
CANADA since at least as early as 1994 on services.

SERVICES: (1) Conception, conception personnalisée,
construction et vente d’habitations résidentielles. (2) Planification,
conception, estimation et réalisation de réparations, de
remodelages, d’améliorations et/ou de rénovations intérieures et
extérieures pour des habitations résidentielles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
services.

1,318,472. 2006/09/29. DERMELITE TECHNOLOGIES INC.,
381 KENT STREET, SUITE 508, OTTAWA, ONTARIO K2P 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

REJUVELITE 

SERVICES: (1) Cosmetic services, namely, laser procedures for
stimulating collagen production, smoothing skin tone and skin
resurfacing; chemical peels, microderm abrasions, facial and body
treatments, cosmetic injections altering tissue appearance. (2)
Rendering consultation and advisory services in connection with
cosmetic services, namely, laser procedures for stimulating
collagen production, smoothing skin tone and skin resurfacing;
chemical peels, microderm abrasions, facial and body treatments,
cosmetic injections altering tissue appearance. Used in CANADA
since November 18, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services soins de beauté, nommément
traitements laser pour stimuler la production de collagène,
uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages chimiques,
microdermabrasion, traitements du visage et du corps, injections
pour modifier l’apparence des tissus. (2) Offre de services de
conseil en rapport avec les services de soins de beauté,
nommément traitements laser pour stimuler la production de
collagène, uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. Employée au
CANADA depuis 18 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,532. 2006/10/02. Eight Mile Ranch Ltd., c/o 800 - 1708
Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

SERVICES: (1) Catering services, and concession services,
namely operation of a food and beverage stand. (2) Campground
services. (3) Cabin rentals. (4) Facility rentals, namely dance and
assembly halls. (5) Equine services, namely trail rides,
transportation, training, and sales. (6) Equine therapeutic
services. Used in CANADA since July 15, 1988 on services (1),
(4), (5); March 01, 1990 on services (3); April 15, 1996 on services
(2); July 01, 1997 on services (6).

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

SERVICES: (1) Services de traiteur et services de concession,
nommément exploitation d’un comptoir de vente d’aliments et de
boissons. (2) Services de terrains de camping. (3) Location de
chalets. (4) Location d’installations, nommément salles de danse
et de réunion. (5) Services équestres, nommément promenades
en sentier, transport, formation et vente. (6) Services
thérapeutiques pour chevaux. Employée au CANADA depuis 15
juillet 1988 en liaison avec les services (1), (4), (5); 01 mars 1990
en liaison avec les services (3); 15 avril 1996 en liaison avec les
services (2); 01 juillet 1997 en liaison avec les services (6).
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1,318,536. 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: Artificial Christmas trees and wreaths, Christmas
garlands; Christmas ornament card hangers; Christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
Christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
Christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Arbres et couronnes de Noël artificiels,
guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de Noël;
ornements d’arbre de Noël, nommément décorations, cache-
pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes de
Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les décorations
de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,552. 2006/10/02. Proludik inc., 2500, Jean-Perrin, bureau
103, Québec, QUÉBEC G2C 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GINO CILLIS, (Gravel Bédard
Vaillancourt), Place Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul.
Laurier, Sainte-Foy, QUÉBEC, G1V4S1 

PROLUDIK 
SERVICES: Organisation de tous types d’événements, publics ou
privés, sociaux, culturels ou sportifs, nommément fêtes
d’anniversaires, de retraites, naissances, salons, foires, parcs
d’expositions, festivals, colloques, événements corporatifs,
conférences et compétitions. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1994 en liaison avec les services.

SERVICES: Organizing all types of public or private, social,
cultural or sporting events, namely anniversary parties, retirement
parties, birthday parties, salons, fairs, exhibition grounds,
festivals, colloquia, corporate events, conferences and
competitions. Used in CANADA since at least as early as
February 1994 on services.

1,318,568. 2006/10/02. SAMUEL AARON, INC., 31-100 47th
Avenue, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RJW 

WARES: (1) Jewelry, namely, bracelets, earrings, pendants,
rings, watches, all of which are made of precious metals. (2)
Jewelry, namely, bracelets, earrings, pendants and rings, all of
which are made of precious metals. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 1990 under No.
1,590,808 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, boucles
d’oreilles, pendentifs, bagues, montres, tous faits de métaux
précieux. (2) Bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles,
pendentifs et bagues, tous faits de métaux précieux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril 1990 sous le
No. 1,590,808 en liaison avec les marchandises (2).

1,318,571. 2006/10/02. SAMUEL AARON, INC., 31-100 47th
Avenue, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAI 
WARES: (1) Jewelry, namely, bracelets, earrings, pendants,
rings, watches, all of which are made of precious metals. (2)
Jewelry. Used in CANADA since at least as early as July 2006 on
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 28, 1993 under No. 1,795,804 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément bracelets, boucles
d’oreilles, pendentifs, bagues, montres, tous faits de métaux
précieux. (2) Bijoux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 septembre 1993 sous le No. 1,795,804 en
liaison avec les marchandises (2).

1,318,584. 2006/10/02. Chung Dahm Immersion School,
Vancouver Inc., 2420 Dollarton Highway, North Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V7H 2Y1 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 

CHUNG DAHM IMMERSION SCHOOL 
The right to the exclusive use of the words CHUNG and DAHM
IMMERSION SCHOOL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: English language immersion services to enable
foreign students to increase their proficiency in the English
language. Proposed Use in CANADA on services.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 276 August 22, 2007

Le droit à l’usage exclusif des mots CHUNG et DAHM
IMMERSION SCHOOL en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’immersion en langue anglaise visant à
permettre aux étudiants étrangers d’augmenter leur connaissance
de l’anglais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,318,610. 2006/10/02. Medinol Ltd., Kiryat Atidim, Building 3,
4th Floor, Tel Aviv 61581, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

WARES: Medical devices, namely stents. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,613. 2006/10/02. Too Faced Cosmetics, Inc., (a California
corporation), 16510 Aston Street, Irvine, CA 92606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Cosmetics, namely mascaras. 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: Cosmétiques, nommément mascaras.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,716. 2006/10/03. Belkin Corporation, a Delaware
Corporation, 501 W. Walnut Street, Compton, California 90220,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

FLIP 
WARES: Computer accessories, namely KVM switches, cables
and connectors. Used in CANADA since at least as early as April
2006 on wares. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/853,831 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs, nommément
commutateurs KVM, câbles et connecteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853,831 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,318,743. 2006/10/03. Roger Pouliot, 6550, Place Bonaparte,
Québec, QUÉBEC G1H 5Z9 

AUTO-COACHING 
SERVICES: Vente de vidéos permettant une formation
autodidacte, spécialisée et professionnelle afin qu’un vendeur
puisse être rapidement opérationnel dans les missions qui lui sont
confiées dans le domaine de la vente automobile. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: The sale of videos enabling specialized and
professional self-training, in order that a salesperson to quickly
become effective in the tasks that are given to them in the field of
automobile sales. Used in CANADA since September 01, 2006 on
services.

1,318,843. 2006/10/04. Objective Productions Limited, 29 Mount
View Road, London, N4 4SS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PROS and CONS 
WARES: Pre-recorded DVD-ROMs containing television
entertainment shows; books and magazines; plush toys, board
games and playing cards. SERVICES: Entertainment services,
namely production of television programs. Priority Filing Date:
September 29, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2434061 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 May 11, 2007 under No. 2434061 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: DVD-ROM préenregistrés contenant des
émissions de divertissement télévisées; livres et magazines;
jouets en peluche, jeux de plateau et cartes à jouer. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production d’émissions
de télévision. Date de priorité de production: 29 septembre 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2434061 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 11 mai 2007 sous le No. 2434061 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.

1,318,860. 2006/10/04. Altwin Distributors Inc., 50 Southwest
Drive S.W., Medicine Hat, ALBERTA T1A 8L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: Sand and sand bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Sable et sacs de sable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,930. 2006/10/04. IMCO Technologies Inc., 350 Wentworth
Street N., Hamilton, ONTARIO L8L 5W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Exterior acrylic paint with ultraviolet resistant pigments
for use on asphalt, concrete, metal and wood. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Peinture acrylique d’extérieur avec pigments
résistant aux rayons ultraviolets, pour utilisation sur l’asphalte, le
béton, le métal et le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,951. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

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

SERVICES: Consulting services in the field of food selection and
food product development, research services in the field of food
selection and food product development; product development
services. Used in CANADA since December 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la sélection
d’aliments et du développement de produits alimentaires, services
de recherche dans le domaine de la sélection d’aliments et du
développement de produits alimentaires; services de
développement de produits. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,952. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

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

SERVICES: Consulting services in the field of food product
development; product development services. Used in CANADA
since December 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du
développement de produits alimentaires; services de
développement de produits. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,953. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

CFF 8 POINT PRODUCT EXCELLENCE 
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PLAN 
The right to the exclusive use of the words PRODUCT and
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of food quality and
safety control and food product development, research services in
the field of food quality and safety control and food product
development; product development services, product safety
testing. Used in CANADA since December 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du contrôle de
la qualité et de la sécurité sanitaire des aliments ainsi que du
développement de produits alimentaires, services de recherche
dans le domaine du contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire
des aliments ainsi que du développement de produits
alimentaires; services de développement de produits, essais de
sécurité sanitaire sur les produits. Employée au CANADA depuis
20 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,955. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

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

SERVICES: Consulting services in the field of taste profile
development and taste development, research services in the field
of taste profile development and taste development; product
development services. Used in CANADA since December 20,
2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du
développement de profils de goût et du développement de goûts,
services de recherche dans le domaine du développement de
profils de goût et du développement de goûts; services de
développement de produits. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,956. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

CFF PRODUCT INNOVATOR 
The right to the exclusive use of PRODUCT INNOVATOR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of meal selection and
food product development, research services in the field of food
product development; product development services. Used in
CANADA since December 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du choix de
repas et de l’élaboration de produits alimentaires, services de
recherche dans le domaine de l’élaboration de produits
alimentaires; services d’élaboration de produits. Employée au
CANADA depuis 20 décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,965. 2006/10/04. Dennis F. Gross, 105 East 37th Street,
New York, New York, 10016, 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 

MD SKINCARE HYDRA-PURE 
The right to the exclusive use of the word SKINCARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products, namely moisturizers. Used in
CANADA since at least as early as October 15, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
hydratants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,318,994. 2006/10/05. ILLYCAFFÈ SPA, Via Flavia, 110, 34147
Trieste (TS), ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

ESPRESSAMENTE 
The translation provided by the applicant of the word
EXPRESSAMENTE is EXPRESSLY.

WARES: (1) DVD players; CD players; stereo amplifiers, radios;
blank magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard disk
drives, plastic card with magnetic strip, blank and prerecorded
tapes; blank CDs and blank DVDs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, namely calculators; data processing
equipment, namely word processors and computers; paper,
namely, adding machine, aluminum foil, art, blueprint, copy, wax,
tracing, wrapping, office paper, paper napkins, stickers,
cardboard, adhesive papers, boxes of paper, boxes of cardboard,
paper shopping bags, paper handkerchiefs, paper billboards;
printed matter, namely books, brochures, greeting cards,
magazines, newspapers, post cards; bookbinding supplies,
namely, binding machines, covers, hangers, spines, tape, wire;
photographs; stationery, namely binders, birthday cards, crayons,
envelopes, erasers, folders, guest books, invitations, labels, note
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pads, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, easels, paint, pencils, brushes, paper, canvass; paint
brushes; typewriters and office requisites, namely plastic divider
trays, staplers, hole punches, paper clips; instructional and
teaching material, namely, books, printed handouts and
information literature relating to the history and botany of coffee,
relating to the operation of coffee bars and coffee shops, and
relating to methods of preparing coffee and coffee based
beverages; plastic materials for packaging , namely, plastic film for
packaging, plastic bubble packs, plastic bags for packaging;
printers’ type; printing blocks; Household and kitchen utensils and
containers, namely, jars, vases, spice racks, plastic storage
containers, wooden spoons, wooden salad serving forks, cups,
glass, plates, teapots, spoons, chopping boards, pans, bowls,
thermal insulation containers for food; brush-making materials;
cleaning sponges, scrubbing brushes, dish cloths; steelwool;
unworked or semi-worked glass (except glass used in building);
glassware, namely, beverage, decorative figurine, laboratory,
table, ornaments made of glass, containers made of glass,
billboards made of glass; porcelain, namely, decorative figurines,
candlestick holders, picture frames, ceramic ornaments, ceramic
containers, ceramic billboards; earthenware; textiles for carpets,
for clothes, for footwear, for furniture, for roofing, for tires, fabrics,
quilt, blankets, textile hangings, curtains, towels, furniture covers,
labels of cloth, billboard of cloth; bed and table covers; clothing,
namely, action figure and play, athletic, baby, beachwear,
business attire, bridal wear, casual, children’s, dog, doll, exercise,
formal wear, golf wear, rainwear, uniforms for medical personnel,
undergarments, sports; footwear, namely, athletic, beach, bridal,
casual, children’s, evening, exercise, fishing, golf, infant, medical
personnel, orthopedic, outdoor winter, protective, rain, ski;
headgear, namely, berets, bridal headpieces, earmuffs, hats,
military, toques, turbans; coffee; tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and confectionery,
namely, almond, chocolate, frozen, gum, peanut, sugar; ices;
honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar,
condiments, namely, chutney, ketchup, mayonnaise, mustard,
relish, salad dressing; spices; ice; beers; mineral and aerated
waters and non-alcoholic drinks, namely, cola, lemonade; non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for use in the
preparation of non-alcoholic beverages, namely, fruit cocktails,
fruit drinks, coffee; alcoholic beverages, namely, wine, brandy,
vodka, liqueurs. (2) DVD players; CD players; stereo amplifiers,
radios; blank magnetic data carriers, namely, floppy disks, hard
disk drives, plastic card with magnetic strip, blank and prerecorded
tapes; blank CDs and blank DVDs; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines, namely calculators; data processing
equipment, namely word processors and computers; Household
and kitchen utensils and containers, namely, jars, vases, spice
racks, plastic storage containers, wooden spoons, wooden salad
serving forks, cups, glass, plates, teapots, spoons, chopping
boards, pans, bowls, thermal insulation containers for food; brush-
making materials; cleaning sponges, scrubbing brushes, dish
cloths; steelwool; unworked or semi-worked glass (except glass
used in building); glassware, namely, beverage, decorative
figurine, laboratory, table, ornaments made of glass, containers
made of glass, billboards made of glass,; porcelain, namely,

decorative figurines, candlestick holders, picture frames, ceramic
ornaments, ceramic containers, ceramic billboards; earthenware;
textiles for carpets, for clothes, for footwear, for furniture, for
roofing, for tires, fabrics, quilt, blankets, textile hangings, curtains,
towels, furniture covers, labels of cloth, billboard of cloth; bed and
table covers; clothing, namely, action figure and play, athletic,
baby beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s,
dog, doll, exercise, formal wear, golf wear, rainwear, uniforms for
medical personnel, undergarments, sports; footwear, namely,
athletic, beach, bridal, casual, children’s, evening, exercise,
fishing, golf, infant, medical personnel, orthopedic, outdoor winter,
protective, rain, ski; headgear, namely, berets, bridal headpieces,
earmuffs, hats, military, toques, turbans; tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry and
confectionery, namely, almond, chocolate, frozen, gum, peanut,
sugar; ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard;
vinegar, condiments, namely, chutney, ketchup, mayonnaise,
mustard, relish, salad dressing; spices; ice; beers; mineral and
aerated waters and non-alcoholic drinks, namely, cola, lemonade;
non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for use in the
preparation of non-alcoholic beverages, namely, fruit cocktails,
fruit drinks, coffee; alcoholic beverages, namely, wine, brandy,
vodka, liqueurs. SERVICES: (1) Advertising services, namely,
advertising the wares and services of others; electronic billboard
advertising, namely advertising the messages of others, placing
advertisements for others; business management; business
administration; bookkeeping services, business administration
services, administration of employee benefit plans and insurance
programs; rental of apartments, cabins, parking spaces, leasing of
real estate; hotel services, hostel services; bar, coffee bar and
restaurant services; vending machine services; consulting
services in the field of business namely, business management,
business networking, business planning, business research, risk
management. (2) Advertising services, namely, advertising the
wares and services of others; electronic billboard advertising,
namely advertising the messages of others, placing
advertisements for others; business management; business
administration; bookkeeping services, business administration
services, administration of employee benefit plans and insurance
programs; rental of apartments, cabins, parking spaces, leasing of
real estate; hotel services, hostel services. Priority Filing Date:
September 04, 2006, Country: ITALY, Application No:
UD2006C000359 in association with the same kind of wares (2)
and in association with the same kind of services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot
EXPRESSAMENTE est EXPRESSLY.

MARCHANDISES: (1) Lecteurs de DVD; lecteurs de CD;
amplificateurs stéréo, radios; supports de données magnétiques
vierges, nommément disquettes, disques durs, cartes de
plastique à bande magnétique, cassettes vierges et
préenregistrées; CD vierges et DVD vierges; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à pièces; caisses
enregistreuses, machines à calculer, nommément calculatrices;
matériel de traitement de données, nommément machines de
traitement de texte et ordinateurs; papier, nommément papier de
machines à additionner, papier d’aluminium, papier couché,
papier héliographique, papier à photocopie, papier ciré, papier
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calque, papier d’emballage, papier de bureau, serviettes de table
en papier, autocollants, carton, papiers adhésifs, boîtes de papier,
boîtes de carton, sacs à provisions en papier, papiers-mouchoirs,
panneaux d’affichage en papier; imprimés, nommément livres,
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; articles de reliure, nommément machines à relier,
couvertures, tringles, dos, ruban, fils; photographies; articles de
papeterie, nommément reliures, cartes d’anniversaire, crayons à
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, livres d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-
notes, papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes,
agrafeuses; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel
d’artiste, nommément chevalets, peinture, crayons, pinceaux,
papier, toiles; pinceaux; machines à écrire et accessoires de
bureau, nommément séparateurs en plastique pour tiroirs,
agrafeuses, perforateurs à trous, trombones; matériel didactique
et pédagogique, nommément livres, documents distribués et
information sous forme imprimée ayant trait à l’histoire et la
botanique du café, à l’exploitation de cafés-bars et de cafés-
restaurants ainsi qu’aux méthodes de préparation du café et de
boissons à base de café; plastique pour emballage, nommément
film plastique pour emballage, feuilles de plastique à bulles d’air,
sacs de plastique pour emballage; caractères d’imprimerie;
clichés d’imprimerie; ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine, nommément bocaux, vases, étagères à épices,
contenants en plastique, cuillères de bois, fourchettes à salade en
bois, tasses, verre, assiettes, théières, cuillères, planches à
découper, casseroles, bols, contenants isothermes pour aliments;
matériaux pour fabriquer des pinceaux; éponges nettoyantes,
brosses à laver, linges à vaisselle; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de
verrerie, nommément pour les boissons, les figurines décoratives,
le matériel de laboratoire et la table, ornements en verre,
contenants en verre, panneaux d’affichage en verre; porcelaine,
nommément figurines décoratives, chandeliers, cadres,
décorations en céramique, contenants en céramique, panneaux
d’affichage en céramique; articles en terre cuite; tissus pour tapis,
pour vêtements, pour articles chaussants, pour mobilier, pour
toitures et pour pneus, étoffes, courtepointes, couvertures,
tentures, rideaux, serviettes et housses de meuble en tissu,
étiquettes en tissu, panneaux d’affichage en tissu; couvre-lits et
dessus de table; vêtements, nommément vêtements pour
figurines d’action, vêtements de jeu, vêtements de sport,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements
de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements
d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements
imperméables, uniformes pour le personnel médical, vêtements
de dessous, vêtements sport; articles chaussants, nommément
de sport, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée,
d’exercice, de pêche, de golf, pour bébés, pour le personnel
médical, orthopédiques, d’hiver, de protection, imperméables, de
ski; couvre-chefs, nommément bérets, couvre-chefs de mariée,
cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, tuques,
turbans; café; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café; farine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, friandises
congelées, gomme, confiseries aux arachides, confiseries au
sucre; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,

moutarde; vinaigre, condiments, nommément chutney, ketchup,
mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade; épices; glace;
bières; eaux minérales, eaux gazéifiées et boissons non
alcoolisées, nommément cola, limonade; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons
non alcoolisées, nommément cocktails de fruits, boissons aux
fruits, café; boissons alcoolisées, nommément vin, brandy, vodka,
liqueurs. (2) Lecteurs de DVD; lecteurs de CD; amplificateurs
stéréo, radios; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes, disques durs, cartes de plastique à
bande magnétique, cassettes vierges et préenregistrées; CD
vierges et DVD vierges; distributeurs automatiques et
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses,
machines à calculer, nommément calculatrices; matériel de
traitement de données, nommément machines de traitement de
texte et ordinateurs; ustensiles et contenants pour la maison et la
cuisine, nommément bocaux, vases, étagères à épices,
contenants en plastique, cuillères de bois, fourchettes à salade en
bois, tasses, verres, assiettes, théières, cuillères, planches à
découper, casseroles, bols, contenants isothermes pour aliments;
matériaux pour fabriquer des pinceaux; éponges nettoyantes,
brosses à laver, linges à vaisselle; laine d’acier; verre brut ou
semi-ouvré (sauf le verre utilisé en construction); articles de
verrerie, nommément pour les boissons, les figurines décoratives,
le matériel de laboratoire et la table, ornements en verre,
contenants en verre, panneaux d’affichage en verre; porcelaine,
nommément figurines décoratives, chandeliers, cadres,
décorations en céramique, contenants en céramique, panneaux
d’affichage en céramique; articles en terre cuite; tissus pour tapis,
pour vêtements, pour articles chaussants, pour mobilier, pour
toitures et pour pneus, étoffes, courtepointes, couvertures,
tentures, rideaux, serviettes et housses de meuble en tissu,
étiquettes en tissu, panneaux d’affichage en tissu; couvre-lits et
dessus de table; vêtements, nommément vêtements pour
figurines d’action, vêtements de jeu, vêtements de sport,
vêtements de plage, vêtements pour bébés, costumes, vêtements
de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour enfants,
vêtements pour chiens, vêtements de poupée, vêtements
d’exercice, tenues de cérémonie, vêtements de golf, vêtements
imperméables, uniformes pour le personnel médical, vêtements
de dessous, vêtements sport; articles chaussants, nommément
de sport, de plage, de mariée, tout-aller, pour enfants, de soirée,
d’exercice, de pêche, de golf, pour bébés, pour le personnel
médical, orthopédiques, d’hiver, de protection, imperméables, de
ski; couvre-chefs, nommément bérets, couvre-chefs de mariée,
cache-oreilles, chapeaux, couvre-chefs militaires, tuques,
turbans; thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine, pain, pâtisseries et confiseries, nommément
confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, friandises
congelées, gomme, confiseries aux arachides, confiseries au
sucre; glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel,
moutarde; vinaigre, condiments, nommément chutney, ketchup,
mayonnaise, moutarde, relish, sauce à salade; épices; glace;
bières; eaux minérales, eaux gazéifiées et boissons non
alcoolisées, nommément cola, limonade; boissons aux fruits et jus
de fruits non alcoolisés; sirops pour la préparation de boissons
non alcoolisées, nommément cocktails de fruits, boissons aux
fruits, café; boissons alcoolisées, nommément vin, brandy, vodka,
liqueurs. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
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publicité des marchandises et des services de tiers; publicité par
babillard électronique, nommément diffusion des messages de
tiers, placement de publicités pour des tiers; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; services de tenue de livres, services
d’administration d’entreprise, administration de régimes
d’avantages sociaux et de régimes d’assurance des employés;
location d’appartements, de cabines de touristes, d’espaces de
stationnement, crédit-bail immobilier; services hôteliers, services
d’auberge; services de bar, de café-bar et de restaurant; services
de distributeurs; services de conseil dans le domaine des affaires,
nommément gestion d’entreprise, réseautage d’entreprises,
planification d’entreprise, recherche sur l’entreprise, gestion des
risques. (2) Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; publicité par babillard
électronique, nommément diffusion des messages de tiers,
placement de publicités pour des tiers; gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; services de tenue de livres, services
d’administration d’entreprise, administration de régimes
d’avantages sociaux et de régimes d’assurance des employés;
location d’appartements, de cabines de touristes, d’espaces de
stationnement, crédit-bail immobilier; services hôteliers, services
d’auberge. Date de priorité de production: 04 septembre 2006,
pays: ITALIE, demande no: UD2006C000359 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,997. 2006/10/05. My Sport Rocks, Inc., 70 Strath Avenue,
Toronto, ONTARIO M8X 1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DISCWEAR 
WARES: Athletic apparel, namely t-shirts, tank tops, long sleeved
shirts, polo shirts, golf shirts, sweat shirts, hoodies, sweat suits,
warm-up suits, shorts, yoga pants, jerseys, team uniforms, sport
jackets, sport bras; headwear, namely head bands, bandanas,
sweat bands, hats, baseball caps, sun visors, bucket hats, toques;
footwear, namely sandals and slippers; infant clothing, namely
sleepers, t-shirts, bibs; sports equipment, namely sport balls, nets,
field markers, flying discs, yoga mats; sport bags, namely totes,
all-purpose athletic bags, all-purpose sport bags, backpacks,
equipment bags; sports protective gear; stickers, clothing patches,
portfolio covers; wrist bands, bracelets; printed material, namely
posters, post-cards, calendars, newsletter; notebooks, training
logs; promotional material, namely pins, banners, key chains,
umbrellas, door signs. SERVICES: Operation of an internet-based
retail clothing store and providing promotional information for the
benefit of a third party through the use of the internet, in respect of
sporting events and tournaments. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises à manches longues, polos, chemises
polos, pulls d’entraînement, chandails à capuchon, ensembles
d’entraînement, survêtements, shorts, pantalons de yoga, jerseys,
uniformes d’équipe, vestes sport, soutiens-gorge de sport;
couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, bandeaux
absorbants, chapeaux, casquettes de baseball, visières,
chapeaux cloches, tuques; articles chaussants, nommément
sandales et pantoufles; vêtements pour bébés, nommément
dormeuses, tee-shirts, bavoirs; équipement de sport, nommément
balles et ballons de sport, filets, indicateurs, disques volants, tapis
de yoga; sacs de sport, nommément fourre-tout, sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs à équipement; équipement de protection
pour le sport; autocollants, pièces pour vêtements, porte-
documents; serre-poignets, bracelets; imprimés, nommément
affiches, cartes postales, calendriers, bulletin; carnets, carnets
d’entraînement; matériel promotionnel, nommément épingles,
banderoles, chaînes porte-clés, parapluies, affiches de porte.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements sur Internet et diffusion d’information promotionnelle en
lien avec des évènements et des tournois sportifs au profit de tiers
par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,999. 2006/10/05. My Sport Rocks, Inc., 70 Strath Avenue,
Toronto, ONTARIO M8X 1R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Athletic apparel, namely t-shirts, tank tops, long sleeved
shirts, polo shirts, golf shirts, sweat shirts, hoodies, sweat suits,
warm-up suits, shorts, yoga pants, jerseys, team uniforms, sport
jackets, sport bras; headwear, namely head bands, bandanas,
sweat bands, hats, baseball caps, sun visors, bucket hats, toques;
beach-wear, namely bathing suits, towels; ski-wear, namely
scarves, gloves, and mittens; footwear, namely sandals and
slippers; infant clothing, namely sleepers, t-shirts, bibs; sports
equipment, namely sport balls, nets, field markers, flying discs,
yoga mats; sport bags, namely totes, all-purpose athletic bags, all-
purpose sport bags, backpacks, equipment bags; sports
protective gear; stickers, clothing patches, portfolio covers; wrist
bands, bracelets; printed material, namely posters, post-cards,
calendars, newsletter; notebooks, training logs; promotional
material, namely pins, banners, key chains, umbrellas, door signs;
maternity clothing; cosmetic cases sold empty. SERVICES:
Operation of an internet-based retail clothing store and providing
promotional information for the benefit of a third party through the
use of the internet, in respect of sporting events and tournaments.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SPORT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts,
débardeurs, chemises à manches longues, polos, pulls
d’entraînement, chandails à capuchon, ensembles
d’entraînement, survêtements, shorts, pantalons de yoga, jerseys,
uniformes d’équipe, vestes sport, soutiens-gorge de sport;
couvre-chefs, nommément bandeaux, bandanas, bandeaux
absorbants, chapeaux, casquettes de baseball, visières,
chapeaux cloches, tuques; vêtements de plage, nommément
maillots de bain, serviettes; vêtements de ski, nommément
foulards, gants et mitaines; articles chaussants, nommément
sandales et pantoufles; vêtements pour bébés, nommément
dormeuses, tee-shirts, bavoirs; équipement de sport, nommément
balles et ballons de sport, filets, indicateurs, disques volants, tapis
de yoga; sacs de sport, nommément fourre-tout, sacs de sport tout
usage, sacs à dos, sacs à équipement; équipement de protection
pour le sport; autocollants, pièces pour vêtements, porte-
documents; serre-poignets, bracelets; imprimés, nommément
affiches, cartes postales, calendriers, bulletin d’information;
carnets, carnets d’entraînement; matériel promotionnel,
nommément épingles, banderoles, chaînes porte-clés,
parapluies, affiches de porte; vêtements de maternité; étuis à
cosmétiques vendus vides. SERVICES: Exploitation d’un
magasin de vente au détail de vêtements sur Internet et diffusion
d’information promotionnelle en lien avec des évènements et des
tournois sportifs au profit de tiers par Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,024. 2006/10/05. 9161-4735 Québec inc., 605, rue Parent,
Saint-Laurent, QUEBEC H4L 1N3 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 

READYPIX 
SERVICES: Web hosting of professional pictures taken by
photographers for special events; providing access, through
private weblinks, to professional pictures; providing photo
development and online sales transactions for professional
photographers; membership services for professional
photographers namely, the provision of uploading and publishing
digitally photographed material online, customizing photographs
and creating private access to photographs for special events
such as weddings and other ceremonies, publishing digital
photographs, printing orders and shipping directly to customers
buying online, online payment transactions. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Hébergement web de photographies
professionnelles prises par des photographes au cours
d’évènements spéciaux; offre d’accès, par des liens privés, à des
photographies professionnelles; offre de développement de
photos et de vente en ligne pour les photographes professionnels;
services aux membres pour les photographes professionnels,
nommément offre de téléchargement vers l’amont et affichage de
matériel photographique numérique en ligne, personnalisation de

photographies et création d’accès privés à des photographies
pour des évènements spéciaux comme les mariages et autres
cérémonies, édition de photographies numériques, impression de
commandes et livraison directe aux clients qui achètent en ligne,
opérations de paiement électronique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,319,068. 2006/10/05. National RV Holdings, Inc., 3411 North
Perris Boulevard, Perris, California 92571, 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 

AFFINITY 
WARES: (1) Recreational vehicles, namely motor homes. (2)
Motor homes and structural parts therefor. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3,011,203 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Véhicules de plaisance, nommément
autocaravanes. (2) Autocaravanes et pièces connexes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 novembre 2005 sous le No. 3,011,203 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,319,069. 2006/10/05. National RV Holdings, Inc., 3411 North
Perris Boulevard, Perris, California 92571, 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 

INTRIGUE 
WARES: (1) Motor homes and structural parts therefor. (2) Motor
homes. Used in CANADA since at least as early as September
2006 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 25, 2006 under No. 3,120,537 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autocaravanes et pièces connexes. (2)
Autocaravanes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,120,537 en liaison
avec les marchandises (2).
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1,319,070. 2006/10/05. National RV Holdings, Inc., 3411 North
Perris Boulevard, Perris, California 92571, 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 

ALLURE 
WARES: Motor homes and structural parts therefor. Used in
CANADA since at least as early as September 2006 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under
No. 3,157,476 on wares.

MARCHANDISES: Autocaravanes et pièces connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 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 17 octobre 2006
sous le No. 3,157,476 en liaison avec les marchandises.

1,319,136. 2006/10/05. Clinique Laboratories LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICRO-MOTION C SERUM 
The right to the exclusive use of the word SERUM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair

creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fonds de teint,
poudres pour le visage, poudres compactes, poudres libres, fards
à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, teintes à lèvres, brillants à lèvres, lustres à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour
les lèvres, vernis à lèvres et hydratants à lèvres, mascaras,
teintures à cils, épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils;
produits de soins des ongles, laques à ongles, vernis à ongles,
dissolvants; masques, toniques, tonifiants, clarifiants, astringents
et rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gels
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bains moussants,
gélatines de bain, produits de soins solaires, produits solaires,
écrans solaires, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels
bronzants; produits bronzants en bâtons, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant et après-rasage; crèmes
à raser, gels à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels
contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes à mains, crèmes pour le corps, lotions
pour le corps, gels pour le corps, huiles pour le corps, poudres
pour le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs corporels, désincrustants pour le corps, émulsions
pour le corps, masques pour le corps et savons liquides pour le
corps, hydratants en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
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et gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillants
pour les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudres de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits
volumisants pour les cheveux, produits solaires pour cheveux;
parfumerie, nommément parfums, eaux de parfum, eaux de
toilette, eaux de Cologne et huiles essentielles à usage personnel,
huiles parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants
parfumés pour la peau, savons de toilette parfumés, crèmes
parfumées pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-
rasages parfumés, crèmes à raser parfumées, déodorants et
antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,154. 2006/10/06. MBB Liftsystems AG, 53 Fockestrasse,
27777 Ganderkesee, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Lifting gear, namely tail lifts and vertical lifts for objects;
hoisting gears; loading tailgates, load elevators, tailboards and
loading platforms for installation on vehicles; lifts for the disabled,
swinging lifts, namely tail lifts and vertical lifts for wares; aids for
entering and exiting vehicles, namely fully or partially automated
tail lifts and ramps to enable wheelchair users to enter and exit
vehicles, retractable ramps as well as platforms that can be raised
and lowered for the facilitation of entering and exiting vehicles for
persons; Ramps and access rails to enable wheelchair users to
access cars, busses, trams and/or trains, retractable access steps
for vehicles; fixing and safety devices for wheelchairs in vehicles,
namely safety belts, wedges and snap hooks. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 01, 1998
under No. 72322 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanisme de levage, nommément hayons
élévateurs et monte-charges pour des objets; mécanismes de
levage; hayons élévateurs, monte-charges, hayons et plates-
formes de chargement pour installation sur des véhicules;
ascenseurs pour personnes handicapées, monte-charges
orientables, nommément hayons élévateurs et monte-charges
pour marchandises; aides pour monter dans un véhicule et en
descendre, nommément hayons élévateurs et rampes,

automatisés ou partiellement automatisés, pour permettre aux
personnes en fauteuil roulant de monter dans un véhicule et d’en
descendre, rampes rétractables ainsi que plateformes qui peuvent
être élevées et abaissées pour aider des personnes à monter
dans un véhicule et en descendre; rampes et rails d’accès pour
permettre aux personnes en fauteuil roulant de monter dans des
automobiles, des autobus, des tramways et/ou des trains,
marchepieds escamotables pour véhicules; dispositifs de fixation
et de sécurité pour fauteuils roulants dans des véhicules,
nommément ceintures de sécurité, cales et mousquetons.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 décembre 1998 sous
le No. 72322 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,179. 2006/10/06. JULIUS BLUM GMBH, Industriestraße 1,
A-6973 Höchst, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Electrical drive units for furniture components, namely
drawers, doors and lids; hinges, namely furniture hinges, wholly or
mainly of metal; drawer guides and connecting pins, wholly or
mainly of metal; furniture, namely kitchen furniture; cabinets,
namely corner cabinets for kitchens; drawers, drawer
components, drawer side walls, drawer front plates; drawer
guides, hinges and connecting pins, wholly or mainly of plastic.
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 4139/2006 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mécanismes d’entraînement électriques pour
composants de mobilier, nommément tiroirs, portes et couvercles;
charnières, nommément charnières de meubles, entièrement ou
principalement faites de métal; glissières de tiroirs et goujons,
entièrement ou principalement faits de métal; mobilier,
nommément mobilier de cuisine; armoires, nommément armoires
d’angle pour la cuisine; tiroirs, composants de tiroirs, parois de
tiroirs, panneaux frontaux de tiroirs; glissières de tiroirs,
charnières et goujons, entièrement ou principalement faits de
plastique. Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 4139/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,189. 2006/10/06. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

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

WARES: Membership cards; credit cards. SERVICES: Creation,
organization, management and operation of a program in which
consumers obtain goods, services, other merchandise, points with
other loyalty programs, awards or value by monetary payment, by
accumulating and redeeming rewards points or other promotional
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or
services made from the Applicant or third parties; promoting and
advertising the services and wares of others through said
program; sourcing and providing wares and services,
warehousing and providing fulfilment and delivery services for
said program; creation, printing and distribution of advertisement
of sales materials in catalogues; collection, analysis and
distribution of data from reward programs for and to third parties;
operation of call centres. Used in CANADA since at least as early
as 2002 on services; 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de membre; cartes de crédit.
SERVICES: Création, organisation, gestion et exploitation d’un
programme permettant au grand public d’obtenir des
marchandises, des services, d’autres marchandises, des points
avec d’autres programmes de fidélisation, des prix ou des
avantages pécuniaires par la remise de sommes d’argent, par le
cumul et la conversion de points de récompense ou d’autres
crédits de nature promotionnelle obtenus en rapport avec l’achat
de marchandises et/ou de services du requérant ou de tiers;
promotion et publicité des services et des marchandises de tiers
au moyen dudit programme; recherche de fournisseurs et
fourniture de marchandises et de services, entreposage et
fourniture de services d’exécution de commandes et de livraison
pour ledit programme; création, impression et distribution de
publicités de matériel de vente dans des catalogues; collecte,
analyse et distribution de données relatives aux programmes de
primes et de récompenses de tiers; exploitation de centres
d’appels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les services; 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,319,191. 2006/10/06. Model Film Fx Ltd. trading as The Cat’s
Den, 5 Garnock Avenue, No. 1, Toronto, ONTARIO M4K 1M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

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

WARES: Small pet enclosures. SERVICES: Custom manufacture
of small pet enclosures. Used in CANADA since at least as early
as 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Petites cages pour animaux de compagnie.
SERVICES: Fabrication sur mesure de cages pour animaux de
compagnie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,199. 2006/10/06. Comexa Ltda., Via Mamonal Sector,
Albornoz No. 25-196, P.O. Box 15 100, Cartagena, COLOMBIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Processed peppers, namely canned, bottled, frozen and
dried peppers; hot pepper sauces. Used in CANADA since at least
as early as September 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Piments transformés, nommément piments
en conserve, en bocal, congelés et séchés; sauces au piment fort.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,237. 2006/10/06. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610,
Montreal, QUEBEC, H3G1J1 

DISTORTION 
WARES: Men’s, women’s and children’s garments, namely:
coats, jackets, formal two piece dress suits, pants, t-shirts, shorts,
jeans, hats, caps, undergarments, underwear, dresses, skirts,
bathing suits, vests, blouses, scarves, jump suits, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, sleepwear, pyjamas, bathrobes and
pullovers; (2) Footwear, namely: boots, shoes, running shoes,
sport shoes, sandals and slippers; (3) Fashion accessories,
namely: watches, wallets, belts, suspenders, ties, socks,
handkerchiefs, hosiery, sunglasses, eyeglasses, jewellery, key
chains, purses, umbrellas, gloves and mittens. Used in CANADA
since January 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, habits deux pièces, pantalons,
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets,
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements de
nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails. (2) Articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles. (3)
Accessoires de mode, nommément montres, portefeuilles,
ceintures, bretelles, cravates, chaussettes, mouchoirs,
bonneterie, lunettes de soleil, lunettes, bijoux, chaînes porte-clés,
sacs à main, parapluies, gants et mitaines. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,319,288. 2006/10/10. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Motorcars and parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

1,319,298. 2006/10/10. Rib Loc Australia Pty Limited, 587 Grand
Junction Road, GEPPS CROSS, 5094, South Australia,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PLASTREAM 
WARES: Pipe production machinery, namely, production
machines for the extrusion, handling and winding of plastic and
plastic composite profile strips into pipes; pipes, namely, plastic
pipe having a diameter of at least 100 millimetres for transporting
fluids; tubing, namely, plastic tubing having a diameter of at least
100 millimetres for transporting fluids; plastic conduits liners for
lining drains and sewers used to repair and replace old sewerage
and drainage pipes; profile strips of plastics material for producing
tubular pipes and conduit liners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines de production de tuyaux,
nommément machines de production pour l’extrusion, la
manipulation et l’enroulement de bandes profilées en plastique et
en plastique composite dans des tuyaux; tuyaux, nommément
tuyau en plastique d’au moins 100 millimètres de diamètre pour
transporter des fluides; tubage, nommément tubage en plastique
d’au moins 100 millimètres de diamètre pour transporter des
fluides; doublures de conduits en plastique pour tapisser les
drains et les égouts utilisés pour réparer et remplacer les tuyaux
d’égout et d’évacuation obsolètes; bandes profilées en plastique
pour la production de tuyaux tubulaires et de revêtements
intérieurs de conduits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,319,373. 2006/10/10. Micrus Endovascular Corporation, 821
Fox Lane, San Jose, California, 95131, 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 

ENZO 
WARES: Medical and surgical devices, namely, microcatheters
for the treatment of vascular anomalies. Priority Filing Date:
September 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/007005 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément microcathéters pour traitement des anomalies
vasculaires. Date de priorité de production: 25 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/007005 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,428. 2006/10/10. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la Marque
de Commerce . La marque consiste dans le mot PROTELOS en
couleur blue (PANTONE* No 293 C). PANTONE* est une marque
de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement préventif ou curatif de l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-
mark consists of the word PROTELOS in blue (PANTONE* No
293 C). PANTONE* is a registered trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 287 22 août 2007

WARES: Pharmaceutical preparations for preventive or curative
treatment of osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

1,319,457. 2006/09/22. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CANTAR 
WARES: (1) Fishing tackle. (2) Fishing tackle, namely, reels for
fishing, rods for fishing, reel seat for fishing, line guides (for use on
fishing rods), and fishing rod cases. Priority Filing Date:
September 22, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
085404 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for JAPAN on March 09, 2007 under No. 5032122 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles de pêche. (2) Articles de pêche,
nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, porte-
moulinets de pêche, guide-lignes (pour utilisation sur les cannes à
pêche) et housses de canne à pêche. Date de priorité de
production: 22 septembre 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-085404 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 mars
2007 sous le No. 5032122 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,319,507. 2006/09/26. CANADADIRECT DATABASE
MARKETING INC., 743 Renaud Avenue, Dorval, QUEBEC H9P
2N1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER
DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

ALTERHEALTH 
SERVICES: Developing support and education initiatives for
patients as well as clinical trials, aimed at influencing physician
and patient behaviours regarding usage of drug therapies to
improve health outcomes. Used in CANADA since at least as
early as September 15, 2006 on services.

SERVICES: Élaboration d’initiatives de soutien et d’éducation
pour les patients ainsi que d’essais cliniques, dans le but
d’influencer le comportement des médecins et des patients
concernant le recours à la pharmacothérapie pour améliorer les
résultats cliniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,319,633. 2006/10/03. Songwriters Association of Canada, #340
- 26 Soho Street, Toronto, ONTARIO M5T 1Z7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO,
ONTARIO, M5V1X2 

SONGPOSIUM 
WARES: (1) Workbooks dealing with the art, craft and business of
songwriting. (2) Posters. (3) Pre-recorded compact discs and
cassette tapes, namely audio containing the recordings of
seminars. (4) Printed periodicals, published brochures, books and
manuals relating to seminars and educational events regarding
the art, craft and business of songwriting. (5) Printed matter,
namely, paper goods and stationery, namely, blotters, notepaper,
notepads, posters and magazines. (6) Clothing, namely T-shirts,
hats, caps, sweatshirts, golf shirts, sweaters and jackets. (7)
Decals and buttons, namely novelty and campaign. (8) Pre-
recorded video tapes, video discs, DVDs, CD-ROM, digital mini-
discs containing video recordings of seminars, educational events
and information on the art, craft and business of songwriting. (9)
Prerecorded computer software containing seminars, educational
events and information about the art, craft and business of
songwriting. (10) Postcards, pens, pencils, pencil cases, pencil
sharpeners, bumper stickers, crests, badges, namely emblems
and name badges, emblems, iron-on decals. (11) Novelty items,
namely, ashtrays, key chains, coffee mugs, coasters and
balloons. SERVICES: (1) Educational services, namely
developing and conducting seminars and educational events
regarding the art, craft and business of songwriting. (2) Operation
of a website on the World Wide Web offering seminars and
educational events and providing information on the art, craft and
business of songwriting. Used in CANADA since at least as early
as March 2002 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Cahiers concernant l’art, le métier et
l’activité d’auteur-compositeur. (2) Affiches. (3) Disques compacts
et cassettes préenregistrés, nommément supports audio
contenant des enregistrements de conférences. (4) Périodiques
imprimés, brochures, livres et manuels publiés concernant des
conférences et des évènements éducatifs sur l’art, le métier et
l’activité d’auteur-compositeur. (5) Imprimés, nommément articles
en papier et articles de papeterie, nommément buvards, papier à
lettres, blocs-notes, affiches et magazines. (6) Vêtements,
nommément tee-shirts, chapeaux, casquettes, pulls
d’entraînement, polos, chandails et vestes. (7) Décalcomanies et
macarons, nommément macarons de fantaisie et de campagnes.
(8) Cassettes vidéo, vidéodisques, DVD, CD-ROM, minidisques
numériques préenregistrés contenant des enregistrements vidéo
de conférences, d’évènements éducatifs et de l’information sur
l’art, le métier et l’activité d’auteur-compositeur. (9) Logiciels
préenregistrés contenant des conférences, des évènements
éducatifs et de l’information sur l’art, le métier et l’activité d’auteur-
compositeur. (10) Cartes postales, stylos, crayons, étuis à
crayons, taille-crayons, autocollants pour pare-chocs, écussons,
insignes, nommément emblèmes et insignes d’identité,
emblèmes, appliques au fer. (11) Articles de fantaisie,
nommément cendriers, chaînes porte-clés, grandes tasses à café,
sous-verres et ballons. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément élaboration et tenue de conférences et
d’évènements éducatifs concernant l’art, le métier et l’activité
d’auteur-compositeur. (2) Exploitation d’un site web offrant des



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 288 August 22, 2007

conférences et des évènements éducatifs ainsi que de
l’information sur l’art, le métier et l’activité d’auteur-compositeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2002
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,319,662. 2006/10/11. Anheuser-Busch, Incorporated, One
Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEAM BUD 
WARES: Beer; clothing, namely t-shirts and hats; drinking
vessels, namely cups, mugs and drinking glasses. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière; vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux; récipients à boire, nommément tasses, grandes tasses
et verres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,668. 2006/10/11. Q1 Labs Inc., a corporation of Delaware,
1000 Winter Street, Suite 2950, Waltham, Massachusetts 02451,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Computer software for use in managing and maintaining
security for computer networks; computer software used to
manage, monitor and minimize threats and policy enforcement
risks to computer networks; computer software used to analyze
and monitor computer network traffic anomalies for security
purposes; computer utility software for managing computer
networks; and user guides and manuals sold as a unit therewith.
SERVICES: Computer software design and development for
others; installation, updating and maintenance of computer
software; providing computer consultation and technical

information in the fields of computer security and computer
software; and technical support services, namely, troubleshooting
of computer software and computer network problems. Used in
CANADA since at least as early as April 04, 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/858,529 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 February 27, 2007 under No. 3,212,971 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion et de maintien de la
sécurité sur les réseaux informatiques; logiciel utilisés pour gérer,
surveiller et diminuer les menaces informatiques et les risques de
l’application de politiques pour les réseaux informatiques; logiciel
d’analyse et de surveillance des anomalies de trafic sur les
réseaux informatiques à des fins de sécurité; utilitaires pour la
gestion des réseaux informatiques; guides d’utilisation et manuels
connexes vendus comme un tout. SERVICES: Conception et
développement de logiciels pour des tiers; installation, mise à jour
et maintenance de logiciels; offre de conseil en informatique et
d’information technique dans les domaines de la sécurité
informatique et du logiciel; services de soutien technique,
nommément dépannage de logiciels et de réseaux informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 11 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/858,529 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 27
février 2007 sous le No. 3,212,971 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,698. 2006/10/11. Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.,
Rossio de Cima, 7150-999 Borba, PORTUGAL 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 

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,319,699. 2006/10/11. Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.,
Rossio de Cima, 7150-999 Borba, PORTUGAL 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 

ADEGA COOP.BORBA 
The translation provided by the applicant of the Portuguese words
ADEGA COOP.BORBA is COOPERATIVE CELLAR BORBA.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
October 07, 2004 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
portugais ADEGA COOP. BORBA est COOPERATIVE CELLAR
BORBA.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,319,728. 2006/10/11. Intrepid Pictures, LLC, 3000 W. Olympic
Boulevard, Building 4, Suite 2264, Santa Monica, California
90404, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Production and distribution of motion pictures.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/868525 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution de films. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/868525 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,731. 2006/10/11. Intrepid Pictures, LLC, 3000 W. Olympic
Boulevard, Building 4, Suite 2264, Santa Monica, California
90404, 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 

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

SERVICES: Production and distribution of motion pictures.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/868073 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Production et distribution de films. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/868073 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,806. 2006/10/11. 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 

LA ROJEÑA 
WARES: Non-alcoholic margarita mixes; tequila, tequila liqueur
and alcoholic cocktails. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour margarita non alcoolisées;
téquila, liqueur de téquila et cocktails alcoolisés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,875. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street 1st Fl., San Francisco, California 94107,
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 
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The right to the exclusive use of the words WINE and MACARONI
& CHEESE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,701 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINE et MACARONI &
CHEESE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,701 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,877. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

 

The right to the exclusive use of the words WINE and GRILLED
SALMON is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,698 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,698 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,898. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
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 
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The right to the exclusive use of the words WINE and CHINESE
FOOD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,693 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,693 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,979. 2006/10/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington,98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VALETTE 
WARES: Handbags, purses, luggage, wallets and brief cases;
apparel, namely, slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts,
sweatpants, overalls, shortalls, blazers, coats, sweaters, blouses,
topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, mock turtlenecks,
vests, tank tops, suits, jumpsuits, dresses, footwear, namely,
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and
slippers; lingerie, socks, pajamas, scarves and gloves.
SERVICES: Retail store services, online retail store services and
mail order and telephone ordering services, all featuring apparel
and small leather goods. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, valises,
portefeuilles et serviettes; vêtements, nommément pantalons
sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons
d’entraînement, salopettes, salopettes courtes, blazers,
manteaux, chandails, chemisiers, pardessus, cardigans, pulls
d’entraînement, chandails à col roulé, chandails à col cheminée,
gilets, débardeurs, tailleurs, combinaisons-pantalons, robes,
articles chaussants, nommément chaussures sport, chaussures
habillées, chaussures d’entraînement, bottes, sandales et
pantoufles; lingerie, chaussettes, pyjamas, foulards et gants.
SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin
de détail en ligne et services de vente par correspondance et de
commande téléphonique, concernant tous l’habillement et les
petits articles en cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,983. 2006/10/12. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington, 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ON A WHIM 

WARES: Handbags, wallets, travel bags, luggage, all-purpose
carrying bags, purses and briefcases;Apparel, namely, slacks,
pants, skirts, shorts, sweatpants, overalls, shortalls, jackets,
coats, shirts, blouses, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, mock
turtlenecks, vests, tank tops, suits, dresses, footwear, namely,
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals and
slippers; underwear, lingerie, socks, pajamas, robes, ties,
neckwear, namely wraps and mufflers; scarves, shawls, shrugs,
gloves, belts, knit tees. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, sacs de voyage,
valises, sacs de transport tout usage, sacs à main et serviettes;
habillement, nommément pantalons sport, pantalons, jupes,
shorts, pantalons d’entraînement, salopettes, combinaisons
courtes, vestes, manteaux, chemises, chemisiers, cardigans,
pulls d’entraînement, chandails à col roulé, cols cheminée, gilets,
débardeurs, costumes, robes, articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures habillées, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales et pantoufles; sous-vêtements,
lingerie, chaussettes, pyjamas, peignoirs, cravates, articles pour
le cou, nommément étoles et cache-nez; foulards, châles, cache-
épaules, gants, ceintures, maillots de tricot. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,986. 2006/10/12. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Bleaching preparations for laundry use, laundry
detergents, laundry soap, laundry pre-soak, laundry brighteners,
laundry starch, and laundry blue, all in solid, fluid or gel form;
laundry preparations for dry cleaners; polishing preparations for
kitchen and glassware; carpet cleaning preparations; household
detergents; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; fabric softeners, laundry additives; stain removing
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive,
détergents à lessive, savon à lessive, produit de trempage pour
lessive, azurants de lessive, amidon et bleu de lessive, tous sous
forme solide, fluide ou en gel; produits pour le nettoyage à sec;
produits de polissage pour la cuisine et les articles de verrerie;
nettoyants pour tapis; détergents ménagers; produits de
décalcification et de détartrage à usage domestique;
assouplissants, additifs pour la lessive; produits détachants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,319,991. 2006/10/12. Mitsuru Kanai, #901-2012 Fullerton
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3E3 

Love One 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,992. 2006/10/12. Nutrilawn Inc., 185 The West Mall, Suite
115, Toronto, ONTARIO M9C 5L5 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 ECOLOGY FRIENDLY
LAWN CARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Lawn care services; providing lawn and yard care
and maintenance services, namely the application of fertilizers,
herbicides, and insecticides, aeration services, overseeding
services, dethatching, grass cutting, irrigation services, snow
removal, tree and shrub servicing, lawn rolling, lawn renovation,
hydro-seeding, and top dressing; and landscaping services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entretien de pelouses; offre de services
d’entretien de pelouses et de jardins, nommément application
d’engrais, d’herbicides et d’insecticides, services d’aération,
services de sursemis, déchaumage, tonte de pelouse, services
d’irrigation, déneigement, services d’entretien des arbres et des
arbustes, roulage de pelouses, rénovation de pelouses,
ensemencement hydraulique et épandage en couverture;
services d’aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,320,017. 2006/10/12. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida 33014, 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 

IDEAS MAKING A DIFFERENCE 

WARES: Medical devices, namely, catheters, guidewires, infusion
pumps, temporary pacing leads, patches used in connection with
medical catheters, sheaths, medical cables, ultrasound
generators, medical imaging apparatus, medical diagnostic
mapping and ablation apparatus and parts and accessories
therefor; Computer software for use with medical devices, namely
medical catheters, medical diagnostic mapping systems and
electrophysiology navigation and ablation systems. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters,
fils-guides, pompes à perfusion, électrodes de stimulation
temporaires, timbres utilisés en rapport avec les cathéters
médicaux, gaines, câbles médicaux, générateurs d’ultrasons,
appareils de scintigraphie, instruments de diagnostic médical pour
la cartographie et les ablations ainsi que pièces et accessoires
connexes; logiciel pour utilisation avec les appareils médicaux,
nommément cathéters médicaux, systèmes de diagnostic médical
pour la cartographie ainsi que systèmes de navigation et
d’ablation électrophysiologiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,036. 2006/10/13. Coagel Corporation, 116 Marlborough
Road, Guelph, ONTARIO N1E 3Y1 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 

COAGEL 
WARES: Edible emulsified fat used as an ingredient in food
products; margarine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses alimentaires émulsifiées utilisées
comme ingrédient dans des produits alimentaires; margarine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,171. 2006/10/13. CHEVIOT BRIDGE PTY LTD, Level 16,
499 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

B-PAK 
WARES: Beverage containers, beverage cartons, packing
material for forming seals, namely, for beverages; alcoholic
beverages (except beer), namely wine. Priority Filing Date:
September 27, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1137572 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à boissons, contenants à
boissons en carton , matériel d’emballage pour former des sceaux
d’étanchéité, nommément pour boissons; boissons alcoolisées
(sauf la bière), nommément vin. Date de priorité de production: 27
septembre 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1137572 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,320,190. 2006/10/13. Anne S. de Villars, Q.C. Professional
Corporation, o/a de Villars Jones, Barristers & Solicitors, #300,
8540 - 109 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 

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

WARES: (1) Printed materials, namely posters, brochures,
commentaries, overviews, summaries, newsletters, fact sheets,
books, updates, articles and manuals and reports all relating to all
areas of the practice of law. (2) Electronic publications, namely,
brochures, commentaries, overviews, summaries, newsletters,
fact sheets, books, updates, articles and manuals and reports all
relating to all areas of the practice of law. (3) Promotional items,
namely, stationery namely organizers, paper, pens, pencils,
highlighters; athletic bags, T-shirts, baseball caps, golf shirts, golf
balls and drinking containers. SERVICES: (1) Carrying on the
business of providing legal services pertaining to all areas of the
practice of law. (2) Information services, namely, providing
information to the public regarding legal issues and services. (3)
Providing mediation services. (4) Providing arbitration services.
(5) Providing educational seminars and services relating to all
areas of the practice of law. (6) Legal services, namely providing
collaboration services relating to all areas of the practice of law. (7)
Providing facilitation services relating to all areas of the practice of
law. Used in CANADA since at least as early as March 1996 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
brochures, commentaires, aperçus, résumés, bulletins, fiches
d’information, livres, mises à jour, articles, manuels et rapports
ayant tous trait à l’ensemble des domaines de la pratique du droit.
(2) Publications électroniques, nommément brochures,
commentaires, aperçus, résumés, bulletins, fiches d’information,
livres, mises à jour, articles, manuels et rapports ayant tous trait à
l’ensemble des domaines de la pratique du droit. (3) Articles
promotionnels, nommément articles de papeterie, nommément
serviettes range-tout, papier, stylos, crayons, surligneurs; sacs de
sport, tee-shirts, casquettes de baseball, polos, balles de golf et
contenants pour boire. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans les services juridiques touchant
l’ensemble des domaines de la pratique du droit. (2) Services
d’information, nommément diffusion d’information au public à
propos de questions d’ordre juridique et de services juridiques. (3)
Offre de services de médiation. (4) Offre de services d’arbitrage.
(5) Offre de conférences et de services éducatifs ayant trait à
l’ensemble des domaines de la pratique du droit. (6) Services

juridiques, nommément offre de services de collaboration ayant
trait à l’ensemble des domaines de la pratique du droit. (7) Offre
de services de facilitation ayant trait à l’ensemble des domaines
de la pratique du droit. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 1996 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,320,266. 2006/10/10. Innovation Ventures, LLC DBA Living
Essentials, 46855 Magellan Drive, Novi, Michigan 48377,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Homeopathic supplements, pharmaceutical
preparations, nutritional supplements and diatary supplements
that relieve or prevent fatigue. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 27, 2005 under No. 3,003,077 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments homéopathiques, préparations
pharmaceutiques, suppléments alimentaires pour soulager et
prévenir la fatigue. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 3,003,077
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,288. 2006/10/16. Idemitsu Kosan Co.,Ltd., 1-1, 3-chome,
Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

LINEALENE 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of polyethylene
comonomers, synthetic lubricants, lubricating oil additives, paper
chemicals, epoxy compounds, modifiers for vinyl chloride resins,
resins for paints, resins for inks, oil well drilling oils, surfactants,
cleaners, detergents and alcohols; alpha olefins, namely linear
alpha olefins, ethylene, propylene, butene, pentene, hexene,
heptene, octene, nonene, decene, undecene, dodecene,
tridecene, tetradecene, pentadecene, hexadecene, heptadecene,
octadecene, nonadecene, eicosene, heneicosene, docosene,
tricosene and tetracosene. Priority Filing Date: September 06,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-082966 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on April 06, 2007 under No.
5038160 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
comonomères de polyéthylène, de lubrifiants synthétiques,
d’additifs d’huile de lubrification, de produits chimiques pour le
papier, de composés époxydiques, de modificateurs pour résines
de chlorure de vinyle, de résines pour peintures, de résines pour
encres, d’huiles de forage pétrolier, de surfactants, de nettoyeurs,
de détergents et d’alcools; alpha oléfine, nommément alpha
oléfine linéaire, éthylène, propylène, butène, pentène, hexène,
heptène, octène, nonène, décène, undécène, dodécène,
tridécène, tetradécène, pentadécène, hexadécène, heptadécène,
octadécène, nonadécène, eicosène, heneicosène, docosène,
tricosène et tétracosène. Date de priorité de production: 06
septembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-082966 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 06 avril 2007 sous le No. 5038160 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,329. 2006/10/16. National Research Corporation, 1245 Q
Street, Lincoln, Nebraska 68508, 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 

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

WARES: Brochures, newsletters and white papers on the subject
of healthcare leadership and management. Priority Filing Date:
April 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/862487 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Brochures, bulletins et livres blancs portant
sur le leadership et la gestion dans le domaine des soins de santé.
Date de priorité de production: 17 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/862487 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,374. 2006/10/16. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NANOVAPOR 
WARES: Dietary supplement containing arginine in powder form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant de
l’arginine en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,420. 2006/10/17. Angel Therapy, Inc., P.O. Box 217,
Laguna Beach, CA 92652, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Series of pre-recorded audio books in the field of
spirituality; printed publications, namely, series of books in the
field of spirituality and psychology. SERVICES: Educational
services, namely seminars in the field of spirituality and
psychology; online retail store services featuring books, compact
discs and audio cassettes; arranging for ticket reservations on line
for educational workshops. Used in CANADA since at least as
early as 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
August 25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/961,095 in association with the same kind of
wares.

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

MARCHANDISES: Série de livres parlés dans le domaine de la
spiritualité; publications imprimées, nommément série de livres
dans les domaines de la spiritualité et de la psychologie.
SERVICES: Services éducatifs, nommément conférences dans le
domaine de la spiritualité et de la psychologie; services de
magasin de détail en ligne offrant des livres, des disques
compacts et des cassettes audio; système de réservation de
billets en ligne pour des ateliers éducatifs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 25 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/961,095 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,320,438. 2006/10/17. H.C. Starck GmbH & Co. KG, D-38615
Goslar, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AMPERTRON 
WARES: Chemicals and unprocessed plastics, namely, polymers
for use in the electronics industry; plastic in extruded form for
manufacturing use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et matières plastiques non
transformées, nommément polymères pour utilisation dans
l’industrie de l’électronique; matières plastiques extrudées pour
utilisation en fabrication. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,320,458. 2006/10/17. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Dish washing machines for household purposes; food
waste disposals; electric mixers for household purposes; electric
food grinders for domestic use; clothes washing machines;
vacuum cleaners; brushes for vacuum cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lave-vaisselle à usage domestique; broyeurs
à déchets alimentaires; malaxeurs électriques à usage
domestique; hachoirs électriques à usage domestique; machines
à laver; aspirateurs; brosses d’aspirateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,470. 2006/10/17. Orange Julius of America, 7505 Metro
Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Customer loyalty services for restaurant customers
for commercial, promotional and advertising purposes. Used in
CANADA since at least as early as September 01, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 29,
2007 under No. 3,246,025 on services.

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

SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle visant les
clients de restaurants, à des fins commerciales, promotionnelles
et publicitaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2006 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,025 en liaison avec les services.

1,320,481. 2006/10/17. AROL S.p.A., Viale Italia 193, 14053
Canelli AT, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

 

WARES: Closing machines and devices for bottles and
packaging, namely corking and capping machines, and closing
and sealing apparatus for use in a bottling or packaging line. Used
in CANADA since 1988 on wares.

MARCHANDISES: Sertisseuses et systèmes de fermeture pour
bouteilles et emballages, nommément boucheuses, capsuleuses,
appareils de fermeture et scelleuses pour chaîne d’embouteillage
ou de conditionnement et d’emballage. Employée au CANADA
depuis 1988 en liaison avec les marchandises.

1,320,520. 2006/10/17. Chung Ho PARK, #1112-4 Sangcheon-ri,
Cheongpyeong-Myeon, Gapyeong-gun, Gyeonggi-do, Korea,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Chocolate bars, chocolate, chocolate candies, and
chocolate sticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tablettes de chocolat, chocolats, bonbons au
chocolat et bâtonnets de chocolat. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,699. 2006/10/18. NUVAC SCIENCE DE LA VIE INC., 650,
Lucien-Beaudin, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC J2X 5M3
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 

BOVIPLEX 
MARCHANDISES: Animal enzymatic and bacterial preparations
to improve fiber and starch digestibility; Animal feed supplements;
Dietary and nutritional supplements for animals to improve the
zootechnical performance and for a better immune system.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Préparations enzymatiques et bactériennes animales
pour améliorer la digestibilité des fibres et de l’amidon;
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments
alimentaires pour animaux pour améliorer le rendement
zootechnique et renforcer la fonction immunitaire. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,320,717. 2006/10/18. CANADIAN ROCKPORT HOMES
INTERNATIONAL INC., 2317 WALL STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V5L 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

UNI-CRETE 
SERVICES: Manufacture of monolithic concrete housing using a
molding technology; Factory-finishing of concrete housing
modules on an assembly line; Assembly of multiple factory-
finished concrete housing modules into homes and other types of
buildings, namely, houses, schools, apartments, warehouses and
sport centers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fabrication d’habitations en béton monolithique à
l’aide d’une technologie de moulage; finition en usine de modules
d’habitation en béton sur une chaîne de montage; assemblage de
plusieurs modules d’habitation en béton finis en usine pour
construire des maisons et d’autres types de bâtiments,
nommément maisons, écoles, appartements, entrepôts et centres
sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,728. 2006/10/18. Wellcomm Health & Wellness
Communications Ltd., 21 Hay Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z
1G2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

DESTINATION HEALTH A 
TRAVELLER’S GUIDE 

The right to the exclusive use of the words HEALTH and
TRAVELLER’S GUIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazine in print and digital formats and formatted for
distribution via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTH et TRAVELLER’S
GUIDE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Magazine en format imprimé et numérique
formaté pour la diffusion par Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,320,744. 2006/10/19. Nerds On Site Inc., 137 Dundas Street,
London, ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

LOCAL NERDS. GLOBAL 
KNOWLEDGE 

SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since at least as early
as April 2005 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans
la vente, l’installation, le dépannage et la réparation de matériel
informatique et de logiciels, y compris l’offre de ces services chez
le client. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les services.

1,320,749. 2006/10/19. Kinek Technologies Inc., 89 Canterbury
Street 1st Floor, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRY SPALDING, 55 UNION STREET, SUITE 710, P.O. BOX
6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4R5 

Wellness Record 
The right to the exclusive use of the words WELLNESS and
RECORD is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely web-based health and
wellness management software, which allows organizations to
extend, via the web, health and wellness programs and
information to their employees/members and also provide
individual users a web-based application to manage their health
and wellness information. SERVICES: (1) The deployment,
installation, operation and maintenance of computer software
programs, namely web-based health and wellness management
software, which allows organizations to extend, via the web, health
and wellness programs and information to their employees and/or
members and provides individual users a web-based application
to manage their health and wellness information. (2) The analysis
of data collected by computer software programs, namely web-
based health and wellness management software, which allows
organizations to extend, via the web, health and wellness
programs and information to their employees/members and
provides individual users a web-based application to manage their
health and wellness information. Used in CANADA since June 08,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel web de gestion
de la santé et du mieux-être, qui permet à des organismes de
mettre, par le web, leurs programmes et leurs renseignements sur
la santé et le mieux-être à la disposition de leurs employés/
membres, en plus de fournir aux utilisateurs individuels une
application web pour gérer leurs renseignements en matière de
santé et de mieux-être. SERVICES: (1) Déploiement, installation,
exploitation et entretien de programmes logiciels, nommément
logiciel web de gestion de la santé et du mieux-être qui permet à
des organismes de mettre, par le web, leurs programmes et leurs
renseignements sur la santé et le mieux-être à la disposition de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 297 22 août 2007

leurs employés/membres, en plus de fournir aux utilisateurs
individuels une application web pour gérer leurs renseignements
en matière de santé et de mieux-être. (2) Analyse de données
recueillies par des programmes logiciels, nommément logiciel
web de gestion de la santé et du mieux-être qui permet à des
organismes de mettre, par le web, leurs programmes et leurs
renseignements sur la santé et le mieux-être à la disposition de
leurs employés/membres, en plus de fournir aux utilisateurs
individuels une application web pour gérer leurs renseignements
en matière de santé et de mieux-être. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,802. 2006/10/19. Quantum, Inc., 754 Washington Street,
Eugene, Oregon 97401, 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 

BUZZ AWAY EXTREME 
WARES: Insect repellent. Priority Filing Date: April 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
865,720 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,208,877 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insectifuge. Date de priorité de production: 20
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
865,720 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,877 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,834. 2006/10/19. 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 

TRILSEÁN 
WARES: Baths, bathtubs, whirlpool baths and bath installations;
showers and shower installations; electric showers; electric water
heaters; shower and bath cubicles; shower pans; shower heads;
shower doors; water diverters; shower spray heads; basins;
bidets; lavatories, namely, basins; toilets; toilet bowls; toilet seats;
touchless toilets; touchless flushing apparatus; lights; dome lights;
dome lights for furniture; electric lighting; lighting fixtures; sinks;
sink pedestals; metal sinks and metal sink units; taps; faucets;
touchless faucets; water filters; thermostatically, infrared, radar or
electronically controlled faucets; electric hand dryers; strainers for
use with sinks, baths and shower trays; touchless hand drying

apparatus; stoppers for use with sinks, baths and shower trays;
bath spouts; water control valves for water cisterns; water control
valves; water control valves for faucets; urinals; water cisterns;
water softeners; bathroom fittings; drinking fountains; saunas;
non-metallic levers for cisterns. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bains, baignoires, bains hydromasseurs et
installations de baignoire; douches et installations de douche;
douches électriques; chauffe-eau électriques; cabines de douche
et de bain; bacs à douche; pommes de douche; portes de douche;
déviateurs d’eau; pommes de douche à jet; bassines; bidets;
cabinets de toilette, nommément bassines; toilettes; cuvettes de
toilettes; sièges de toilette; toilettes sans contact; dispositifs de
chasse d’eau sans contact; lampes; plafonniers; plafonniers pour
meubles; éclairage électrique; appareils d’éclairage; lavabos;
pieds de lavabo; lavabos métalliques et blocs-lavabos
métalliques; robinets; robinets sans contact; filtres à eau; robinets
à commande thermostatique, infrarouge, radar ou électronique;
sèche-mains électriques; crépines pour lavabos, baignoires et
bacs de douche; appareils de séchage des mains sans contact;
bouchons pour lavabos, baignoires et bacs de douche; becs de
baignoire; régulateurs de débit d’eau pour réservoirs d’eau;
régulateurs de débit d’eau; régulateurs de débit d’eau pour
robinets; urinoirs; réservoirs d’eau; adoucisseurs d’eau;
accessoires de salle de bain; fontaines; saunas; leviers non
métalliques pour réservoirs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,860. 2006/10/19. International Institute of Business
Analysis, 2382 Queen Street East, Toronto, ONTARIO M4E 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

BABOK 
WARES: Publications, namely electronic books and books.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres électroniques
et livres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,863. 2006/10/19. Pierre Fabre Médicament, société
anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100 Boulogne, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

SERIANE 
MARCHANDISES: Compléments alimentaires antistress
contenant un ingrédient actif, d’origine naturelle, nommément une
protéine de lait sans lactose, présentée sous forme de gélules,
comprimés et pilules. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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WARES: Anti-stress dietary supplements containing a natural
active ingredient, namely lactose-free milk protein, presented in
the form of gelcaps, caplets and pills. Used in CANADA since at
least as early as November 2003 on wares.

1,320,872. 2006/10/19. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPRITE 
WARES: Pencil cups, letter boxes, pencil sets, memo boards,
magnets, trash cans, trays, bracelets, rings, necklaces, earrings;
and, clothing, namely: belts, caps, shirts, sweat shirts, shorts,
pants, sweat pants, socks, and pajamas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à crayons, boîtes aux lettres,
ensembles de crayons, tableaux d’affichage, aimants, poubelles,
plateaux, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles;
vêtements, nommément ceintures, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons d’entraînement,
chaussettes et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,896. 2006/10/19. SCA CONSUMER PACKAGING, INC.,
1401 Pleasant Street, Dekalb, Illinois 60115, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ALLOYD 
WARES: Packaging sealing machines. Used in CANADA since
May 23, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Scelleuses pour l’emballage. Employée au
CANADA depuis 23 mai 1989 en liaison avec les marchandises.

1,321,006. 2006/10/20. FAFARD & FRÈRES LTÉE / FAFARD &
BROTHERS LTD., 771, Rue Principale, St-Bonaventure,
QUÉBEC J0C 1C0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315, RUE DU SAINT-
SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1Y1 

 

La requérante se désiste à l’usage exclusif du mot GOOD en
dehors de la marque de commerce. La requérante se désiste à
l’usage exclusif du mot GRO en liaison avec les marchandises
"specialized growing media blends for plants, plugs and seeds" en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets related
to horticulture and gardening. (2) Horticultural products namely
gardening top soil, gardening black earth, potting soil, synthetic
soil, specialized growing media blends for plants, plugs and
seeds, sphagnum peat moss, peat humus, composted manure,
shrimp compost, forestry compost, sea compost, soil conditioner,
cedar and hemlock mulch, pine bark nuggets, cocoa shell mulch;
organic fertilizer; perlite, vermiculite, granular lime for horticultural
use, charcoal; maintenance, drainage and gardening materials
namely dry sand, crushed stone, decorative gravel. SERVICES:
(1) Arranging and conducting workshops, seminars, conferences
and events in the fields of horticulture and gardening. (2) Services
of horticultural and gardening information provided by electronic
means namely online information related to horticulture and
gardening provided through the Internet. (3) Consulting services in
the field of horticultural by-products for soil amendment. (4)
Wholesale sale of horticultural and gardening products. (5)
Horticultural product bagging services for third parties namely
gardening top soil, gardening black earth, composted manure,
sphagnum peat moss, compost, mulch, decorative bark. (6) Soil,
water and soil tissue testing and analysis for domestic,
horticultural and agricultural uses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GOOD apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word GRO in relation to goods that
are "specialized growing media blends for plants, plugs and
seeds" apart from the trade-mark.

WARES: (1) Imprimés, nommément fiches d’information
concernant l’horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles,
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage,
terre de rempotage, terre synthétique, mélanges de supports de
croissance spécialisés pour les plantes, les mottes et les graines,
mousse de sphaigne, humus tourbeux, fumier de compost,
compost de crevettes, compost de foresterie, compost de mer,
conditionneur de sol, paillis de cèdre et de pruche, copeaux
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d’écorce de pin, paillis de coque de cacao; engrais organique;
perlite, vermiculite, calcaire saccharoïde à usage horticole,
charbon de bois; matériel d’entretien, de drainage et de jardinage,
nommément sable sec, pierre concassée, gravier décoratif.
SERVICES: (1) Organisation et tenue d’ateliers, de séminaires,
de conférences et d’activités dans les domaines de l’horticulture
et du jardinage. (2) Services d’information sur l’horticulture et le
jardinage offerts par moyens électroniques, nommément
information en ligne concernant l’horticulture et le jardinage
fournie sur Internet. (3) Services de conseil dans le domaine des
sous-produits horticoles pour l’amendement du sol. (4) Services
de vente en gros de produits d’horticulture et de jardinage. (5)
Services d’ensachage de produits d’horticulture pour des tiers,
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage,
fumier de compost, mousse de sphaigne, compost, paillis, écorce
décorative. (6) Test et analyse de terre, d’eau et de tissu à usages
domestique, horticole et agricole. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,321,061. 2006/10/20. Aarden Stewart ADS Healthcare
Communications Inc., 260 Richmond Street West, Suite 400,
Toronto, ONTARIO M5V 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MEDVOICE 
SERVICES: Advertising agency services; consulting services,
namely providing marketing strategies, providing marketing
programs; marketing services, namely, evaluating and developing
markets for existing products and services of others. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de conseil,
nommément offre de stratégies de marketing, offre de
programmes de marketing; services de marketing, nommément
évaluation et développement de marchés pour les produits et
services existants de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,321,063. 2006/10/20. Aarden Stewart ADS Healthcare
Communications Inc., 260 Richmond Street West, Suite 400,
Toronto, ONTARIO M5V 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ATTITUDE IS EVERYTHING 
SERVICES: Advertising agency services; consulting services,
namely providing marketing strategies, providing marketing
programs; marketing services, namely, evaluating and developing
markets for existing products and services of others. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; services de conseil,
nommément offre de stratégies de marketing, offre de
programmes de marketing; services de marketing, nommément
évaluation et développement de marchés pour les produits et
services existants de tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les services.

1,321,067. 2006/10/20. Paramount Farms, Inc., dba Everybody’s
Nuts, a Delaware corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th
Floor, Los Angeles, California 90064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WOOKIES 
WARES: Flavored nuts, salted nuts, shelled nuts, roasted nuts;
processed nuts; snack mix consisting primarily of processed nuts;
raw natural nuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix aromatisées, noix salées, noix écalées,
noix grillées; noix transformées; mélange de grignotines constitué
principalement de noix transformées; noix naturelles brutes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,188. 2006/10/23. Jorge Enrique Berni Medina, Lienzo No.
401, Col. Vista Alegre, 20290 Aguascalientes, Ags., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Natural insect repellent for agricultural use. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Insecticide naturel à usage agricole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,224. 2006/10/23. International Fur Trade Federation,
Marine House, 18-22 Baker Street, Weybridge, Surrey KT13
8AU, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Animal skins, hides; fur; fur skins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peaux d’animaux, cuirs bruts; fourrure;
pelleterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,236. 2006/10/23. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

EXPRESSSCOPE 
WARES: Computer hardware; computer servers; data storage
devices, namely, hard disk drives; computer memories, namely,
read only memories, random access memories, static random
access memories, dynamic random access memories,
programmable read only memories, erasable programmable read
only memories, electrically erasable programmable read only
memories, field programmable read only memories, flash memory
sticks; computer monitors; computer peripherals, namely,
computer keyboards, computer mice, digital pens and mouse
pointers, digital cameras, modems, webcams, printers, fax
devices, scanners, joysticks, amplifiers, loud speakers,
headphones, cable assemblies comprised of connectors,
adapters and cables, cable connectors and electrical connectors,
power protection devices, namely uninterruptible power supplies,
computer signal repeaters and computer hubs for interfacing
peripheral devices to computer ports; integrated circuits; computer
operating system software; computer data storage management
software and computer storage hardware; computer software

used to manage and store files and computer software to manage
computer storage hardware over local and global computer
networks; computer software for use in connecting computer
servers and computer servers with storage, for use in local and
global storage area networks; data storage systems, namely,
computer hardware and software for producing backup files and
data with archival capabilities for computer networks and
workstations and data storage appliances. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; serveurs; appareils de
stockage de données, nommément disques durs; mémoires
d’ordinateur, nommément mémoires mortes, mémoires vives,
mémoires vives statiques, mémoires vives dynamiques,
mémoires mortes programmables, mémoires mortes
reprogrammables, mémoires mortes reprogrammables
électriquement, mémoires mortes programmables par l’utilisateur,
clés USB; moniteurs d’ordinateur; périphériques, nommément
claviers, souris, stylos numériques et pointeurs, appareils photo
numériques, modems, webcaméras, imprimantes, télécopieurs,
numériseurs, manettes de jeu, amplificateurs, haut-parleurs,
casques d’écoute, ensembles de câbles comprenant des
connecteurs, des adaptateurs et des câbles, connecteurs de
câble et connecteurs électriques, dispositifs de protection
d’alimentation, nommément blocs d’alimentation sans coupure,
répéteurs de signal informatique et concentrateurs pour l’interface
entre des périphériques et des bornes d’entrée; circuits intégrés;
logiciels d’exploitation; logiciel de gestion de stockage de données
et matériel informatique de stockage; logiciel utilisé pour gérer et
stocker les fichiers et logiciel utilisé pour gérer le matériel
informatique de stockage sur des réseaux informatiques locaux et
mondiaux; logiciel pour connecter des serveurs à des serveurs
avec stockage, pour utilisation sur des réseaux de stockage
locaux et mondiaux; systèmes de stockage de données,
nommément matériel informatique et logiciels pour la production
de fichiers et de données de sauvegarde avec des capacités
d’archivage pour les réseaux informatiques, les postes de travail
et les appareils de stockage de données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,332. 2006/10/24. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

EZ TUBE 
WARES: Device for facilitating the filling of casings for sausages
and formed meat products, namely a support for casings during
the filling thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif pour faciliter le remplissage des
boyaux pour les saucisses et les produits de viande formés,
nommément support à boyaux pour le remplissage des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,321,335. 2006/10/24. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, Société en commandite par
actions, 12 cours Sablon, 63000 Clermont-Ferrand, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CONTINUOUS PROOF OF VALUE 
SERVICES: Informations commerciales et conseils commerciaux
en matière d’entretien, de réparation de pneumatiques, de
rechapage de pneumatiques et de nettoyage des pneumatiques
et des roues de véhicules appartenant à une flotte de véhicules;
entretien de pneumatiques et de roues de véhicules; réparation de
pneumatiques et de roues de véhicules; rechapage de
pneumatiques; nettoyage de pneumatiques et de roues de
véhicules; livraison de pneumatiques et de roues de véhicules;
stockage de pneumatiques et de roues de véhicules; services
d’expertise technique relatifs au choix, à l’état, à l’entretien et à la
réparation de pneumatiques et de roues de véhicules. Date de
priorité de production: 15 mai 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3429664 en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 15 mai 2006 sous le No. 06 3429664 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Commercial information and business consultation
related to maintenance, repair of tires, retreading of tires and
cleaning of tires and wheels of vehicles belonging to a fleet;
maintenance of tires and vehicle wheels; repair of tires and vehicle
wheels; retreading of tires; cleaning of tires and vehicle wheels;
delivery of tires and vehicle wheels; storage of tires and vehicle
wheels; technical expertise services related to the selection, state,
maintenance and repair of tires and vehicle wheels. Priority Filing
Date: May 15, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3429664 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on May 15,
2006 under No. 06 3429664 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,321,405. 2006/10/24. Zazubean Organic Chocolates Ltd., Suite
105, 237 East 4th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T
4R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

ZAZUBEAN 
WARES: Chocolates; chocolate coated fruits, nuts, goji berries
and cocoa nibs; non-alcoholic beverages, namely cocoa based
beverages and herbal infused fruit beverages; frozen desserts,
namely gelato and frozen yogurt. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chocolats; fruits enrobés de chocolat, noix,
baies de Goji et cacao en grains; boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de cacao et boissons aux fruits
infusées aux herbes; desserts glacés, nommément gelato et
yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,409. 2006/10/24. Ultreo, Inc., 9461 Willows Road NE, Suite
101, Redmond, WA 98052, 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 

ULTREO 
WARES: Toothbrushes and their components. Priority Filing
Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/881,906 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et composants connexes.
Date de priorité de production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/881,906 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,419. 2006/10/24. Deseret Book Company, 40 East South
Temple, Salt Lake City, Utah 84111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

SERVICES: On-line reference library of literature and
documentary records on the subject of religion. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2004 on services.
Priority Filing Date: June 01, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/898,699 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 27, 2007 under No. 3,222,832 on services.

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

SERVICES: Bibliothèque de référence en ligne comprenant des
documents et des archives documentaires portant sur la religion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 01 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/898,699 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 27 mars 2007 sous le No. 3,222,832 en liaison
avec les services.
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1,321,454. 2006/10/24. Solvay Pharmaceuticals B.V., C.J. van
Houtenlaan 36, Weesp, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

INFLUVANT 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely
vaccines for human use and adjuvant for vaccines for human use.
Priority Filing Date: June 16, 2006, Country: Benelux Office for IP
(Netherlands), Application No: 0808081 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances
pharmaceutiques, nommément vaccins pour les humains et
adjuvant de vaccins pour les humains. Date de priorité de
production: 16 juin 2006, pays: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas), demande no: 0808081 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,467. 2006/10/24. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The background
colour is white. The John Player signature appears in silver. The
words ’PLAYER’S’ as it appears in the centre of the design is blue
in colour with a white and silver outlined shadowing. At the top
centre of the design, the words ’DEPUIS 1877’ within the life ring
are blue in colour. The sailor within the life ring has a blue hat with
the word ’HERO’ in white, a dark blue and light blue tunic, and a
grey beard. The rope designs surrounding the life ring appear in
gold, and the background within the life ring are light blue and
blue, with the ships appearing in orange. The v-shaped stripes
across the bottom of the design mark consist of a white stripe
above a blue stripe. Both v-shaped stripes are contoured with a
silver outlined shadowing. A silver outlined frame surrounds the
inner sides of the design. The words ’EXTRA LÉGÈRE’ at the
bottom right corner are blue.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est blanc. La signature John Player
est argentée. Le mot PLAYER’S au milieu du dessin est bleu avec
un contour ombragé blanc et argenté. Les mots DEPUIS 1877
apparaissant dans la bouée de sauvetage située au centre de la
partie supérieure du dessin, sont bleus. Le marin apparaissant
dans la bouée de sauvetage a un chapeau bleu sur lequel on voit
le mot HERO écrit en blanc, une tunique bleu foncé et bleu pâle et
une barbe grise. Les dessins de cordes entourant la bouée de
sauvetage sont dorés et l’arrière-plan dans la bouée de sauvetage
est bleu pâle et bleu foncé, avec des bateaux orange. Les bandes
en forme de V apparaissant au bas du dessin sont constituées
d’une bande blanche par dessus une bande bleue. Les deux
bandes en forme de V sont entourées d’un contour ombragé
argenté. Un cadre au contour argenté entoure les côtés intérieurs
du dessin. Les mots EXTRA LÉGÈRE dans la partie inférieure
droite sont bleus.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,473. 2006/10/24. DRAXIS Specialty Pharmaceuticals Inc.,
16751 TransCanada Highway, Kirkland, QUEBEC H9H 4J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

CARDIMAGE 
WARES: Diagnostic agent for cardiac imaging. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent diagnostique pour imagerie cardiaque.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,490. 2006/10/25. Abrasive Technology France LLC, a U.S.
Corporation, 8400 Green Meadows Drive, Lewis Center, Ohio,
43035, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

CARBOPOST 
WARES: Crown posts and dental pins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tenons radiculaires et tenons dentaires pour
couronnes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,321,589. 2006/10/25. OPTO-RÉSEAU INC., 6300, Rue Auteuil,
Bureau 206, Brossard, QUÉBEC J4Z 3P2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 
 

MARCHANDISES: Nettoyeur de lentilles, chiffons à lunettes.
SERVICES: Bureau d’optométrie avec services complets de
consultation incluant examens visuels et de lentilles cornéennes,
rééducation visuelle, vision industrielle, pédo-optométrie, vision
sportive, basse vision, ajustement de lunettes et verres de
contact, vente au détail de produits optiques nommément verres
et produits ophtalmiques, nommément montures de lunettes,
lentilles ophtalmiques et cornéennes, solutions pour entretien de
lentilles cornéennes, nettoyeur de lentilles, cordons à lunettes,
lunettes solaires, solaires ophtalmiques, lunettes de natation et de
sport, chiffons à lunettes, loupes. Employée au CANADA depuis
01 août 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

WARES: Lens cleaner, eyeglass wipes. SERVICES: Optometry
office with complete services for consulting including eye and
corneal lens exams, visual rehabilitation, industrial vision,
paediatric optometry, sports vision, low vision, adjusting
eyeglasses and contact lenses, retail sale of optical products
namely ophthalmic lenses and products, namely eyeglass frames,
ophthalmic lenses and contact lenses, solutions for the upkeep of
contact lenses, lens cleaner, eyeglass cords, sunglasses,
ophthalmic sunglasses, swimming and sports goggles, cloths for
eyeglasses, magnifying glasses. Used in CANADA since August
01, 2006 on wares and on services.

1,321,605. 2006/10/25. Sorin Group Canada Inc., 5005 North
Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

MITROFLOW 
WARES: Aortic pericardial heart valve prosthesis. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèse valvulaire péricardique aortique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,626. 2006/10/25. Les Mills International Limited, Rainger
House, Level 2, 150 Victoria Street West, Auckland 1142, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

BODYVIVE 
WARES: Audio recordings, video recordings and audio visual
recordings including cassette tapes, pre-recorded compact discs,
pre-recorded audio and video tapes, and pre-recorded DVDs, all
featuring fitness and health club related programs, training
materials and music related to fitness programs; downloadable
sound, video and audio visual recordings, and electronic
publications, namely magazines, manuals and newsletters, all
featuring fitness and health club related programs and training
materials recorded on computer media; computer software
relating to fitness training and sporting activities; computer games;
printed matter in this class, namely, user manuals, promotional
materials and instructional information; clothing, namely, shorts, t
shirts, athletic clothing, fitness clothing, sweatpants, sweatshirts;
clothing accessories, namely, gloves, socks; headgear, namely,
hats, scarves, bandanas, caps; gymnastic and sporting articles,
namely, exercise balls and exercise ball accessories, namely,
exercise ball pumps; balance balls, exercise bands, resistance
bands, exercise tubing, stability boards and discs, stretching
straps and stretching handles. SERVICES: Recreation services in
the nature of providing training and education services, namely,
classes, seminars, programs, courses, workshops and
conferences in the field of health, nutrition and physical fitness;
sporting activities, namely, the organization, supervision and
administration of running clinics and clubs and sporting events and
activities; education services, namely, conducting classes,
seminars, lectures and workshops on health and fitness issues
and programs; information and consultancy services relating to
any or all of the aforesaid. Priority Filing Date: June 12, 2006,
Country: NEW ZEALAND, Application No: 749393 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in NEW ZEALAND on wares and on services.
Registered in or for NEW ZEALAND on June 12, 2006 under No.
749393 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, enregistrements
vidéo et enregistrements audiovisuels y compris cassettes,
disques compacts préenregistrés, cassettes audio et vidéo
préenregistrées et DVD préenregistrés, contenant tous des
programmes en lien avec les centres de conditionnement
physique et de mise en forme, matériel de formation et musique
ayant trait aux programmes de conditionnement physique;
enregistrements audio, vidéo et audiovisuels téléchargeables
ainsi que publications électroniques, nommément magazines,
manuels et bulletins, contenant tous des programmes en lien avec
les centres de conditionnement physique et de mise en forme
ainsi que matériel de formation enregistré sur des supports
informatiques; logiciels ayant trait à des activités d’entraînement
physique et sportif; jeux informatiques; imprimés dans cette
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classe, nommément guides d’utilisation, matériel de promotion et
instructions; vêtements, nommément shorts, tee-shirts, vêtements
de sport, vêtements d’exercice, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement; accessoires vestimentaires, nommément gants,
chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards,
bandanas, casquettes; articles de gymnastique et de sport,
nommément ballons d’exercice et accessoires pour ballons
d’exercice, nommément pompes pour ballons d’exercice; ballons
d’équilibre, bandes d’exercice, bandes élastiques, tubes
d’exercice, planches et disques de stabilité, bandes d’étirement et
poignées d’étirement. SERVICES: Services récréatifs sous forme
d’offre de services de formation et d’enseignement, nommément
classes, séminaires, programmes, cours, ateliers et conférences
dans le domaine de la santé, de l’alimentation et de la bonne
condition physique; activités sportives, nommément organisation,
supervision et administration de stages et de clubs de course ainsi
que d’évènements et d’activités sportifs; services
d’enseignement, nommément tenue de classes, de conférences,
d’exposés et d’ateliers sur les questions et les programmes de
santé et de bonne condition physique; services d’information et de
conseil ayant trait à tout ou partie des marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 12 juin 2006,
pays: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 749393 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 12 juin 2006
sous le No. 749393 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,641. 2006/10/25. CAPPONI AND PERANI S.r.l., Via Lungo
Romma 55, 24020 CASNIGO (Bergamo), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Trunks, travelling bags and umbrellas, and goods made
of leather or imitation leather, namely, handbags, suitcases, clutch
bags, vanity cases (sold empty), purses, billfolds, attaché cases,
wallets, briefcases, key-cases, passport cases, business and
credit card cases; coats, mantles, raincoats, dusters, furs,
dresses, suits, skirts, jackets, knitwear, trousers, shorts sets,
bermudas, jeans, waistcoats, shirts, t-shirts, tops, blouses,
jerseys, sweaters, blazers, cardigans, stockings, socks,
underwear, corsets, brassieres, underpants, night-gowns, shifts,

pajamas, bathrobes, bathing suits, beach-wraps, sun suits, sport
jackets, waterproof clothing, wind-resistant jackets, anoraks,
sweatsuits, ties, neckties, scarves, shawls, mufflers, foulards,
caps, hats, hoods, gloves, sashes, belts; beach footwear, athletic
footwear, boots, shoes and slippers. Used in CANADA since at
least as early as June 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Malles, sacs de voyage et parapluies,
marchandises en cuir ou similicuir, nommément sacs à main,
valises, sacs-pochettes, étuis de toilette (vendus vides), porte-
monnaie, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, étuis
à passeports, porte-cartes professionnelles et porte-cartes de
crédit; manteaux, pèlerines, imperméables, peignoirs, fourrures,
robes, costumes, jupes, vestes, tricots, pantalons, ensembles de
shorts, bermudas, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, hauts,
chemisiers, jerseys, chandails, blazers, cardigans, bas,
chaussettes, sous-vêtements, corsets, soutiens-gorge, caleçons,
chemises de nuit, robes-chemises, pyjamas, sorties de bain,
maillots de bain, paréos, barboteuses, vestes sport, vêtements
imperméables, coupe-vent, anoraks, ensembles d’entraînement,
cravates, foulards, châles, cache-nez, foulards, casquettes,
chapeaux, capuchons, gants, écharpes, ceintures; chaussures de
plage, chaussures d’athlétisme, bottes, chaussures et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,321,643. 2006/10/25. SHANXI WANXIANG INDUSTRIAL CO.,
LTD., a limited liability company incorporated under the laws of
the People’s Republic of China, 20-41 West Region, Jingangli,
Xinghualing District, Taiyuan, Shanxi Province, 030027, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1X6 
 

WARES: Baths, namely bathtubs, hot air baths, spa baths,
whirlpool baths and bath installations, namely bath enclosures
and bath cubicles; whirlpool jets; showers and shower
installations, namely shower stalls; shower and bath cubicles;
shower heads; shower doors; water diverters; basins; wash
basins; bidets; toilets; toilet bowels; toilet seats; bath spouts; water
control valves for water cisterns; water control valves for faucets;
faucets; faucet filters; flushing levers and infrared controlled
flushing apparatus; flushing tanks; urinals; saunas; bath fixtures;
bath cabinets; steam generators, steam accumulators and steam
boilers for steam baths; steam rooms and saunas; steam bath
installations; thermostatic controls for steam bath; heaters for
baths; filters, heaters and pumps sold in combination for use in hot
tubs; water purification and filtration units for household use; ice
boxes; solar collectors; tanning beds; hot air bath fittings; portable
toilets; water closets; fumigation apparatus namely, dispensers
units for dissipating deodorants and room fresheners, radiators,
namely for heating buildings. Used in CANADA since as early as
July 01, 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires à air
chaud, spas, baignoires d’hydromassage et installations de
baignoire, nommément enceintes de baignoireet cabines de
baignoire; jets de bain hydromasseur; douches et installations de
douche, nommément cabines de douche; cabines de douche et
de baignoire; pommes de douche; portes de douche; déviateurs
d’eau; lavabos; bidets; toilettes; cuvettes de toilette; sièges de
toilette; becs de baignoire; régulateurs de débit d’eau pour
réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau pour robinets;
robinets; filtres de robinet; leviers de chasse d’eau et dispositifs de
chasse d’eau à commande infrarouge; réservoirs de chasse
d’eau; urinoirs; saunas; robinetterie de baignoire; armoires de
salle de bain; générateurs de vapeur, accumulateurs de vapeur et
chaudières à vapeur pour baignoires à vapeur; baignoires à
vapeur et saunas; installations de bain de vapeur; commandes
thermostatiques pour bain de vapeur; chauffe-bains; filtres,
appareils de chauffage et pompes vendus ensemble pour les
cuves thermales; appareils de purification et de filtration de l’eau
à usage domestique; glacières; capteurs solaires; lits de
bronzage; accessoires pour baignoires à air chaud; toilettes
portatives; toilettes; appareils de fumigation, nommément
diffuseurs de désodorisant et d’assainisseur d’air, radiateurs,
nommément pour le chauffage des bâtiments. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,321,664. 2006/10/25. Senaka S. Kotagama, 102 Kithulwatte
Road, Colombo - 8, SRI LANKA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICK WALPOLE AGENCY,
UNIT 1592, 15TH SIDEROAD, RR#2 TOTTENHAM, ONTARIO,
L0G1W0 

Silkenty 
WARES: Black Tea, Herbal & Fruit Infusions, Tisanes, Flavoured
Teas, Green Tea, Oolong Tea, White Tea, Rooibos, Spice Teas,
Red Tea, Leaf Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé noir, infusions d’herbes et de fruits,
tisanes, thés aromatisés, thé vert, thé oolong, thé blanc, thé
Rooibos, thés aux épices, thé rouge, thé en feuilles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,780. 2006/10/26. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf clubs, golf club headcovers, golf bags, and golf balls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément
équipement de golf, nommément bâtons de golf, housses pour
bâtons de golf, sacs de golf et balles de golf. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,801. 2006/10/26. Bains Ultra inc., 956, chemin Olivier,
Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

BASA DUO 
MARCHANDISES: Bains thérapeutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Therapeutic baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,321,840. 2006/10/27. Empire Distribution T/A Madwax Limited,
29 Pinny Ave, Lower Hutt, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLINTON LEE,
NEXUS LAW GROUP LLP, 1500 -701 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

MADWAX 
WARES: Hair care preparations; skin care preparations; hair wax,
hair styling products, sunscreen for the skin, sunblock for the skin,
shampoo; Pre-recorded musical cassettes, pre-recorded musical
CDs, pre-recorded musical DVDs and pre-recorded musical CD-
ROMs; Clothing, namely athletic, beachware, casual, loungewear,
outdoor winter, ski-wear, sports; footwear, namely athletic, beach,
casual, evening, outdoor winter, ski, sports, skateboard;
headgear, namely hats; Wax for surfboards, wax for water skis,
wax for wake boards, wax for snow boards, wax for snow skis, wax
for skateboards. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de soins
de la peau; cire capillaire, produits coiffants, écran solaire pour la
peau, écran solaire total pour la peau, shampooing; cassettes de
musique préenregistrées, CD de musique préenregistrés, DVD de
musique préenregistrés et CD-ROM de musique préenregistrés;
vêtements, nommément de sport, de plage, tout-aller, de détente,
d’extérieur pour l’hiver, de ski, sports; articles chaussants,
nommément de sport, de plage, tout-aller, de soirée, d’extérieur
pour l’hiver, de ski, sports, de planches à roulettes; couvre-chefs,
nommément chapeaux; fart pour planches de surf, fart pour skis
nautiques, fart pour planches nautiques, fart pour planches à
neige, fart pour skis, fart pour planches à roulettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,923. 2006/10/27. FaithLife Investment Management Inc.,
470 Weber St N., Waterloo, ONTARIO N2J 4G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DARYL W.
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO,
ONTARIO, N2L6R5 

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

SERVICES: Financial services, namely, financial management,
financial planning, financial research and investment counseling;
investment services, namely, investment management, portfolio
management and investing funds for clients individually and
through pooled funds, maintaining escrow accounts. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion financière,
planification financière, recherche en finance et conseils en
placement; services de placement, nommément gestion de
placements, gestion de portefeuille et investissement de fonds
pour des clients individuels et dans des caisses communes, tenue
de comptes de garantie bloqués. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,048. 2006/10/23. KEURIG, INCORPORATED, a Delaware
corporation, 101 Edgewater Drive, Wakefield, Massachusetts
01880, 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 

MY K-CUP 
WARES: Reusable plastic cartridge containing a filter for use in
coffee brewing machines. Priority Filing Date: April 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
866708 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3208915 on wares.

MARCHANDISES: Cartouche en plastique réutilisable contenant
un filtre pour machines d’infusion du café. Date de priorité de
production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/866708 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3208915 en liaison
avec les marchandises.

1,322,064. 2006/10/24. Fenwicks No Sugar Added Cookies
Manufacturing Inc., 3738 Fraser Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5V 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE FUJISAWA,
BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 
 

The right to the exclusive use of FENWICKS and NO SUGAR
ADDED COOKIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: No sugar added baked goods, namely cookies and
cheesecakes. Used in CANADA since October 01, 2002 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de FENWICKS et NO SUGAR ADDED
COOKIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie sans sucre ajouté,
nommément biscuits et gâteaux au fromage. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,322,065. 2006/10/24. Fenwicks No Sugar Added Cookies
Manufacturing Inc., 3738 Fraser Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5V 4E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACKENZIE FUJISAWA,
BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 - 1095 WEST PENDER
STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

FENWICKS NO SUGAR ADDED 
COOKIES 

The right to the exclusive use of FENWICKS and NO SUGAR
ADDED COOKIES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: No sugar added baked goods, namely cookies and
cheesecakes. Used in CANADA since October 01, 2002 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de FENWICKS et NO SUGAR ADDED
COOKIES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 307 22 août 2007

MARCHANDISES: Produits de boulangerie sans sucre ajouté,
nommément biscuits et gâteaux au fromage. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,322,089. 2006/10/30. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., a Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electronic dictionaries; programs for electronic
dictionaries; CD-ROMs containing pre-recorded software for
electronic dictionaries; computer memory cards for electronic
dictionaries; earphones for electronic dictionaries; USB cables for
electronic dictionaries; hard cases for electronic dictionaries; soft
cases for electronic dictionaries; batteries for electronic
dictionaries; battery chargers for electronic dictionaries; AC
adapters for electronic dictionaries; electronic translators;
handheld computers; computer software pre-recorded on
magnetic tapes, cards, discs and optical discs for use in the
management of databases, for use as a spreadsheet and
computer search engine, for word processing, computer aided
design (CAD), retrieval, games and utilities; PDA (personal digital
assistants); electronic personal organizers; digital cameras;
printers for digital cameras; printers for computers; computer
software for a personal computer for use in achieving data
exchange between a personal computer and an electronic
dictionary or a wrist watch or a digital camera; cellular telephones;
blank floppy disks, blank CD-ROMs, blank magnetic tapes; USB
memories; earphones; batteries for electronic dictionaries, battery
chargers; AC adapters; USB cables; blank flash cards; electronic
calculators; scientific electronic calculators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dictionnaires électroniques; programmes
pour dictionnaires électroniques; CD-ROM contenant des logiciels
préenregistrés pour dictionnaires électroniques; cartes mémoire
d’ordinateur pour dictionnaires électroniques; écouteurs pour
dictionnaires électroniques; câbles USB pour dictionnaires
électroniques; étuis rigides pour dictionnaires électroniques; étuis
souples pour dictionnaires électroniques; piles pour dictionnaires
électroniques; chargeurs de pile pour dictionnaires électroniques;
adaptateurs de courant alternatif pour dictionnaires électroniques;
traducteurs électroniques; ordinateurs de poche; logiciels
préenregistrés sur bandes magnétiques, cartes, disques et
disques optiques pour la gestion de bases de données, pour
utilisation comme tableur et moteur de recherche, pour traitement
de texte, conception assistée par ordinateur (CAO), extraction,
jeux et utilitaires; ANP (assistants numériques personnels);
agendas électroniques; appareils photo numériques; imprimantes

pour appareils photo numériques; imprimantes pour ordinateurs;
logiciel d’ordinateur personnel pour échanger des données entre
un ordinateur personnel et un dictionnaire électronique, une
montre-bracelet ou un appareil photo numérique; téléphones
cellulaires; disquettes vierges, CD-ROM vierges, bandes
magnétiques vierges; dispositifs de mémoire USB; écouteurs;
piles pour dictionnaires électroniques, chargeurs de pile;
adaptateurs de courant alternatif; câbles USB; cartes à mémoire
flash vierges; calculatrices électroniques; calculatrices
électroniques scientifiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,150. 2006/10/30. CV Therapeutics, Inc., 3172 Porter Drive,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3,117,797 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et de troubles cardiovasculaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18
juillet 2006 sous le No. 3,117,797 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,187. 2006/10/30. Belrobotics, société anonyme, Avenue
Lavoisier 16 B, 1300 Wavre, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PARCMOW 
WARES: Personal and industrial robots, and lawn mowers.
Priority Filing Date: October 27, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5423413 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robots personnels et industriels ainsi que
tondeuses à gazon. Date de priorité de production: 27 octobre
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5423413 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,322,188. 2006/10/30. TRAVIS BELL, 579 Hancock Way,
Mississauga, ONTARIO L5H 4L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

RAINFOREST 
WARES: Fruit beverages, namely non-alcoholic fruit juices,fruit
drinks and smoothies, and meal replacement beverages. Used in
CANADA since at least as early as October 26, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits, nommément jus de fruits,
boissons aux fruits et yogourts fouettés non alcoolisés ainsi que
substituts de repas en boissons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 26 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,196. 2006/10/30. GENERATION SECURITIES LIMITED, 5
WARDOUR STREET, LONDON, WID 6PP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Cinematographic and motion picture films, pre-recorded
compact discs, video tapes, laser discs and dvd’s featuring films
from KOREA, HONG KONG, THAILAND, JAPAN and the far east.
SERVICES: Entertainment in the nature of on-going television
programs in the field of films from KOREA, HONG KONG,
THAILAND, JAPAN and the far east; (2) Film distribution services.
Used in OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on July 01, 2004 under No. 003131711 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Films, disques compacts préenregistrés,
cassettes vidéo, disques laser et DVD contenant des films de
Corée, de Hong Kong, de Thaïlande, du Japon et d’Extrême-
Orient. SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions de
télévision continues dans le domaine des films de Corée, de Hong
Kong, de Thaïlande, du Japon et d’Extrême-Orient; (2) Services
de distribution de films. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 01 juillet 2004 sous le No. 003131711 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.

1,322,309. 2006/10/31. Wuxi Erquan Special Steel Tube Co., Ltd,
19 Nanhu Middle Road, Nanquan Town, Wuxi City, Jiangsu
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is ER QUAN. ER means ’two’ in English, QUAN means
’spring’ in English. The two words in combination does not have
any meaning in English.

WARES: (1) Steel pipes, pipes of metal, gutter pipes of metal,
casings of metal for oil wells, penstock pipes of metal, framework
of metal for buildings. (2) Heating apparatus, namely, heat pumps
for air conditioners; boiler pipes and tubes for heating installations;
electric coils, evaporator coils and steam coils; feeding apparatus
for heating boilers; flues for heating boilers. (3) Boilers, namely,
hot water boilers, furnace boilers, gas boilers. Used in CHINA on
wares (1), (2). Registered in or for CHINA on June 07, 2001 under
No. 1581591 on wares (1); CHINA on June 07, 2001 under No.
1582025 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
ER QUAN. La traduction anglaise de ER est « two » et la
traduction anglaise de QUAN est « spring ». La combinaison des
deux mots n’a aucune signification en anglais.

MARCHANDISES: (1) Tuyaux en acier, tuyaux en métal, tuyaux
de descente d’eaux pluviales en métal, tubages en métal pour
puits de pétrole, conduites forcées en métal, charpentes en métal
pour bâtiments. (2) Appareils de chauffage, nommément pompes
à chaleur pour climatiseurs; tuyaux et tubes de chaudière pour
installations de chauffage; bobines électriques, serpentins
évaporateurs et serpentins à vapeur; appareils d’alimentation
pour chaudières de chauffage; carneaux pour chaudières de
chauffage. (3) Chaudières, nommément chaudières à eau
chaude, chaudières pour générateurs d’air chaud, chaudières à
gaz. Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 juin 2001 sous le No.
1581591 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 07 juin
2001 sous le No. 1582025 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,351. 2006/10/31. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MEGA-CELTIK 
WARES: Concrete blocks for the construction of low retaining
walls. Used in CANADA since at least as early as April 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Blocs de béton pour la construction de murs
de soutènement peu élevés. . Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les marchandises.

1,322,487. 2006/11/01. T. Litzen Sports Limited, 433 Ofield Rd.
South, R.R. #2, Dundas, ONTARIO L9H 5E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Sporting goods, namely football pants, football jerseys,
football girdle, football shoulder pads, football knee-thigh girdle,
football gloves, football arm pads, football elbow pads, football rib
pads, football quarterback wrist bands, football hand warmers,
soccer uniforms, stop watches, elephant skin foam balls for
football, soccer and baseball, floor hockey sticks; sports
equipment and clothing, namely shirts, uniforms, bags, balls for
football, basketball, volleyball and soccer, hockey sticks, blocking
dummies, and baseball bases. SERVICES: Wholesale distribution
of sporting goods; installation of sports equipment, electronic and
mail order catalog services featuring sports equipment, clothing
and uniforms, custom imprinting of sports uniforms with decorative
designs and logos, custom manufacture of sports uniforms. Used
in CANADA since at least as early as July 01, 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément pantalons de
football, chandails de football, gaines de football, épaulières de
football, gaines de football pour les genoux et les cuisses, gants
de football, protège-bras de football, coudières de football,
protège-côtes de football, protège-poignets pour quart-arrière de
football, chauffe-mains de football, uniformes de soccer,
chronomètres, balles et ballons de football, de soccer et de
baseballen mousse et en peau d’éléphant, bâtons de hockey en
salle; équipement et vêtements de sport, nommément chemises,
uniformes, sacs, ballons de football, de basketball, de volleyball et
de soccer, bâtons de hockey, mannequins de blocage et coussins
de but de baseball. SERVICES: Distribution en gros d’articles de
sport; installation d’équipement de sport, services de catalogue de
vente en ligne et par correspondance d’équipement, de vêtements
et d’uniformes de sport, impression sur mesure de dessins et de
logos décoratifs sur des uniformes de sport, fabrication sur
mesure d’uniformes de sport. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,545. 2006/11/01. MONARCH ENERGY LIMITED, SUITE
2100, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA V6E 2K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL SUTTON
LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

SERVICES: Oil and gas exploration services. Used in CANADA
since October 23, 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’exploration pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis 23 octobre 2006 en liaison avec
les services.
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1,322,552. 2006/11/01. Q A STRUCTURES INC., #600, 4911 -
51st 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 
 

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

WARES: (1) Prefabricated and portable buildings for use as bunk
houses, dormitories, camp kitchens, recreational halls, oil field
camps, wash rooms, laundry facilities and offices. (2) Trailers,
namely wheeled office and living trailers. (3) Industrial camps,
namely skid-mounted trailers and complexes connected via
enclosed walkways. (4) Cabins, namely recreational cabins
mounted on skids. SERVICES: (1) Manufacture, installation and
maintenance of modular buildings; Construction and repair
services relating to the manufacture, installation, renovation and
maintenance of modular buildings; Carrying on the business of the
sale of products, namely, prefabricated and portable buildings. (2)
Rental of trailers, namely rental of wheeled office trailers. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on
services (1); 2001 on wares (2) and on services (2); 2004 on
wares (3); 2005 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Bâtiments préfabriqués et transportables
pour utilisation comme baraques, résidences d’étudiants, cuisines
de campement, salles récréatives, campements de champs de
pétrole, salles de toilette, installations de blanchissage et bureaux.
(2) Roulottes, nommément roulottes servant de bureau et
roulottes habitables. (3) Camps industriels, nommément roulottes
et complexes sur plateformes reliés par des passerelles
couvertes. (4) Chalets, nommément chalets récréatifs installés sur
plateformes. SERVICES: (1) Fabrication, installation et entretien
de bâtiments modulaires; services de construction et de
réparation ayant trait à la fabrication, à l’installation, à la
rénovation et à l’entretien de bâtiments modulaires; vente de
produits, nommément bâtiments préfabriqués et transportables.
(2) Location de roulottes, nommément location de roulottes
servant de bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); 2001 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 2005 en liaison avec les marchandises (4).

1,322,642. 2006/11/02. H.C. BRILL COMPANY, INC., a legal
entity, 1912 Montreal Road, Tucker, Georgia 30084, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AUTHENTIC TASTE WE DELIVER 
The right to the exclusive use of AUTHENTIC TASTE, in respect
of "food flavouring extracts not being essential oils", is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Dough and icing mold inhibitors; dough and icing
stabilizers; candied fruits for making glace fruit; jams and jellies;
egg substitute; shortening; vegetable oil; fruit, nut and whipped
toppings; fruit based fillings for bakery goods; cake mixes; donut
mixes; flour; Danish mixes; biscuit mixes; muffin mixes; scone
mixes; cookie and brownie mixes; bread mixes; custard and
pudding dessert powders; meringue powder; icings; glazes for
donuts and bakery goods; writing and outlining jells for decorating
cakes and pastries; candy and sugar baking decorations; sugar;
yeast; dough; food flavoring extracts not being essential oils;
chocolate, marshmallow, and custard fillings for bakery goods;
chocolate and marshmallow toppings; topping syrups.
SERVICES: Distributorship services in the field of bakery supplies
and bakery equipment services. Priority Filing Date: July 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/940,420 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de AUTHENTIC TASTE, en ce qui
concerne « extraits aromatisants alimentaires n’étant pas des
huiles essentielles », en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Inhibiteurs de moisissures pour pâtes et
glaçages; stabilisateurs pour pâtes et glaçages; fruits confits pour
fabrication de fruits glacés; confitures et gelées; substitut d’oeuf;
shortening; huile végétale; garnitures de fruits et de noix et
garnitures fouettées; garnitures à base de fruits pour produits de
boulangerie; mélanges à gâteaux; mélanges à beignes; farine;
mélanges à danoises; mélanges à biscuits; mélanges à muffins;
mélanges à scones; mélanges à biscuits et à carrés au chocolat;
préparations pour pâte à pain; poudres à crème anglaise et à
crème-dessert; poudre à meringue; glaçages; fondants pour
beignes et produits de boulangerie; gelées d’écriture et de traçage
pour décorer les gâteaux et les pâtisseries; décorations de
boulangerie en bonbons et en sucre; sucre; levure; pâte; extraits
aromatisants alimentaires n’étant pas des huiles essentielles;
garnitures de chocolat, de guimauve et de crème anglaise pour
produits de boulangerie; nappages au chocolat et à la guimauve;
sirops de nappage. SERVICES: Services de franchise de
distribution dans le domaine des services de fournitures et
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d’équipement de boulangerie. Date de priorité de production: 28
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
940,420 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.

1,322,659. 2006/11/02. Veryfine Products, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

FUEL 2 O 
WARES: Non-carbonated fruit flavored beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits non
gazéifiées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,690. 2006/11/02. CHARITY SPORTS DISTRIBUTOR,
INC., 1325 Capital Parkway, Suite 130, Carrollton, Texas 75006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Sports, entertainment, political and military memorabilia,
namely: framed and unframed photographs and prints, framed
autographed sport trading cards and autographed sports jerseys.
SERVICES: Online retail and retail store services featuring
framed and unframed sports, entertainment, political and military
memorabilia. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/877,077 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Objets commémoratifs ayant trait au sport, au
divertissement, à la politique et à l’armée, nommément
photographies et estampes encadrées ou non, cartes de sport à
échanger autographiées et encadrées ainsi que chandails de
sport autographiés. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne et services de magasin de détail mettant en vedette des
objets commémoratifs ayant trait au sport, au divertissement, à la
politique et à l’armée. Date de priorité de production: 04 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,077 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.

1,322,691. 2006/11/02. CHARITY SPORTS DISTRIBUTOR,
INC., 1325 Capital Parkway, Suite 130, Carrollton, Texas 75006,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of AUTOGRAPHED
COLLECTIBLES and AUCTION is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Sports, entertainment, political and military memorabilia,
namely: framed and unframed photographs and prints, framed
autographed sport trading cards and autographed sports jerseys.
SERVICES: Online retail and retail store services featuring
framed and unframed sports, entertainment, political and military
memorabilia. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/877,075 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de AUTOGRAPHED COLLECTIBLES
et AUCTION en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Objets commémoratifs ayant trait au sport, au
divertissement, à la politique et à l’armée, nommément
photographies et estampes encadrées ou non, cartes de sport à
échanger autographiées et encadrées ainsi que chandails de
sport autographiés. SERVICES: Services de magasin de détail en
ligne et services de magasin de détail mettant en vedette des
objets commémoratifs ayant trait au sport, au divertissement, à la
politique et à l’armée. Date de priorité de production: 04 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,075 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.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 312 August 22, 2007

1,322,721. 2006/11/02. HANGERLOGIC INC., 7020 Allard,
LaSalle, QUEBEC H8N 1Y8 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 

DISPLAYTIME 
WARES: Display type apparel hangers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports à vêtements de type présentoir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,739. 2006/11/02. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MELLO YELLO 
WARES: Pencil cups, letter boxes, pencil sets, memo boards,
magnets, trash cans, trays, bracelets, rings, necklaces, earrings
and and clothing, namely: belts, caps, shirts, sweat shirts, shorts,
pants, sweat pants, socks, and pajamas. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tasses à crayons, boîtes aux lettres,
ensembles de crayons, tableaux d’affichage, aimants, poubelles,
plateaux, bracelets, bagues, colliers, boucles d’oreilles et
vêtements, nommément ceintures, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement, shorts, pantalons, pantalons d’entraînement,
chaussettes et pyjamas. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,787. 2006/11/03. LES PRODUITS APICOLES DEVAMEL
INC., 878, Chemin Principal, C.P. 212, Saint-Joseph-du-Lac,
QUÉBEC J0N 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

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

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

WARES: Ciders. Proposed Use in CANADA on wares.

1,322,792. 2006/11/03. Ortronics, Inc., a Connecticut
corporation, 125 Eugene O’Neill Drive, New London, Connecticut
06320, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

WI-JACK DUO 
WARES: Wireless access points containing transceivers
connectable to and controlled by wireless controllers for creating
wireless local area networks and for monitoring radio frequency
activity to detect and secure against external wireless signals.
Priority Filing Date: May 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/880,833 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Points d’accès sans fil contenant des
émetteurs-récepteurs que l’on peut connecter à des contrôleurs
sans fil, et qui sont contrôlés par ces derniers, pour créer des
réseaux locaux sans fil et pour faire la surveillance des activités de
radiofréquence afin de détecter les signaux sans fil externes et
s’en protéger. Date de priorité de production: 10 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/880,833 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,984. 2006/10/30. Cormark Securities Inc./Valeurs
Mobilieres Cormark Inc., Royal Bank Plaza, P.O. Box 63, South
Tower, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sphere is
red. The small oval in the upper right portion of the sphere is a
lighter shade of red. The C within the sphere is white. The words
CORMARK SECURITIES INC. are black.

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

SERVICES: Securities brokerage. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La sphère est rouge. Le petit ovale dans la partie
supérieure droite de la sphère est d’un rouge plus pâle. Le C dans
la sphère est blanc. Les mots CORMARK SECURITIES INC. sont
noirs.

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

SERVICES: Courtage de valeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 313 22 août 2007

1,322,985. 2006/10/30. Cormark Securities Inc./Valeurs
Mobilieres Cormark Inc., Royal Bank Plaza, P.O. Box 63, South
Tower, Suite 2800, Toronto, ONTARIO M5J 2J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

SERVICES: Securities brokerage. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Courtage de valeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,323,085. 2006/11/06. Godfrey Morrow Insurance and Financial
Services Ltd., 1003 - 11th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R
0G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NEIL F. KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000
WATERMARK TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW, CALGARY,
ALBERTA, T2P3S8 

IF IT’S IMPORTANT TO YOU, IT’S 
IMPORTANT TO US 

SERVICES: (1) Insurance services namely operation of an
insurance brokerage providing property, casualty (home, auto,
business) and life insurance. (2) Financial services namely
providing investment advice and financial planning to individuals
and businesses and selling others’ mutual funds, segregated
funds, personal and business investment savings accounts,
RRSP’s, RRIF’s, LIRA’s, LIF’s and RESP’s and group plans. (3)
Operation of a web site, providing users with access to deposit
and chequing accounts held at financial institutions, mortgage,
and investment services. Used in CANADA since May 30, 2004
on services (1), (2); February 28, 2005 on services (3).

SERVICES: (1) Services d’assurances, nommément exploitation
d’une entreprise de courtage offrant les assurances suivantes :
assurance des biens, assurance dommages (maison, automobile,
commerce) et assurance vie. (2) Services financiers, nommément
offre de conseil en matière de placements et de planification
financière à des particuliers et à des entreprises ainsi que vente
de fonds communs de placement, de fonds distincts, de comptes
d’épargne-placement personnels et commerciaux, de REER, de
FERR, de CRI, de FRV, de REEE et de régimes collectifs, ces
derniers appartenant à des tiers. (3) Exploitation d’un site web,
permettant aux utilisateurs d’accéder aux comptes de dépôts et de
chèques détenus dans des établissements financiers et leur
offrant des services de prêts hypothécaires et de placements.
Employée au CANADA depuis 30 mai 2004 en liaison avec les
services (1), (2); 28 février 2005 en liaison avec les services (3).

1,323,090. 2006/11/06. LABORATOIRES DE BIOLOGIE
VEGETALE YVES ROCHER, Société Anonyme, La Croix des
Archers, 56200 LA GACILLY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Savons, nommément : savons de toilette,
savons de rasage, savons parfumés pour les mains ou le visage,
savons pour les mains et savons hydratants pour la peau.
Déodorants à usage personnel, nommément : déodorants en
sprays, crèmes à bille, en bâtons, anti-sudorifiques. Parfumerie.
Produits pour parfumer la maison, nommément : sprays parfumés
pour la maison, mèches odorantes, pierres parfumées, encens,
bois odorant pour la maison, pots pourris odorants, bougies
parfumées. Produits pour parfumer le linge, nommément : sachets
et eaux parfumées pour le linge, eaux parfumées pour le
repassage. Huiles essentielles à usage personnel pour le soin de
la peau et des cheveux, nommément : essences pour le bain ;
huiles parfumées et huiles essentielles sous forme de sticks, de
sels, et de poudre à application topique ; huiles essentielles à
usage personnel pour l’aromathérapie. Produits cosmétiques
sous toute forme galénique non à usage médical, nommément :
comprimés, gélules, levure, ampoules, sirops et sprays à usage
cosmétique pour le soin et la beauté de la peau, des cheveux et
des ongles. Produits cosmétiques pour le corps, le visage, les
yeux, les lèvres, les ongles. Produits cosmétiques pour le bain et
la douche. Produits cosmétiques pour le maquillage des yeux, des
lèvres, du visage. Produits solaires à usage cosmétique,
nommément : crèmes, laits, lotions, huiles, lingettes, sprays, gels,
sticks et baumes. Produits pour le traitement, l’entretien et
l’embellissement des cheveux à usage cosmétique, nommément
: gels, crèmes, shampooings, sprays, mousses, huiles, masques,
laits, lotions, pour entretenir, traiter, coiffer, fortifier, fixer, colorer,
embellir les cheveux, colorants et décolorants. Produits
cosmétiques pour le soin des pieds et des mains. Dentifrices.
Compléments nutritionnels pouvant contenir des protéines,
glucides, lipides, peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels
que vitamines et/ou minéraux et/ou acides aminés et/ou acides
gras et/ou végétaux et/ou extraits végétaux et/ou molécules
purifiées extraites de végétaux, destinés à la beauté et au soin de
la peau, du corps, du visage, des cheveux ou des ongles,
présentés sous forme de gélules, comprimés, ampoules, levure,
poudres, barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique.
Bougies pour l’éclairage. Bougies parfumées. Désodorisants d’air,
de pièce, de toilette. Brûle-parfums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word SENSITIVE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Soaps, namely: bathroom soaps, shaving soaps,
perfumed soaps for the hands or face, hand soaps and
moisturizing soaps for the skin. Deodorants for personal use,
namely: deodorants in spray, roll-on, stick form, anti-perspirants.
Perfumery. Products for scenting the home, namely: scented
sprays for the home, fragrance emitting wicks, scented stones,
incense, scented wood for the home, scented pot-pourris, scented
candles. Products for scenting linen, namely: scented sachets and
water for linen, scented waters for ironing. Essential oils for
personal use for skin and hair care, namely: bath essences;
scented oils and essential oils in the form of sticks, salts, and
powders for topical application; essential oils for personal use for
aromatherapy. Cosmetic products in all galenic forms not for
medical use, namely: caplets, gelcaps, yeast, ampoules, syrups
and sprays for cosmetic purposes for care and aesthetics of the
skin, hair and nails. Cosmetics for the body, face, eyes, lips, nails.
Cosmetic preparations for the bath and shower. Cosmetics for
make-up of the eyes, lips, face. Sun care preparations for
cosmetic purposes, namely: creams, milks, lotions, oils, wipes,
sprays, gels, sticks and balms. Products for treatment,
maintenance and embellishment of the hair for cosmetic
purposes, namely: gels, creams, shampoos, sprays, mousses,
oils, masks, milks, lotions, for maintaining, treating, styling,
fortifying, setting, colouring, and beautifying hair, colorants and
bleaching preparations. Cosmetics for care of the feet and hands.
Toothpastes. Nutritional supplements possibly containing
proteins, carbohydrates, lipids, peptides and/or fibres, or trace
elements such as vitamins and/or minerals and/or amino acids
and/or fatty acids and/or botanicals and/or botanical extracts and/
or purified molecules extracted from botanicals, intended for the
beauty and care of the skin, body, face, hair or nails, in the form of
gelcaps, caplets, ampoules, yeast, powders, bars, creams or
beverages, for cosmetic purposes. Candles for lighting. Scented
candles. Air deodorizers, for the room, for grooming. Incense
burners. Proposed Use in CANADA on wares.

1,323,113. 2006/11/06. Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH
& Co. KG, Reuterstraße 15, 32547 Bad Oeynhausen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

CSD MOTION CONTROL 
The right to the exclusive use of the words MOTION CONTROL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Machines for wood, lacquer, foils and metal sanding,
namely, cross sanding machines, longitudinal sanding machines,
lacquer and smoothing machines, belt sanding machines, sanding
machines for shaped surfaces, veneer sheet sanders, universal
edge and profile sanding machines as well as buffing machines for
surfaces and profiles; units and accessories for the
aforementioned machines, namely longitudinal and transversal

sanding aggregates, electronically controlled pressure beams;
electronic controls and switch boards and switch cabinets for
machines for wood, lacquer, foils and metal sanding. Priority
Filing Date: May 12, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 30 020.6/07 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de sablage du bois, de la laque, des
feuilles et du métal, nommément ponceuses en croix, ponceuses
longitudinales, machines à laque et à lissage, ponceuses à
courroie, ponceuses de profilé, ponceuses pour feuilles de
placage, ponceuses à rive laminée et de profilé ainsi que
polisseuses pour surfaces et profilés; unités et accessoires pour
les marchandises susmentionnées, nommément agrégats de
sablage longitudinal et transversal, barres de compression à
commande électronique; commandes électroniques et tableaux
de commande ainsi qu’armoires de commande pour les machines
de sablage du bois, de la laque, des feuilles et du métal. Date de
priorité de production: 12 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 306 30 020.6/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,145. 2006/11/06. 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 

CUT TO WIDTH WHILE YOU SHOP 
The right to the exclusive use of the words CUT TO WIDTH and
SHOP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Window blinds, window shades, and interior window
shutters. SERVICES: Retail store services in the field of window
blinds and window shades cut to the specification of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres et
persiennes intérieures. SERVICES: Services de magasin de
détail dans le domaine des toiles et des stores pour fenêtres
ajustés selon les spécifications de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,414. 2006/11/08. Solutia Inc., 575 Maryville Centre Drive,
St. Louis, Missouri 63141, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SANTOTAC 
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WARES: Synthetic unprocessed resin in the form of powders,
granules, solutions, resins, for industrial use in further
manufacture; polyvinyl resin in the form of powders, granules,
solutions, and resins, for industrial use in further manufacture;
plastic resins in the form of powders, granules, and solutions,
obtained from recycled plastic resins, for industrial use in further
manufacture of other plastics; tackifying and modifying synthetic
resins for use in the tile, carpet, and vinyl sheet floor covering
industries; and tackifying synthetic resin for use in the
manufacture of hot melt adhesives for use in tile, carpet, and vinyl
sheet covering industries; plasticized and unplasticized synthetic
resin in the form of powders, chips, granules, pellets, prills,
spheres, emulsions, dispersions and solutions for industrial use as
an additive and tackifying agent in further manufacture of the
following: surface coatings, barrier coatings for paper and wood,
textile coatings, sealers, primers, paints, temporary strippable
coatings, varnishes, lacquers, stains, sealers, inks, toners,
sealants, adhesives, hot melt adhesives, vinyl composite flooring,
wood composite articles, leather finishes, wood binders,
automotive and architectural sound dampening products, friction
materials including phenolic modified brake pads, abrasives,
polymer modified concrete, polymer modifiers for asphalt,
phenolic foundry molds, thermoplastic and thermosetting traffic
markings, proppants for petroleum and natural gas extraction,
emulsions, dispersions, plastisols, paint strippers, industrial
ceramics, wood, vinyl composite tiles and sheet floor covering,
carpet tie layers, clay pigeon shooting targets, toilet seats and
other sanitary ware articles, orthopedic splints and casts, binders
for nonwoven padding, biodegradable plastic articles, protective
armor, commercial vehicle swing door and roll-up panels,
footwear, metallic and polymeric composites, lamination films,
carpet backing, polymer modified solid surface composites;
synthetic thermoplastic resins in the semi-processed form of
powder and granules for industrial use in further manufacture;
semi-processed recycled plastic resin and polyvinyl resin in the
form of powders and granules for industrial use in further
manufacture. Priority Filing Date: May 31, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/896,805 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine synthétique brute en poudres,
granules, solutions et résines à usage industriel pour fabrication
subséquente; résine polyvinylique en poudres, granules, solutions
et résines à usage industriel pour fabrication subséquente;
résines plastiques en poudres, granules et solutions obtenues à
partir de résines plastiques recyclées, à usage industriel pour la
fabrication subséquente d’autres plastiques; résines synthétiques
donnant du collant et résines synthétiques modifiantes pour les
industries des carreaux, de tapis et des revêtements de sol en
vinyle; résines synthétiques donnant du collant pour la fabrication
d’adhésifs thermocollants pour les industries des carreaux, des
tapis, et des revêtements en feuilles de vinyle; résines
synthétiques plastifiées et non plastifiées en poudres, jetons,
granules, pastilles, utricules, sphères, émulsions, dispersions et
solutions à usage industriel comme additifs et agents donnant du
collant pour la fabrication subséquente de : revêtements de
surface, de revêtements de protection pour le papier et le bois,
revêtements de tissu, bouche-pores, apprêts, peintures,

revêtements pelables, vernis, laques, teintures, scellants, encres,
toners, scellants, adhésifs, adhésifs thermocollants, revêtements
de sol en vinyle composite, articles en bois composite, vernis pour
cuir, liants pour le bois, produits insonorisants pour l’automobile et
les bâtiments, garnitures de friction y compris plaquettes de frein
phénoliques, abrasifs, béton avec polymères, polymère comme
agent modifiant pour le bitume, moules de fonderie phénoliques,
signalisation routière en thermoplastique et thermodurcissable,
agents de soutènement pour l’extraction du pétrole et du gaz
naturel, émulsions, dispersions, plastisols, décapants à peinture,
céramiques industrielles, bois, carreaux de vinyle composite et
revêtement de sol, thibaudes, pigeons d’argile, sièges de toilette
et autres articles sanitaires, attelles et plâtres orthopédiques,
liants pour rembourrage non textile, articles en plastique
biodégradable, armure, portes basculantes et portes à rideau pour
véhicule commercial, articles chaussants, composites métalliques
et polymériques, pellicule plastique pour laminage, sous-couche
de tapis, composites de surface solide modifiées aux polymères;
résines thermoplastiques synthétiques semi-transformées en
poudre et en granules à usage industriel pour fabrication
subséquente; résines de plastique et de polyvinyle recyclés semi-
transformées en poudres et en granules à usage industriel pour
fabrication subséquente. Date de priorité de production: 31 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
896,805 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,461. 2006/11/08. Caramuru Alimentos S/A, Via Exp. Julio
Borges de Souza no. 4240, Margens da BR 153, Bairro Nossa
Senhora da Saúde, 75503-970 Itumbiara - GO, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SINHÁ 
The translation provided by the applicant of the Portuguese
word(s) SINHÁ is "little lady".

WARES: Edible oils; corn grains; corn derivatives, namely, meal
and flour. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du (des) mot (s)
portugais SINHÁ est « little lady ».

MARCHANDISES: Huiles alimentaires; grains de maïs; dérivés
de maïs, nommément semoule et farine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,469. 2006/11/08. Ontario Pension Board, 1 Adelaide Street
East, Toronto, ONTARIO M5C 2X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Printed and electronic materials namely periodicals,
publications, reports, bulletins, brochures, forms, manuals,
newsletters and booklets containing information relating to the
administration and management of pension plans, pension fund
investments and pension fund distribution. SERVICES: Pension
fund services namely the management and administration of
pension plans, pension fund investments and pension fund
distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
périodiques, publications, rapports, bulletins, brochures,
formulaires, manuels, bulletins d’information et livrets contenant
de l’information ayant trait à l’administration et la gestion de
régimes de retraite, au placement dans des caisses de retraite et
à la distribution de caisses de retraite. SERVICES: Services de
caisse de retraite, nommément gestion et administration de
régimes de retraite, placement dans des caisses de retraite et
distribution de caisses de retraite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,323,581. 2006/11/09. Harbour Industries Ltd., 1365, boul.
Industriel, Farnham, QUEBEC H2N 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

HARTREX 
WARES: Single and multi-conductor cables for high temperature,
high abrasion or high levels of hard irridiation for use in the field of
military, aerospace, microwave, industrial and appliance markets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles monoconducteurs et multiconducteurs
pour les environnements à haute température, à usure élevée ou
à niveaux élevés d’irradiation dure pour les marchés militaire,
aérospatial, industriel ainsi que les marchés des micro-ondes et
des électroménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,323,617. 2006/11/09. Pacesetter, Inc., doing business as St.
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, 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 

ANTHEM 
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable
cardiac pulse generators, not for use in orthopaedic surgery.
Priority Filing Date: November 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/036766 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs implantables et stimulateurs
cardiaques implantables, non destinés à la chirurgie
orthopédique. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036766 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,622. 2006/11/09. Pacesetter, Inc., doing business as St.
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, 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 

PROMOTE 
WARES: Implantable cardioverter defibrillators and implantable
cardiac pulse generators, not for use in orthopaedic surgery.
Priority Filing Date: November 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/036768 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Défibrillateurs implantables et stimulateurs
cardiaques implantables, non destinés à la chirurgie
orthopédique. Date de priorité de production: 03 novembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/036768 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,323,753. 2006/11/10. BMO NESBITT BURNS CORPORATION
LIMITED, 1501 McGill College Avenue, Suite 3200, Montreal,
QUEBEC H3A 3M8 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 

R.O.C. BOND DEPOSIT NOTES 
The right to the exclusive use of the words BOND and DEPOSIT
NOTES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément conception et
fourniture d’instruments de placement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,323,798. 2006/11/10. McDonald’s Corporation, One
McDonald’s Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PLAYER ESCORT 
SERVICES: Entertainment services namely personal
appearances by sports and athletics celebrities; sponsoring
sporting and athletic events of others; conducting programs to
select children attending sporting and athletic events of others;
promoting sporting and athletic events of others through the
administration of contests and draws. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément apparitions
en personne de personnalités du monde du sport; commandite
d’évènements sportifs de tiers; tenue de programmes pour
sélectionner des enfants en vue d’assister à des évènements
sportifs de tiers; promotion d’évènements sportifs de tiers au
moyen de concours et de tirages au sort. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,323,799. 2006/11/10. Silicon Knights Inc., One Saint Paul
Street, St. Catharines, ONTARIO L2R 7L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Computer game software; computer and video game
accessories and peripherals, namely, game controllers, video
game memory cards, modems, joysticks and external drives;
audio and video media, namely, pre-recorded CDs, DVDs, MP3s,
audio and video tapes featuring music, live action programs,
motion pictures and animated cartoons; motion picture films
featuring comedy, drama, action, adventure and animation;
written materials, namely, comic books, non-fiction books, fiction
books, video game periodicals, computer game manuals, cheat
code manuals and software instructional manuals; posters; pens
and pencils; clothing, namely, t-shirts, polo shirts, sweatshirts and
jackets; headwear, namely, caps, visors and knit caps; footwear,
namely, shoes and sandals; game cards, keychains, mugs,
glasses, mousepads, and, antenna balls; toys, namely toy figures,
toy weapons, and stuffed animals. SERVICES: Entertainment
services, namely, providing on-line computer games; providing a
computer game that may be accessed network-wide by network
users; rental of computer game programs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; accessoires
et périphériques de jeux informatiques et vidéo, nommément
commandes de jeu, cartes mémoire de jeux vidéo, modems,
manettes de jeu et lecteurs externes; médias audio et vidéo,
nommément CD, DVD, fichiers MP3, cassettes audio et cassettes
vidéo préenregistrés contenant de la musique, des émissions, des
films et des dessins animés; films présentant des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventures et d’animation;
documents écrits, nommément bandes dessinées, ouvrages non
romanesques, livres de fiction, périodiques de jeux vidéo,
manuels de jeux informatique, solutionneurs et manuels de
logiciels; affiches; stylos et crayons; vêtements, nommément tee-
shirts, polos, pulls d’entraînement et vestes; couvre-chefs,
nommément casquettes, visières et casquettes tricotées; articles
chaussants, nommément chaussures et sandales; cartes de jeu,
chaînes porte-clés, grandes tasses, verres, tapis de souris et
boules d’antenne; jouets, nommément figurines jouets, armes
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jouets et animaux rembourrés. SERVICES: Services de
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne;
offre d’un jeu informatique accessible par réseau par des
utilisateurs de réseau; location de logiciels de jeux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,323,827. 2006/11/10. Dunlop Slazenger Group Limited,
Grenville Court, Britwell Road, Burnham, Buckinghamshire SL1
8DF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 

GRIP IT & RIP IT 
The right to the exclusive use of the word GRIP only in association
with GRIPS FOR GOLF CLUBS is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Sporting articles and apparatus for use in playing the
game of golf namely, balls, bags adapted for sporting articles, golf
clubs, putters, golf balls, putting golf balls, golf mats, gloves for
golf, golf bags, bags adapted to carry equipment for golf, caddies’
bags for golf clubs, shaped covers for golf clubs, shaped covers
for golf club heads, golf club covers, grips for golf clubs, handles
for golf clubs, head covers for golf clubs, golf trolleys; apparatus
for use in the game of golf namely, bag stands for golf clubs, golf
club hoods, shaped covers for golf bags, golf bag travel covers,
golf club bags, trolley bags for golf equipment, holdalls adapted to
hold sporting articles. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GRIP concernant uniquement
GRIPS FOR GOLF CLUBS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles et appareils de sport pour le golf,
nommément balles, sacs conçus pour les articles de sport, bâtons
de golf, fers droits, balles de golf, balles pour la pratique du coup
roulé, paillassons de golf, gants de golf, sacs de golf, sacs conçus
pour transporter l’équipement de golf, sacs de caddie pour bâtons
de golf, housses formées pour bâtons de golf, couvre-bâtons
formés pour têtes de bâtons de golf, housses de bâtons de golf,
matériaux adhérents pour poignées de bâtons de golf, poignées
de bâtons de golf, couvre-bâtons pour bâtons de golf, chariots de
golf; appareils pour le golf, nommément supports de sac pour
bâtons de golf, housses de bâtons de golf, housses formées pour
sacs de golf, housses de voyage pour sacs de golf, sacs de golf,
sacs-chariots pour équipement de golf, sacs fourre-tout conçus
pour transporter les articles de sport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,323,844. 2006/11/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Extension handle squeegee; automobile interior carpet
brush; automobile interior vent and dash brush; waterproof wash
and wheel mitt; micro fiber, cotton, foam applicators with assist
handle, and refill pads; tire dressing applicator. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Raclette à manche extensible; brosse pour
tapis d’automobile; brosse pour bouches d’aération et tableau de
bord d’automobile; gants imperméables pour le nettoyage des
roues; applicateurs en microfibre, en coton ou en mousse avec
poignée de maintien et tampons de rechange; applicateurs de
produits de lustrage pour pneus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,865. 2006/11/10. Dover Finishing Products Inc., 3245 boul.
Jean-Baptiste-Deschamps, Lachine, QUEBEC H8T 3E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TRADE SECRET 
WARES: (1) All-purpose surface cleaners and polishers; wood
finishing products, namely scratch removers, touch-up markers,
wax repair sticks. (2) Leather care kit comprising cleaning
preparation, protective cream and applicators. (3) Invisible skin
barrier cream. Used in CANADA since March 2006 on wares (2);
September 2006 on wares (3). Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits tout usage pour nettoyer et polir
les surfaces; produits de finition du bois, nommément efface-
rayures, marqueurs pour retouches, bâtonnets de cire pour
retouches. (2) Trousse d’entretien du cuir comprenant un produit
de nettoyage, une crème protectrice et des applicateurs. (3)
Crème protectrice invisible pour la peau. Employée au CANADA
depuis mars 2006 en liaison avec les marchandises (2);
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (3). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison
avec les marchandises (1).

1,323,878. 2006/11/14. Pinchevsky & Co Management
Consultants Inc., 4141, SHERBROOKE OUEST BUREAU 410,
Montréal, QUEBEC H3Z 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS,
S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 
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SERVICES: (1) Management consulting services, namely
consulting services relating to scientific research and
experimental development tax incentive programs. (2)
Management services, namely scientific research and
experimental development tax credit claims management. Used
in CANADA since January 31, 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion, nommément
services de conseil ayant trait aux programmes d’incitation fiscale
en matière de recherche scientifique et de développement
expérimental. (2) Services de gestion, nommément gestion des
réclamations de crédits d’impôt en matière de recherche
scientifique et de développement expérimental. Employée au
CANADA depuis 31 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,323,900. 2006/11/14. 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 

TECHFLYER 
WARES: Snow sleds. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 3 , 2006 under No. 3,152,077 on wares.

MARCHANDISES: Luges. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 janvier 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 3 octobre 2006 sous le No. 3,152,077 en liaison
avec les marchandises.

1,323,921. 2006/11/14. MOHAWK CARPET CORPORATION,
160 South Industrial Blvd., Calhoun, Georgia, 30703, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HARMONICS 
WARES: Ceramic floor tile. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,323,935. 2006/11/14. Tami Coughlan and Penny Izlakar, a
Partnership, 62 Glover Access Road, Stoney Creek, ONTARIO
L8E 6G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

THE MOMMY NETWORK 
The right to the exclusive use of the words MOMMY and
NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an Internet website offering information
in the fields of parenting. Used in CANADA since at least as early
as October 31, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information
sur l’art d’être parent. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,323,957. 2006/11/14. 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 

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

WARES: Rubber and vinyl protectant preparation; manual hand
held applicator for dispensing rubber and vinyl protectant
preparation. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit protecteur pour le caoutchouc et le
vinyle; applicateur manuel pour le produit susmentionné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,967. 2006/11/14. Hotslings.com, LLC, 10606 Shady Trail,
Suite 103, Dallas, Texas 75220, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

Hotslings 
WARES: Sling style baby carriers; small pouch for carrying
personal items; Toy baby sling carrier. Used in CANADA since
March 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Porte-bébés style bandoulière; petite pochette
pour le transport d’articles personnels; porte-bébés jouets.
Employée au CANADA depuis 31 mars 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,323,995. 2006/11/14. 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 

SCOTIA VISION 
SERVICES: Mutual fund services; investment services; securities
investment services and banking services. Used in CANADA
since June 10, 2005 on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement; services
de placement; services de placement en titres et services
bancaires. Employée au CANADA depuis 10 juin 2005 en liaison
avec les services.

1,324,034. 2006/11/14. New Chapter, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Technology Drive, Brattleboro, VT 05301,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Vitamins; nutritional and dietary supplements consisting
of herbs, vegetables, fruits, and/or grains, in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements, namely, probiotic nutrients in capsule and powder
form, to improve general health; nutritional and dietary
supplements consisting of herb, vegetable, fruit and/or grain
extracts, in capsule and powder form, to improve general health.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires
comprenant des herbes médicinales, des légumes, des fruits et/
ou des céréales, en capsule et en poudre, de manière à améliorer
la santé en général; suppléments alimentaires, nommément
nutriments probiotiques en capsule et en poudre, de manière à
améliorer la santé en général; suppléments alimentaires
comprenant des extraits de plantes médicinales, de légumes, de
fruits et/ou de céréales, en capsule et en poudre, de manière à
améliorer la santé en général. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,324,054. 2006/11/14. ALSTOM POWER INC., 2000 Day Hill
Road, Windsor, Connecticut 06095, 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 

FLOWPAC 
WARES: Flue gas emissions control equipment, namely,
turbulent bed absorber used for wet flue gas desulfurization. Used
in CANADA since at least as early as 2002 on wares. Priority
Filing Date: May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/889,868 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Dispositif de réduction des émissions de
combustion, nommément absorbeur à lit turbulé utilisé pour la
désulfuration des gaz de combustion humides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/889,868 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,324,161. 2006/11/15. Oettinger Imex AG, Nauenstrasse 73,
4002 Basel, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

3x3 
WARES: Cigars. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on October 30, 2002 under No. 504687
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigares. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 30
octobre 2002 sous le No. 504687 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,194. 2006/11/15. Innovative Balancing LLC, 75 Chimayo
Rd., Rochester, New York 14617, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 
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WARES: Ceramic beads for use in tire balancing. Used in
CANADA since at least as early as December 14, 2004 on wares.
Priority Filing Date: May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78883927 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. 3246993 on wares.

MARCHANDISES: Perles en céramique pour utilisation dans
l’équilibrage des pneus. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78883927 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. 3246993 en liaison avec les marchandises.

1,324,234. 2006/11/15. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th Floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CALCIOPRO 
WARES: Milk and yogourt. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait et yogourt. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,324,258. 2006/11/15. Ready Pac Produce, Inc., 4401 Foxdale
Avenue, Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Cut fruit. Used in CANADA since at least as early as
June 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits coupés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les marchandises.

1,324,263. 2006/11/15. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LONPROV 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparation for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: June 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
918752 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, des rejets de greffe d’organe plein; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des troubles métaboliques,
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance,
syndromes métaboliques; préparation pharmaceutique pour les
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes et pour la prévention et
le traitement du rejet de la greffe d’un organe plein; anticorps
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et comme
anti-inflammatoires. Date de priorité de production: 28 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918752 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,278. 2006/11/15. 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 

FRESH BREEZE 
WARES: All purpose cleaning preparation for household and
professional use; all purpose disinfectant for household and
professional use. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produit de nettoyage tout usage à usage
domestique et professionnel; désinfectant tout usage à usage
domestique et professionnel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,343. 2006/11/16. ND Industries, Inc., a Michigan
corporation, 1000 North Crooks Road, Clawson, Michigan 48017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LM-1293 
WARES: Masking, insulating, and/or lubricating compositions for
use on fasteners. Used in CANADA since at least as early as
February 15, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Masques, composés d’isolation et/ou de
lubrification pour utilisation sur les attaches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,324,433. 2006/11/16. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

VINO Y FRUTAS DEL SOL 
Tel que soumis par le requérant, la traduction de la marque est
VIN ET FRUITS DU SOLEIL.

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

MARCHANDISES: Vin; boisson alcoolisée, nommément sangria.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

As submitted by the applicant, the translation of the trade-mark is
VIN ET FRUITS DU SOLEIL in French.

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

WARES: Wine; alcoholic beverages, namely sangria. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,324,448. 2006/11/16. 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 

 

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

WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring action, adventure,
drama, comedy, music, culture, lifestyle and news; computer
screen saver software; downloadable audio and video recordings
featuring action, adventure, drama, comedy, sports, music,
culture, lifestyle and news; pre-recorded video tapes, video
cassettes, and DVDs; pre-recorded audio tapes, audio cassettes,
and CDs featuring action, adventure, drama, comedy, sports,
music, culture, lifestyle and news; computer software featuring
entertainment relating to television; computer and video game
software. SERVICES: (1) Television transmission and
broadcasting services; streaming of audio materials on the
Internet and streaming of video materials on the Internet. (2)
Entertainment services in the nature of television programming;
production and distribution of television programs; providing
information in the field of music, television, motion picture film and
video entertainment via the Internet; entertainment services in the
nature of programs featuring action, adventure, drama, music
entertainment via the Internet. (3) Providing on-line chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users in the field of general interest and also containing
interactive polling pages about games and other entertainment-
related topics; providing email and instant messaging services;
providing multiple-user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information and services, and for accessing third party and
proprietary web sites; electronic transmission of data and
documents relating to television programs via a global computer
network; digital transmission of data and documents relating to
television programs; video on demand transmission services. (4)
Entertainment services in the nature of a television series
featuring drama; providing information in the field of television and
video entertainment, music, news, games, blogs, culture and
lifestyle via wireless communication devices; entertainment
services in the nature of programs featuring action, adventure,
drama, comedy, documentary, sports, music, culture and lifestyle,
transmitted via wireless communication devices; providing fan
club services. Used in CANADA since at least as early as July 28,
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2006 on services (1), (2). Priority Filing Date: October 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
016,813 in association with the same kind of services (1); October
09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/016,808 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

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

MARCHANDISES: Sonneries, images, papiers peints, jeux et
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables
contenant de l’action, de l’aventure, du drame, de la comédie, de
la musique, des sujets liés à la culture et au style de vie ainsi que
des nouvelles; logiciels économiseurs d’écran; enregistrements
audio et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres d’action,
d’aventure, dramatiques et comiques, du sport, de la musique,
des sujets liés à la culture et au style de vie ainsi que des
nouvelles; bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés;
bandes audio, cassettes audio et disques compacts
préenregistrés contenant des oeuvres d’action, d’aventure,
dramatiques et comiques, du sport, de la musique, des sujets liés
à la culture et au style de vie ainsi que des nouvelles; logiciels
contenant du divertissement ayant trait à la télévision; jeux
informatiques et vidéo. SERVICES: (1) Services de transmission
et de diffusion télévisuelles; diffusion en continu de contenu audio
sur Internet et diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet.
(2) Services de divertissement sous forme d’émissions de
télévision; services de production et de distribution d’émissions de
télévision; diffusion d’information dans le domaine de la musique,
de la télévision, des films et du divertissement vidéo par Internet;
services de divertissement sous forme d’émissions contenant de
l’action, de l’aventure, du drame et du divertissement musical sur
Internet. (3) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards
électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs,
concernant des sujets d’intérêt général et contenant aussi des
pages de sondage interactif sur des jeux et d’autres sujets en lien
avec le divertissement; offre de services de messagerie
électronique et de messagerie instantanée; offre d’accès
multiutilisateur à un réseau d’information mondial pour le transfert
et la diffusion d’un large éventail d’informations et de services
ainsi que pour accéder à des sites web de tiers et à des sites web
exclusifs; transmission électronique de données et de documents
ayant trait aux émissions de télévision au moyen d’un réseau
informatique mondial; transmission numérique de données et de
documents ayant trait aux émissions de télévision; services de
transmission de vidéo à la demande. (4) Services de
divertissement sous forme d’une série d’émissions de télévision
dramatiques; diffusion d’information dans le domaine du
divertissement télévisé et vidéo, de la musique, des nouvelles,
des jeux, des blogues, de la culture et du style de vie sur des
appareils de communications sans fil; services de divertissement
sous forme d’émissions contenant de l’action, de l’aventure, du
drame, de la comédie, des documentaires, des sports, de la
musique, des sujets liés à la culture et au style de vie, transmises
au moyen d’appareils de communications sans fil; offre de
services de club d’admirateurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juillet 2006 en liaison avec les services
(1), (2). Date de priorité de production: 09 octobre 2006, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/016,813 en liaison
avec le même genre de services (1); 09 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/016,808 en liaison
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(3), (4).

1,324,449. 2006/11/16. CBS STUDIOS INC., 51 West 52nd
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Greeting cards; notebooks; paper stationery, namely,
writing paper, note pads; stickers; calendars. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; carnets; articles de
papeterie en papier, nommément papier à lettres, blocs-notes;
autocollants; calendriers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,518. 2006/11/17. VibrosystM Inc., 2727, boul. Jacques-
Cartier Est, Longueuil, QUEBEC J4N 1L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
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WARES: Apparatus comprised of electronic and software
components for monitoring the dynamic air gap in hydro-electric
generators, as well as other large rotating machines and also for
monitoring the height, alignment and lateral position of linear
motors and the vehicles propelled by same. Apparatus comprised
of electronic and software components for the monitoring of any
data relating to the performance of large generators and other
rotating machines without requiring the stoppage of same.
Measuring and monitoring systems suited for the harsh
environment inside turbogenerating machines, namely: monitors
true vibration without electrical runout and other interference;
measures end-winding vibration to assess bracing condition, or for
any application in high voltage or explosive environments;
Monitors on-line stator bar vibration to determine wedge tightness
and winding insulation condition; Measures magnetic flux
emanating from rotor poles of generators to detect and diagnose
any magnetic field imbalances; Inhibits alarm feature during
machine transitory operating conditions to prevent false alarms
and unnecessary shutdowns; Detects rotor movement in order to
display rotational speed, to notify when it reaches standstill during
shutdown, and to warn of undesired movement during
maintenance; Measures axial displacement of turbogenerator
shaft; Miscellaneous applications of capacitive technology to
measure displacement, proximity, position, or air gap. Measuring
and monituring systems for hydroelectric turbine-generator sets,
namely: Monitors true vibration without electrical runout and other
interference; Monitor on-line stator bar vibration to determine
wedge tightness and winding insulation condition; Measures end-
winding vibration to assess bracing condition, or for any
application in high voltage or explosive environments; Measures
magnetic flux emanating from rotor poles of generators to detect
and diagnose any magnetic field imbalances; Thermal mapping of
stator core, stator windings and rotor poles; Alerts of a breakage
and identifies the defective shear pin in the wicket gate operating
mechanism of hydrogenerators; Detects rotor movement in order
to display rotational speed, to notify when it reaches standstill
during shutdown, and to warn of undesired movement during
maintenance; Tests the static tightness of every stator wedge with
a robot tool. Used in CANADA since at least as early as 1995 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils comprenant des composants
électroniques et logiciels pour la surveillance d’entrefers
dynamiques dans les alternateurs hydroélectriques et autres
machines tournantes de grande dimension et également pour la
surveillance de la hauteur, de l’alignement et de la position latérale
des moteurs linéaires et des véhicules propulsés par ces moteurs.
Appareils comprenant des composants électroniques et logiciels
pour la surveillance de tout type de données relatives aux
performances d’alternateurs de grande dimension et d’autres
machines tournantes ne nécessitant pas l’interruption de ces
derniers. Mesure et surveillance des systèmes parfaitement
adaptés à l’environnement hostile des groupes turboélectriques,
nommément surveillance de la vraie vibration exempte du runout
électrique et d’autres influences parasites; mesure de la vibration
des têtes de bobines statoriques pour évaluer l’état des attaches
et pour toutes applications sur des équipements haute tension ou
dans un environnement explosif; mesure de la vibration des
enroulements statoriques pour déterminer la rigidité du calage et

l’état d’usure de l’isolant; mesure du flux magnétique émanant des
pôles d’un alternateur pour détecter et diagnostiquer tout
débalancement du champ magnétique; inhibition de la fonction
d’alarme durant les modes transitoires d’opération de la machine
afin d’éviter des fausses alarmes et des arrêts de machine inutiles;
détection du mouvement du rotor pour en afficher la vitesse, pour
indiquer son arrêt au système d’automation et pour signaler tout
mouvement indésirable pendant l’entretien; mesure du
déplacement axial de l’arbre de transmission des groupes
turboélectriques; applications diverses de la technologie
capacitive à la mesure de déplacement, de proximité, de position
ou d’entrefer. Mesure et surveillance des systèmes pour les
groupes turbine-alternateurs hydroélectriques, nommément
surveillance de la vraie vibration exempte du runout électrique et
d’autres influences parasites; surveillance de la vibration des
enroulements statoriques pour déterminer la rigidité du calage et
l’état d’usure de l’isolant; mesure de la vibration des têtes de
bobines statoriques pour évaluer l’état des attaches et pour toutes
applications sur des équipements haute tension ou dans un
environnement explosif; mesure du flux magnétique émanant des
pôles d’un alternateur pour détecter et diagnostiquer tout
débalancement du champ magnétique; cartographie thermique du
noyau statorique, de l’enroulement statorique et des pôles du
rotor; alerte d’un bris de goupille et identification de la goupille
défectueuse du système de vannage des groupes
hydroélectriques; détection du mouvement du rotor pour en
afficher la vitesse de rotation, pour indiquer son arrêt au système
d’automation et pour signaler tout mouvement indésirable
pendant l’entretien; mesure robotisée de la rigidité statique de
toutes les cales du stator. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,324,537. 2006/11/17. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

A DEVELOPER MAKING A 
DIFFERENCE 

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

SERVICES: Real estate services, namely, real estate leasing,
property management, sales, development, development
management and construction services. Used in CANADA since
at least as early as August 2006 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de
location, de gestion de propriétés, de vente, d’aménagement, de
gestion de l’aménagement et de construction dans le domaine
immobilier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2006 en liaison avec les services.
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1,324,564. 2006/11/17. Duffy I, LP, a Delaware Limited
Partnership, 12101 Ambaum Blvd. S.W., Seattle, Washington,
98146, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

SCHICK SHADEL 
SERVICES: Addiction treatment services and rehabilitation of
drug, alcohol, narcotic and substance addicted patients, and
counselling and rehabilitation services for alcohol and other drug-
dependent patients. Made known in CANADA since at least as
early as 2005 on services.

SERVICES: Services de traitement de dépendances et
réadaptation de patients souffrant de pharmacodépendance,
d’alcoolisme, de narcomanie et de toxicomanie, ainsi que services
de counselling et de réadaptation pour patients souffrant
d’alcoolisme et d’autres dépendances. Révélée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les services.

1,324,624. 2006/11/17. Utica Enterprises, Inc., 13231 23 Mile
Road, Shelby Township, Michigan 48315, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FLEX-O-CATOR 
WARES: Power-operated position locating mechanisms, namely,
stanchions having pneumatic rod locks and guided rail brakes,
used to locate vehicle bodies on assembly lines. Priority Filing
Date: July 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/923,198 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mécanismes électriques de localisation,
nommément étançons munis de dispositifs de verrouillage de tige
à air comprimé et de freins de rail de guidage, utilisés pour
localiser les carrosseries de véhicules sur les chaînes de
montage. Date de priorité de production: 06 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/923,198 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,628. 2006/11/17. 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 

NUTYMAX 
WARES: Chocolate. Used in CANADA since January 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Chocolat. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,324,677. 2006/11/20. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

NAUTICAL BITES 
WARES: Frozen fish and seafood products, namely, scallops,
shrimp, mussels, oysters, lobster, crab and clams.Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés,
nommément pétoncles, crevettes, moules, huîtres, homards,
crabes et palourdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,324,722. 2006/11/06. Despina Papparis, 6618 Silver Ridge
Road NW, Calgary, ALBERTA T3B 4X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Cookbooks, recipe cards. (2) Cookbook racks,
refrigerator magnets, calendars. (3) Aprons, chef hats, oven mitts.
(4) Prerecorded video tapes in the field of cooking. (5) Cooking
spices, cooking herbs, cooking sauces. (6) Prepared frozen
meals. (7) Olive oil containing herbs and spices. (8) Vinegars
containing herbs and spices. SERVICES: (1) Providing and
hosting cooking demonstrations and cooking classes. (2) Hosting
culinary bridal shower parties. (3) Catering services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres de cuisine, fiches de recettes. (2)
Supports à livres de cuisine, aimants de réfrigérateur, calendriers.
(3) Tabliers, toques de chef, gants de cuisinier. (4) Cassettes
vidéo préenregistrées dans le domaine de la cuisine. (5) Épices de
cuisine, fines herbes de cuisine, sauces de cuisine. (6) Mets
préparés congelés. (7) Huile d’olive contenant des fines herbes et
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des épices. (8) Vinaigres contenant des fines herbes et des
épices. SERVICES: (1) Offre et tenue de démonstrations
culinaires et de cours de cuisine. (2) Tenue de fêtes prénuptiales
à thème culinaire. (3) Services de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,743. 2006/11/06. Metl-Span I, Ltd., a limited partnership,
1497 North Kealy, Lewisville, Texas 75057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HERMAN & MILLMAN, 425 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6 

THERMALSAFE 
WARES: Metal insulated construction panel, including a panel
containing a non-combustible structural mineral wool core and
interior light gauge metal facings. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 10, 2006 under No. 3,039,761 on wares.

MARCHANDISES: Panneau de construction métallique isolant, à
savoir un panneau constitué d’un centre fait de laine minérale
incombustible et d’un revêtement intérieur métallique de faible
épaisseur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,039,761 en liaison
avec les marchandises.

1,324,744. 2006/11/06. Metl-Span I, Ltd., a limited partnership,
1497 North Kealy, Lewisville, Texas 75057, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HERMAN & MILLMAN, 425 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6 

LOCKGUARD 
WARES: Metal inter-connecting edge structure for the fire
resistant mineral wool core of construction panels. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 10, 2006 under No.
3,039,760 on wares.

MARCHANDISES: Bordures d’interconnexion en métal pour les
panneaux de construction dont le coeur est en laine minérale
résistante au feu. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,039,760 en
liaison avec les marchandises.

1,324,776. 2006/11/09. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES, D’ AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according
to law, 5415 Côte de Liesse Road, St. Laurent, QUEBEC H4P
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU
CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MATTRESS MAKEOVER 

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

WARES: Pillows, pillow cases, pillow protectors, foam pillows,
mattress pads, sheets, foam toppers, feather beds, fibre beds,
duvets, comforters, blankets and throws. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, taies d’oreiller, protège-oreillers,
oreillers en mousse, couvre-matelas, draps, surmatelas en
mousse, lits de plumes, lits de fibres, couettes, édredons,
couvertures et jetés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,324,810. 2006/11/14. SHEFA FOODS INC., a body corporate
and politic, duly incorporated according to law, 6160 Durocher
Avenue, Montreal, QUEBEC H2V 3Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS
FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Packaged, unpackaged and loose snack food, namely:
potato chips, corn chips, onion chips, onion rings, tortilla chips, soy
chips, corn pops, pretzels and croutons; crackers and sesame
crackers; nuts, namely, peanuts, cashew nuts, almond nuts,
walnuts and mixed nuts; snacks made of cheese, cheese
flavoring, rice and corn; confectionary and baked goods, namely,
pies, tarts, cakes, pastries, cookies and muffins; chocolate,
chocolate bars, candies, bonbons, jellies and gum. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines emballées, non emballées et en
vrac, nommément croustilles, croustilles de maïs, croustilles à
l’oignon, rondelles d’oignon, croustilles genre tortilla, croustilles de
soya, maïs soufflé, bretzels et croûtons; craquelins et craquelins
au sésame; noix, nommément arachides, noix de cajou,
amandes, noix et noix mélangées; grignotines faites de fromage,
d’aromatisant au fromage, de riz et de maïs; confiseries et
produits de boulangerie, nommément tartes, tartelettes, gâteaux,
pâtisseries, biscuits et muffins; chocolat, tablettes de chocolat,
friandises, bonbons, gelées et gomme. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,838. 2006/11/20. EMPRESA DAS AGUAS DO VIMEIRO,
S.A., Av. Conselheiro Fernando de Sousa, 1, 1070-072 Lisboa,
PORTUGAL Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

VIMEIRO 
The translation provided by the applicant of the word(s) VIMEIRO
is OSIER.

WARES: Mineral waters, aerated waters and sparkling waters.
Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for PORTUGAL
on September 27, 2005 under No. 385919 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot VIMEIRO est
OSIER.

MARCHANDISES: Eaux minérales, eaux gazéifiées et eaux
pétillantes. Employée: PORTUGAL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 27
septembre 2005 sous le No. 385919 en liaison avec les
marchandises.

1,324,842. 2006/11/20. First Sling Technology LLC, an
Oklahoma limited liability company, 5701 Stonegate Lane,
Mustang, Oklahoma 73064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FIRST 
WARES: Cargo slings of rope or fabric; non-metal slings for
loading; labeling systems for generating and encasing
identification tags for slings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élingues de chargement faites de corde ou de
tissu; élingues non métalliques pour le chargement; systèmes
d’étiquetage pour créer et recouvrir les étiquettes d’identification
pour les élingues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,873. 2006/11/20. Robert Bosch GmbH, Robert-Bosch-
Platz 1, D-70839 Gerlingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SPEEDWAVE 
WARES: Cutting, grinding and roughing disc. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on June 08, 2006
under No. 306 07 580 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disque de coupe, de broyage et de
dégrossissage. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin
2006 sous le No. 306 07 580 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,887. 2006/11/20. Eyefinity, Inc., a Delaware Corporation,
P.O. Box 2710, Rancho Cordova, California 95670, 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 

EYEFINITY 
SERVICES: (1) Electronic processing of insurance claims and
payment data. (2) Educational classes, seminars and continuing
education courses in the field of eye health and eye care, provided
directly or by means of a global computer network. (3) Wholesale
and retail store services featuring eye health and eye care related
products; dissemination of advertising for others via a global
computer network; business management services for eye care
providers; business management consulting service for eye care
providers; promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of information featuring market and
product data to vendors and suppliers of eye health and eye care
products and services; personnel placement and recruiting
services in the field of eye health and eye care; scheduling
business appointments for others. (4) Computer services, namely,
the design, implementation and hosting of web sites for others on
a computer server for a global computer network; providing
information and news relating to eye care and eye health by
means of a global computer network; providing a web site for
laboratories containing prescription information from doctors’
offices; scheduling personal appointments for others, namely,
medical appointments. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 09, 2002 under No. 2559899 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No. 2675394
on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on June 10, 2003
under No. 2724779 on services (4); UNITED STATES OF
AMERICA on July 15, 2003 under No. 2737285 on services (3).
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Traitement électronique de données de
réclamations et de paiement d’assurance. (2) Cours, séminaires
et cours de formation continue dans le domaine de la santé des
yeux et des soins des yeux, offerts directement ou par un réseau
informatique mondial. (3) Services de magasins de vente en gros
et de vente au détail offrant des produits de santé et de soins des
yeux; diffusion de publicité pour des tiers par un réseau
informatique mondial; services de gestion d’entreprise pour les
fournisseurs de soins des yeux; services de conseil en gestion
d’entreprise pour les fournisseurs de soins des yeux; promotion de
la vente de marchandises et de services de tiers par la distribution
d’information contenant des données sur le marché et les produits
aux vendeurs et aux fournisseurs de produits et de services de
santé et de soins des yeux; services de placement de personnel
et de dotation en personnel dans le domaine de la santé des yeux
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et des soins des yeux; planification de rendez-vous d’affaires pour
des tiers. (4) Services informatiques, nommément conception,
mise en oeuvre et hébergement de sites web pour des tiers sur un
serveur informatique dans un réseau informatique mondial; offre
d’information et de nouvelles sur les soins et à la santé des yeux
grâce à réseau informatique mondial; offre d’un site web pour les
laboratoires contenant de l’information sur les ordonnances
provenant de bureaux de médecins; planification de rendez-vous
pour des tiers, nommément rendez-vous chez le médecin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 09 avril 2002 sous le No. 2559899 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 janvier 2003 sous le No.
2675394 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2724779 en liaison avec
les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003
sous le No. 2737285 en liaison avec les services (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,888. 2006/11/20. Altair Eyewear, a California Company,
3333 Quality Drive, Rancho Cordova, California 95670, 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 

ALTAIR 
WARES: Eyewear, namely, eyeglass frames and lenses. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 1994 under No.
1826203 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément montures
de lunettes et lentilles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mars 1994 sous le No. 1826203
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,941. 2006/11/20. Key Digital Systems, Inc., 521, East Third
Street, Mount Vernon, New York, 10553, 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 

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

WARES: High definition accessory products for retail and home
theater, namely analog video distribution amplifiers, analog video
switchers, color space converters, digital video processors, TV
tuners, digital video format converters, digital video cables, digital
video switchers, digital video distribution amplifiers, and hard
disks for video storage. Used in CANADA since at least as early

as October 1999 on wares. Priority Filing Date: May 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
890,947 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.
3,217,984 on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de haute définition pour la vente
au détail et le cinéma maison, nommément amplificateurs de
distribution vidéo analogiques, mélangeurs vidéo analogiques,
convertisseurs d’espace couleur, processeurs vidéo numériques,
syntonisateurs de téléviseur, convertisseurs de format vidéo
numériques, câbles vidéo numériques, mélangeurs vidéo
numériques, amplificateurs de distribution vidéo numériques et
disques durs pour le stockage vidéo. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 24 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/890,947 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. 3,217,984 en liaison avec les marchandises.

1,324,979. 2006/11/21. Applanix Corporation, 85 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IN-FUSION 
WARES: Global navigation satellite system (GNSS) devices,
namely global positioning systems; distance measurement
instruments, namely electronic and laser distance measurement
instruments; passive and active imaging devices, namely passive
and active digital and visual imaging devices used for generating
dynamically accurate measurements of the position, orientation,
roll, pitch and true heading of moving vehicles, and measuring
distances, suveying and mapping; computer hardware and
software, inertial sensors, and global navigation satellite system
(GNSS) sensors, for use in generating dynamically accurate
measurements of the position, orientation, roll, pitch and true
heading of moving vehicles, and for use in measuring distances,
surveying and mapping. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de géolocalisation et navigation par
un système de satellites (GNSS), nommément systèmes de
positionnement mondial; instruments de mesure de distance,
nommément instruments de mesure de distance électroniques et
au laser; systèmes imageurs passifs et actifs, nommément
systèmes imageurs numériques et visuels passifs et actifs utilisés
pour la génération de mesures dynamiquement précises de la
position, de l’orientation, du roulement, de l’inclinaison et du cap
vrai de véhicules en mouvement et pour la mesure des distances,
la surveillance et la cartographie; matériel informatique et
logiciels, capteurs inertiels et capteurs de géolocalisation et
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navigation par un système de satellites (GNSS), pour la
génération de mesures dynamiquement précises de la position,
de l’orientation, du roulement, de l’inclinaison et du cap vrai de
véhicules en mouvement et pour la mesure des distances, la
surveillance et la cartographie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,981. 2006/11/21. ECCO SKO A/S, a legal entity, Industrivej
5, 6261 Bredebro, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, boots, sandals, slippers and
insoles for footwear. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country:
DENMARK, Application No: VA 2006 02400 in association with
the same kind of wares. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on July 28, 2006 under No. VR
2006 02652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles ainsi que semelles pour
articles chaussants. Date de priorité de production: 07 juin 2006,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2006 02400 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 28 juillet 2006 sous le No. VR 2006 02652 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,056. 2006/11/21. 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 
 

The right to the exclusive use of the words CUSTOM SIZE, CUT
TO WIDTH and SHOP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-metal window shutters; window blinds, window
shades, and window shutters. SERVICES: Retail outlet store
services in th field of window blinds and window shades cut to the
specifications of others. Priority Filing Date: November 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
046,252 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CUSTOM SIZE, CUT TO
WIDTH et SHOP en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Volets non métalliques pour fenêtres; toiles,
stores et volets pour fenêtres. SERVICES: Services de point de
vente au détail dans les domaines des toiles et des stores pour
fenêtres coupés selon les spécifications de tiers. Date de priorité
de production: 17 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,252 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.

1,325,106. 2006/11/21. Wacker Chemie AG, Hanns-Seidel-Platz
4, 81737 München, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

SILPURAN 
WARES: Chemical products used in the chemical, medical,
pharmaceutical, healthcare and cosmetic industries; unprocessed
plastics; compounds that crosslink to form plastics; unprocessed
plastics in the form of powders, solutions, dispersions and
granules; chemical raw materials, auxiliaries, additives and
catalysts used in plastics production; silanes; silicic-acid esters;
silicones; carbosilanes; silazanes; silicone elastomers,
compounds that crosslink to form silicone elastomers; embedding
compounds; moulding compounds; chemical agents for
impregnating, binding or coating of textiles, furs and leather, non-
wovens and fabrics; antifoam agents; softeners for textiles;
chemical release agents; chemical anticaking agents; chemical
free-flow aids; chemical thickening and thixotrophic agents;
chemical impregnating agents for building materials, wood,
artificial and natural stone, mortar, cement, concrete, gas
concrete, gypsum, masonry, facades; chemical stone
strengtheners; chemical polymer coating agents for paper,
mineral materials, fillers and pigments; chemical additives for
preservatives; binders for glues, adhesives and for chemicals
used in the building industry; chemical additives for cosmetic
preparations; plasticisers for plastics; chemical adhesion
promoters; antistatic agents (not for household purposes); liquid
crystals as chemical products used in industry; active substances,
raw materials and auxiliaries for pharmaceuticals. Priority Filing
Date: May 24, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30633571.9/01 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans les industries
chimique, médicale, pharmaceutique, des soins de santé et
cosmétique; plastique non transformé; composés qui se
transforment par liaison réticulaire en matières plastiques;
plastiques non transformés sous forme de poudres, solutions,
dispersions et granules; matières premières chimiques, produits
auxiliaires, additifs et catalyseurs utilisés dans la production de
plastiques; silanes; esters d’acide silicique; silicones;
carbosilanes; silazanes; élastomères de silicone, composés qui
se transforment par liaison réticulaire en élastomères de silicone;
composés d’enrobement; composés de moulage; agents
chimiques pour imprégner, lier ou enduire les tissus, les fourrures
et cuirs, les non-tissés et les tissés; agents antimoussants;
adoucisseurs pour tissus; agents de dégagement chimique;
agents chimiques antiagglomérants; agents chimiques fluidisants;
agents chimiques épaississants et thixotropes; agents chimiques
d’imprégnation pour les matériaux de construction, le bois, les
pierres artificielles et naturelles, le mortier, le ciment, le béton, le
béton gaz, le gypse, la maçonnerie, les façades; renforts
chimiques pour pierres; agents chimiques de revêtements
polymériques pour papier, matières minérales, produits de
remplissage et pigments; additifs chimiques pour les agents de
conservation; liants pour colles, adhésifs produits chimiques
utilisés dans l’industrie de la construction; additifs chimiques pour
les produits cosmétiques; plastifiants pour les matières plastiques;
promoteurs chimiques d’adhésion; agents antistatiques (à usage
autre que domestique); cristaux liquides utilisés comme produits
chimiques dans l’industrie; substances actives, matières
premières et auxiliaires pour produits pharmaceutiques. Date de
priorité de production: 24 mai 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30633571.9/01 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,119. 2006/11/21. SANOFI PASTEUR, a Société Anonyme,
a legal entity, 2 avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EMERFLU 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, human vaccines.
Priority Filing Date: July 11, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 440 073 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaccins pour les humains. Date de priorité de production: 11 juillet
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 440 073 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,120. 2006/11/21. A Touch of Love Inc., R.R. #1, 1025
North Morrison Lake Road, Kilworthy, ONTARIO P0E 1G0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

HEALING YOUR PETS BODY, MIND & 
SPIRIT 

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

WARES: (1) Shampoos, scented fragrant sprays and coat/hair
treatments for pets, namely conditioners and detangler sprays. (2)
Shampoo bars for pets, insect repellent for pets, paw balm for
pets. (3) Robes for pets; incense sticks, aromatherapy candles,
pre-recorded music CDs featuring tranquil sounds, bathing
sponges for pets. (4) Spring water. (5) Pets’ toys; pets’ jewelry;
pets’ clothing namely, booties, hats, caps, bandannas, sweaters,
pants, rain suits, snow suits; pets’ grooming products, namely
brushes, combs, nail clippers; pets’ leashes, identification tags. (6)
Beds and/or spa beds for pets. (7) Jackets and/or spa jackets for
pets. SERVICES: Pet grooming services; educational services in
the field of pet care and pet training. Used in CANADA since at
least as early as May 1996 on services; June 1998 on wares (1);
June 2005 on wares (2); July 2005 on wares (3); November 2005
on wares (4); March 2006 on wares (7); April 2006 on wares (6).
Proposed Use in CANADA on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Shampooings, fragrances parfumées en
vaporisateur et soins du pelage pour animaux de compagnie,
nommément revitalisants et démêlants en vaporisateur. (2)
Shampooing en barre pour animaux de compagnie, insectifuge
pour animaux de compagnie, baume pour pattes d’animaux de
compagnie. (3) Peignoirs pour animaux de compagnie; bâtonnets
d’encens, bougies d’aromathérapie, CD de musique
préenregistrés contenant des sons de détente, éponges de bain
pour animaux de compagnie. (4) Eau de source. (5) Jouets pour
animaux de compagnie; bijoux pour animaux de compagnie;
vêtements pour animaux de compagnie, nommément bottillons,
chapeaux, casquettes, bandanas, chandails, pantalons,
ensembles imperméables, habits de neige; produits de toilettage
pour animaux de compagnie, nommément brosses, peignes,
coupe-ongles; laisses, plaques d’identification pour animaux de
compagnie. (6) Lits et/ou lits thermaux pour animaux de
compagnie. (7) Vestes et/ou vestes thermales pour animaux de
compagnie. SERVICES: Services de toilettage pour animaux de
compagnie; services éducatifs dans le domaine des soins pour
animaux de compagnie et du dressage d’animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996
en liaison avec les services; juin 1998 en liaison avec les
marchandises (1); juin 2005 en liaison avec les marchandises (2);
juillet 2005 en liaison avec les marchandises (3); novembre 2005
en liaison avec les marchandises (4); mars 2006 en liaison avec
les marchandises (7); avril 2006 en liaison avec les marchandises
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(5).
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1,325,126. 2006/11/21. THE HEALING CYCLE FOUNDATION,
4028 Powderhorn Court, Mississauga, ONTARIO L5L 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Shorts, jerseys, socks. (2) Shirts. SERVICES: (1)
Charitable fundraising services. (2) The operation of a bicycling
club. Used in CANADA since at least as early as August 2005 on
services (1); August 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Shorts, jerseys, chaussettes. (2)
Chemises. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds à des
fins caritatives. (2) Exploitation d’un club de cyclisme. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison
avec les services (1); août 2006 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2).

1,325,223. 2006/11/22. DALIAN LUMING SCIENCE &
TECHNOLOGY GROUP CO., LTD., NO.1 GAONENG STREET,
QIXIANLING HI-TECH INDUSTRIAL ZONE, DALIAN, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

As submitted by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are LU; MING and ROAD; UNDERSTAND.

WARES: Color masterbatch; colour pigments, namely, colour
pigments for colouring clothing, colour pigments for cosmetics,
colour pigments for plaster and concrete, colour pigments for
printing; coatings, namely, corrosion inhibiting paint type, coatings
for roof; resins, namely, epoxy for the electronic industry,
polyamide used as a binder in printing ink, unprocessed artificial
resins, resins in bars, blocks, pellets, rods, sheets, and tubes for
general industrial use, resins in extruded form for general
industrial use; printing ink; dyes; food colours for domestic use;
paint, namely, anti-fouling paint, artists’ paint, bactericidal paint,
house paint, insulating paint, waterproof paint; glazes, namely,
glazes for ceramic, glazes for food, glazes for paint, glazes for
pottery; colourants for use in the manufacture of food. Epitaxial
wafer; data processing equipment, namely, card punching and
sorting machines, printers, plotters, scanners; computer memory
cards and chips; computer hardware; computer disk drives;
computer monitors; computers; fibre optic cables; integrated
circuits; fibre optics; semiconductor devices, namely, chips,
diodes, transistors; electrical switches; luminous signs. Lamps,
namely, darkroom lamps, head lamps, oil lamps, sun lamps;
luminous house numbers; light emitting diodes; headlights; lamps
for directional signals of automobiles; fluorescent lighting tubes;
lighting fixtures; safety lamps; flashlights; fairy lights for festive
decoration; lights for christmas tree. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la translittération et la traduction en anglais
des caractères étrangers de la marque sont LU et MING, ROAD
et UNDERSTAND.

MARCHANDISES: Mélange maître de couleur; pigments de
couleur, nommément pigments de couleur pour la coloration des
vêtements, pigments de couleur pour les cosmétiques, pigments
de couleur pour le plâtre et le béton, pigments de couleur pour
l’impression; revêtements, nommément peinture anticorrosion,
revêtements pour toits; résines, nommément résine époxy pour
l’industrie de l’électronique, polyamide utilisé comme liant pour
l’encre d’imprimerie, résines artificielles non transformées, résines
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en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, et tubes à usage
industriel général, résines sous forme extrudée à usage industriel
général; encre d’imprimerie; teintures; colorants alimentaires à
usage domestique; peinture, nommément peinture antisalissure,
peinture d’artiste, peinture bactéricide, peinture de bâtiment,
peinture isolante, peinture hydrofuge; glacis, nommément glacis
pour la céramique, glaçures pour les aliments, glacis pour la
peinture, glacis pour la poterie; colorants pour utilisation dans la
fabrication d’aliments. Plaquettes épitaxiales; matériel de
traitement de données, nommément machines perforatrice et à
trier, imprimantes, traceurs, numériseurs; cartes mémoire et
puces informatiques; matériel informatique; lecteurs de disque
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; ordinateurs; câbles de fibre
optique; circuits intégrés; fibre optique; dispositifs à
semiconducteurs, nommément puces, diodes, transistors;
interrupteurs électriques; enseignes lumineuses. Lampes,
nommément lampes pour chambres noires, lampes frontales,
lampes à l’huile, lampes solaires; numéros de maison lumineux;
diodes électroluminescentes; phares; ampoules pour clignotants
d’automobiles; tubes d’éclairage fluorescents; appareils
d’éclairage; lampes de sûreté; lampes de poche; guirlandes
électriques comme décorations festives; lumières pour arbres de
Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,236. 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 
 

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

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.

Applicant is owner of registration No(s). TMA182,140

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

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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA182,140 

1,325,266. 2006/11/22. QuatRx Pharmaceuticals Company, 777
East Eisenhower Parkway, Ann Arbor, Michigan, 48108, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OPHENA 
WARES: Pharmaceutical products for use in the treatment of
menopausal disorders, and other disorders of aging women,
namely vaginal atrophy, dryness, and sexual disfunction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour utilisation
dans le traitement des troubles ménopausiques et autres troubles
affectant les femmes vieillissantes, nommément atrophie
vaginale, sécheresse vaginale et dysfonction sexuelle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,434. 2006/11/23. Aberdeen Wine Company Pty Ltd, 2/14
Sydney Road, Manly, NSW 2095, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,325,439. 2006/11/23. Farms and Families of North America
Incorporated, 318 - 111 Research Drive, Saskatoon,
SASKATCHEWAN S7N 3R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Provide services to member farmers of the applicant
to improve sales and profitability of members, namely, negotiate
the access to products directly from manufacturers to provide
access and cost reductions to members, purchase crop protection
and animal health products on behalf of and for members,
investigate specialty grain markets and undertaking market
research to identify where additional sales can be made by
members, represent the interests of members on industry boards.
Used in CANADA since at least as early as January 28, 1999 on
services.

SERVICES: Offre de services aux fermiers membres de
l’entreprise du requérant afin d’améliorer les ventes et la
rentabilité des membres, nommément négociation de l’accès aux
produits directement du fabricant afin d’offrir un accès et des
réductions de coûts aux membres, achat de produits de protection
des cultures et de médicaments vétérinaires au nom des
membres et pour les membres, analyse des marchés de grains de
spécialité et réalisation d’études de marché afin de déterminer de
quelle façon les membres peuvent augmenter leurs ventes,
promotion des intérêts des membres auprès des conseils de
l’industrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 janvier 1999 en liaison avec les services.

1,325,443. 2006/11/23. Massage at Work Inc., 41 Wantanopa
Crescent, Toronto, ONTARIO M1H 2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

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

SERVICES: Massage services. Used in CANADA since at least
as early as October 15, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de massothérapie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2006 en liaison avec
les services.

1,325,446. 2006/11/23. Enzon Pharmaceuticals, Inc., 685 Route
202/206, Bridgewater, NEW JERSEY 08807, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

NEUSPAR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely,
chemotherapeutic agents. Priority Filing Date: May 25, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
892,451 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents chimiothérapeutiques. Date de priorité de production: 25
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
892,451 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,527. 2006/11/23. CAP VISTALBA SOC.ANON., Guutierrez
323, 6th Floor, Mendoza, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

TOMERO 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,325,561. 2006/11/24. Doris Hosiery Mills Ltd. / Manufacturier
de bas de nylon Doris ltée, 3701 Jarry Street East, Montreal,
QUEBEC H1Z 2G1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: Hosiery, namely pantyhose, socks, stockings, tights;
clothing, namely intimate apparel, lingerie, sleepwear,
undergarments, casual wear, namely tops and bottoms, active
wear, namely exercise tights, leggings, leotards, sweat pants,
sweat shirts, T-shirts, shorts, exercise tops, loungewear, namely
tops and bottoms; headwear, namely earmuffs, knitted hats;
knitted mitts; woven and leather gloves; scarves; footwear,
namely shoes, jogging shoes, boots, slippers, sandals; umbrellas.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, nommément bas-culottes,
chaussettes, bas, collants; vêtements, nommément sous-
vêtements, lingerie, vêtements de nuit, vêtements de dessous,
vêtements tout-aller, nommément hauts et vêtements pour le bas
du corps, vêtements d’exercice, nommément collants d’exercice,
caleçons longs, maillots, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, tee-shirts, shorts, hauts d’exercice, vêtements de
détente, nommément hauts et vêtements pour le bas du corps;
couvre-chefs, nommément cache-oreilles, chapeaux tricotés;
mitaines tricotées; gants tissés ou en cuir; foulards; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de jogging,
bottes, pantoufles, sandales; parapluies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,567. 2006/11/24. Destineau Inc., 24 Farnham Avenue,
Toronto, ONTARIO M4V 1H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DESTINEAU 

WARES: Wearing apparel, namely swim suits, t-shirts, cover ups
namely togas, wraps, sarongs, pareo, trousers; skirts, tunics,
shorts, hats, scarves, shoes, beach towels and beachbags.
SERVICES: Retail store services in the field of apparel. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément maillots
de bain, tee-shirts, cache-maillots, nommément toges, étoles,
sarongs, paréos, pantalons; jupes, tuniques, shorts, chapeaux,
foulards, chaussures, serviettes de plage et sacs de plage.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de
l’habillement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,591. 2006/11/24. DOLLAR GIANT STORE (B.C.) LTD.,
6464 Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

FIVEBUCKS 
SERVICES: The operation of retail stores in the field of general
merchandise namely home décor products; home furnishings;
household products; cookware, kitchen utensils and cutlery; linens
and towels for the home; bedding; clocks and alarm clocks; floor
coverings; hardware; home cleaning products; souvenirs;
novelties; magnets; key chains; decorative ornaments; ceramics;
gardening ornaments and gardenwares; giftwares, party supplies
and decorations; wrapping paper, gift bags, gift boxes, gift cards
and gift items; paper products; sewing items; arts and crafts
materials; candles, air fresheners and incense cones, sticks and
sachets; stationery, agendas, personal organizers, diaries,
binders, posters, greeting cards, colouring books, children’s
books, cartoon books, scrapbooks, books of all kinds, magazines,
stickers, bookmarks, calendars and picture albums; drawing and
writing pencils, decorative pencil top ornaments, pens, pen and
pencil cases; picture frames; office supplies; computer supplies;
school supplies; sundries; clothing, footwear, headwear and
accessories; jewellery and watches; handbags, backpacks,
wallets and purses; leather goods; eyewear and sunglasses; hair
accessories; toiletries, fragrances and cosmetics; personal care
products; umbrellas; toys, plush toys, inflatable water toys,
games, puzzles, playing cards, card and board games, hobby kits
and playthings; sporting and exercise articles; smoking articles;
baby supplies; pet supplies; food and beverage products.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de magasins de détail dans le domaine
des marchandises générales, nommément produits décoratifs
pour la maison; mobilier et articles décoratifs; produits ménagers;
batterie de cuisine, ustensiles de cuisine et ustensiles de table;
linges et serviettes pour la maison; literie; horloges et réveils;
couvre-planchers; quincaillerie; produits d’entretien ménager;
souvenirs; articles de fantaisie; aimants; chaînes porte-clés;
ornements décoratifs; articles en céramique; décorations et
articles de jardin; cadeaux, articles de fête et décorations; papier
d’emballage, sacs-cadeaux, boîtes-cadeaux, cartes-cadeaux et
articles-cadeaux; articles en papier; articles de couture; matériel
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d’artisanat; bougies, désodorisants ainsi que cônes, bâtons et
sachets d’encens; articles de papeterie, agendas, agendas
personnels, journaux personnels, reliures, affiches, cartes de
souhaits, livres à colorier, livres pour enfants, bandes dessinées,
scrapbooks, livres de toutes sortes, magazines, autocollants,
signets, calendriers et albums photographiques; crayons de
dessin et d’écriture, ornements pour crayons, stylos, étuis à stylos
et à crayons; cadres; articles de bureau; fournitures informatiques;
fournitures scolaires; articles divers; vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs et accessoires; bijoux et montres; sacs
à main, sacs à dos, portefeuilles et porte-monnaie; articles en cuir;
articles de lunetterie et lunettes de soleil; accessoires pour
cheveux; articles de toilette, parfums et cosmétiques; produits de
soins personnels; parapluies; jouets, jouets en peluche, jouets
gonflables pour l’eau, jeux, casse-tête, cartes à jouer, jeux de
cartes et de plateau, trousses de bricolage et articles de jeu;
articles de sport et d’exercice; articles de fumeur; fournitures pour
bébés; fournitures pour animaux de compagnie; aliments et
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,678. 2006/11/27. Specialist Surface Systems Limited, 279
Port Road, Whangarei, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Building materials, namely building materials for use in
boat construction, both interior and exterior. SERVICES: Design
of boats and marine craft, namely design of boat interiors. Priority
Filing Date: November 21, 2006, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 759366 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: Matériaux de construction, nommément
matériaux de construction pour la construction de bateaux,
l’intérieur comme l’extérieur. SERVICES: Conception de bateaux
et d’embarcations marines, nommément conception d’intérieur de
bateaux. Date de priorité de production: 21 novembre 2006, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 759366 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.

1,325,712. 2006/11/20. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier
Street, Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 

GRG 
WARES: (1) Suits, namely sweat suits; blazers; pants: namely,
dressy pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts: namely, denim
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather shorts,
short-skirt combinations; skirts: namely, denim skirts, casual
skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses: namely,
denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets: namely,
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests: namely,
suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight active
wear; dresses: namely, casual dresses, dressy dresses, denim
dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops: namely,
dressy tops, casual tops; sweat-suits: namely, sweatshirts,
sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers; sweaters:
wool sweaters, cotton sweaters; lingerie: namely, brassieres,
panties; scarves, neckerchief; hosiery, socks. (2) Bags, namely:
knapsacks, handbags. (3) Hair jewellery, necklace, rings,
bracelets, earrings; nail polishes, body glitter, lipstick, non-
permanent tattoos; stationary, namely: agendas, pens, pencils,
markers and frames namely picture frames; skin soaps;
perfumery; essential oils for aromatherapy;eye, face, lips and nails
cosmetics; hair lotions. SERVICES: Operation of retail stores
selling clothing, footwear, fashion accessories, leather apparel,
luggage, handbags, wallets, confectionary and candies and home
decoration accessories. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les marchandises
(1); janvier 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services.

MARCHANDISES: (1) Ensembles, nommément ensembles
d’entraînement; blazers; pantalons, nommément pantalons
habillés, pantalons tout-aller, pantalons en coton, pantalons en
denim; pantalons en suède, pantalons en cuir capri, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-aller,
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes tout-aller,
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers,
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller,
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, vestes
en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en suède,
gilets en cuir, gilets en denim; vêtements d’exercice légers; robes,
nommément robes tout-aller, robes habillées, robes en denim,
robes bain-de-soleil; vêtements d’extérieur, nommément
manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts tout-aller;
ensembles d’entraînement, nommément pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement; vêtements de nuit; vêtements de bain;
salopettes; chasubles; chandails, nommément chandails en laine,
chandails en coton; lingerie, nommément soutiens-gorge,
culottes; écharpes, foulards; bonneterie, chaussettes. (2) Sacs,
nommément sacs à dos, sacs à main. (3) Bijoux pour cheveux,
colliers, bagues, bracelets et boucles d’oreilles; vernis à ongles,
brillant pour le corps, rouge à lèvres et tatouages temporaires;
articles de papeterie, nommément agendas, stylos, crayons,
marqueurs et cadres, nommément cadres photos; savons de
toilette; parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie;
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles;
lotions capillaires. SERVICES: Exploitation de magasins de vente
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au détail de vêtements, articles chaussants, accessoires de
mode, habillement en cuir, bagages, sacs à main, portefeuilles,
confiseries et bonbons ainsi qu’accessoires de décoration pour la
maison. Used in CANADA since at least as early as September
2005 on wares (1); January 2006 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services.

1,325,713. 2006/11/20. Groupe Dynamite Inc., 5592 Ferrier
Street, Mount-Royal, QUEBEC H4P 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN ROY,
VICE-PRESIDENT AFFAIRES JURIDIQUES ET SECRETAIRE
CORPORATIF, GROUPE DYNAMITE INC., 5592, RUE
FERRIER, VILLE MONT-ROYAL, QUEBEC, H4P1M2 

GARAGE BY GRG 
WARES: (1) Suits, namely, sweat suits; blazers; pants: namely,
dressy pants, casual pants, cotton pants, denim pants; suede
pants, leather pants capri, stirrup pants; shorts: namely, denim
shorts, casual shorts, dressy shorts, suede shorts, leather shorts,
short-skirt combinations; skirts: namely, denim skirts, casual
skirts, dressy skirts, suede skirts, leather skirts; blouses: namely,
denim blouses, casual blouses, dressy blouses; jackets: namely,
denim jackets, suede jackets, leather jackets; vests: namely,
suede vests, leather vests, denim vests; lighter weight active
wear; dresses: namely, casual dresses, dressy dresses, denim
dresses, sundresses; outerwear: namely, coats; tops: namely,
dressy tops, casual tops; sweat-suits: namely, sweatshirts,
sweatpants; sleepwear; swimwear; overalls; jumpers; sweaters:
wool sweaters, cotton sweaters; lingerie: namely, brassieres,
panties; scarves, neckerchief; hosiery, socks. (2) Bags, namely:
knapsacks, handbags. (3) Hair jewellery, necklace, rings,
bracelets, earrings; nail polishes, body glitter, lipstick, non-
permanent tattoos; stationary, namely: agendas, pens, pencils,
markers and frames namely: picture frames; skin soaps;
perfumery; essential oils for aromatherapy; eye, face, lips and
nails cosmetics; hair lotions. SERVICES: Operation of retail stores
selling clothing, footwear, fashion accessories, leather apparel,
luggage, handbags, wallets, confectionary and candies and home
decoration accessories. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Ensembles, nommément ensembles
d’entraînement; blazers; pantalons, nommément pantalons
habillés, pantalon tout-aller, pantalons en coton, pantalons en
denim; pantalons en suède, pantalons en cuir capri, pantalons-
fourreaux; shorts, nommément shorts en denim, shorts tout-aller,
shorts habillés, shorts en suède, shorts en cuir, combinaisons
short-jupe; jupes, nommément jupes en denim, jupes tout-aller,
jupes habillées, jupes en suède, jupes en cuir; chemisiers,
nommément chemisiers en denim, chemisiers tout-aller,
chemisiers habillés; vestes, nommément vestes en denim, vestes
en suède, vestes en cuir; gilets, nommément gilets en suède,
gilets en cuir, gilets en denim; vêtements d’exercice légers; robes,
nommément robes tout-aller, robes habillées, robes en denim,
robes bain-de-soleil; vêtements d’extérieur, nommément
manteaux; hauts, nommément hauts habillés, hauts tout-aller;
ensembles d’entraînement, nommément pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement; vêtements de nuit; vêtements de bain;

salopettes; chasubles; chandails, nommément chandails en laine,
chandails en coton; lingerie, nommément soutiens-gorge,
culottes; écharpes, foulards; bonneterie, chaussettes. (2) Sacs,
nommément sacs à dos, sacs à main. (3) Bijoux pour cheveux,
colliers, bagues, bracelets et boucles d’oreilles; vernis à ongles,
brillant pour le corps, rouge à lèvres et tatouages temporaires;
articles de papeterie, nommément agendas, stylos, crayons,
marqueurs et cadres, nommément cadres photos; savons de
toilette; parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie;
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles;
lotions capillaires. SERVICES: Exploitation de magasins de vente
au détail de vêtements, articles chaussants, accessoires de
mode, habillement en cuir, bagages, sacs à main, portefeuilles,
confiseries et bonbons ainsi qu’accessoires de décoration pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,861. 2006/11/27. Doctor’s Associates Inc., 3000 NE 30
Place, Suite 207, Fort Lauderdale, Florida 33306, 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 
 

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

WARES: Salads; vegetable and meat salads; milk-based
beverages consisting primarily of milk and fruit; combination
meals consisting primarily of vegetable and meat salads, a snack
namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls,
popped corn, cakes pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; sandwiches and wrap
sandwiches; baked goods, namely breads, cakes, cookies for
consumption on or off the premises; snacks namely potato chips,
pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls, popped corn,
cakes, pastries, cookies; dressings for salads, sandwiches and
wraps; combination meals consisting primarily of a sandwich, a
snack namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn
curls, popped corn, cakes pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; soft drinks, non-alcoholic fruit
based beverage consisting primarily of fruit and crushed ice and
non-alcoholic fruit juice drinks containing water, all for
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services; sandwich shop services; catering services; take-out food
services. Used in CANADA since at least as early as September
01, 2001 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots EAT et FRESH en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Salades; salades de légumes et de viande;
boissons à base de lait constituées principalement de lait et de
fruits; repas combinés constitués principalement de salades de
légumes et de viande, d’une grignotine, nommément croustilles,
bretzels, croustilles de maïs, croustilles genre tortilla, frisons de
maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits ainsi que
d’une boisson gazeuse pour consommation sur place ou à
l’extérieur; sandwichs et sandwichs roulés; produits de
boulangerie, nommément pains, gâteaux, biscuits pour
consommation sur place ou à l’extérieur; grignotines, nommément
croustilles de pommes de terre, bretzels, croustilles de maïs,
croustilles genre tortilla, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé,
gâteaux, pâtisseries, biscuits; assaisonnements pour salades,
sandwichs et roulés; repas combinés constitués principalement
d’un sandwich, d’une grignotine, nommément croustilles, bretzels,
croustilles de maïs, croustilles genre tortilla, frisons de maïs
soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits ainsi que d’une
boisson gazeuse pour consommation sur place ou à l’extérieur;
boissons gazeuses, boissons non alcoolisées à base de fruits
constituées principalement de fruits et de glace pilée et boissons
non alcoolisées à base de jus de fruits contenant de l’eau, toutes
pour consommation sur place ou à l’extérieur. SERVICES:
Services de restaurant; services de sandwicherie; services de
traiteur; services de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,879. 2006/11/28. Lux Steak & Bar Ltd., 2550 - 10155 - 102
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,325,911. 2006/11/28. Lux Steak & Bar Ltd., 2550 - 10155 - 102
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LUX 
SERVICES: Restaurant and lounge services. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar-salon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,325,926. 2006/11/28. Karl H. Eha, 31474 Townshipline
Avenue, Mission, BRITISH COLUMBIA V4S 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

JEWELS TO TOOLS 
The right to the exclusive use of the words JEWELS and TOOLS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail jewellery store services; pawn shop services.
Used in CANADA since at least as early as November 10, 2006
on services.

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

SERVICES: Services de bijouterie de détail; services de
commerce de prêt sur gage. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,325,950. 2006/11/28. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas, 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CLINICAL NUTRITION TO IMPROVE 
QUALITY OF LIFE 

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

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
January 31, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NUTRITION et QUALITY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

1,325,955. 2006/11/28. Coopérative Horticole Groupex, 1516B,
route 277, Lac-Etchemin, QUÉBEC J7V 7Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

MARCHANDISES: Fertilisant. Toiles géotextiles, bordures à
gazon. Produits d’horticulture, nommément: terre, terreau,
compost, additifs, nommément: matières organiques ou
chimiques destinées à favoriser la croissance de végétaux ou à en
préserver la santé, nommément: engrais, suppléments vitaminés;
amendements, nommément: os moulu, chaux dolomitique;
semences, bulbes, plants, fleurs. Produits d’horticulture et
accessoires de jardin nommément: sable, gravier, fongicides,
herbicides, pesticides, insecticides, graines, arbustes, arbres;
outils, nommément: sécateurs, taille-haies, ciseaux, émondoirs,
couteaux, planteurs à bulbes, pelles, pioches, fourches,
cultivateurs, tarières, déchaumeuses, râteaux, épandeurs;
contenants et récipients, nommément: boîtes, seaux et pots faits
de matière plastique, bois, terre cuite ou ciment, de forme, formats
et couleurs variés destinés à faire croître des végétaux;
ornementaux et matériel structural, nommément: feutres,
membranes, filets, jutes, toiles de bassin, tuteurs et treillis,
tonnelles, pergolas et gazebos de bois, de métal ou de matière
plastique, nichoirs, abris, mangeoires, abreuvoirs, bains d’oiseaux
et statues, Périodiques nommément: bulletins d’information.
SERVICES: Exploitation de centre de jardinage. Vente au détail
de produits d’horticulture et de jardinage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Fertilizer. Geotextile covers, grass borders. Horticultural
products, namely: earth, soil, compost, additives, namely : organic
or chemical materials to promote the growth or preserve the health
of vegetables, namely : fertilizers, vitamin supplements; soil
amendments, namely: bone meal, dolomitic lime; seeds, bulbs,
plants, flowers. Horticulture products and garden accessories
namely: sand, gravel, fungicides, herbicides, pesticides,
insecticides, seeds, shrubs, trees; tools, namely : secateurs,
hedge trimmers, scissors, pruning hooks, knives, bulb planters,
shovels, picks, forks, tillers, soil augers, dethatchers, rakes,
fertilizer spreaders; containers and receptacles, namely: boxes,
buckets and pots made of plastic, wood, terracotta or cement, in
various shapes, sizes and colours for growing vegetables;
ornamental and structural material, namely: felts, membranes,

nets, jutes, pond liners, stakes and trellises, arbours, pergolas and
gazebos of wood, metal or plastic, bird houses, shelters, feeders,
drinking troughs, birdbaths and statues, periodicals namely:
newsletters. SERVICES: Operation of a gardening center. Retail
sale of horticulture and gardening products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,325,969. 2006/11/28. 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 

GIGA JUKE 
WARES: Portable and personal digital audio players and/or
recorders with built-in hard disc drive, digital audio players and/or
recorders with built-in hard disc drive, stereo systems comprised
of digital audio players, stereo receivers, amplifiers, tuners,
equalizers and speakers, remote controllers for aforesaid goods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et/ou enregistreurs
audionumériques portables et personnels avec disque dur intégré,
lecteurs et/ou enregistreurs audionumériques avec disque dur
intégré, chaînes stéréo comprenant des lecteurs
audionumériques, des récepteurs stéréo, des amplificateurs, des
syntonisateurs, des égaliseurs et des haut-parleurs,
télécommandes pour les marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,988. 2006/11/28. Peter O’Rourke, 6566 Snow Goose
Lanes, Mississauga, ONTARIO L5N 5H4 

Coupon Travel Guide 
The right to the exclusive use of the words COUPON and TRAVEL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Book of travel coupons. SERVICES: Printing,
publication and distribution of travel coupon book. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Carnet de bons de voyage. SERVICES:
Impression, publication et distribution d’un carnet de bons de
voyage. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,326,109. 2006/11/29. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EL INVESTMENT MANAGEMENT 
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Without prejudice to the Applicant’s common law rights, and for
the purpose of this application alone, the Applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words INVESTMENT
MANAGEMENT apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Investment management services. Proposed Use in
CANADA on services.

Sous toutes réserves de ses droits au titre de la common law et
uniquement aux fins de cette demande, le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots INVESTMENT MANAGEMENT
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

SERVICES: Services de gestion de placements. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,326,200. 2006/11/29. PREMIUM INGREDIENTS, S.L., Pol. Ind.
Oeste, C/ Cardenal, Belluga, parc. 24/23, 30169 San Gines,
Murcia, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PREMITEX 
WARES: Basic ingredients as food additives for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; basic
ingredients as nutritional supplements for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; pectin for
dietetic purposes; protein for use as a food additive; casein,
gelatine, seaweed extracts and pectin for food; coffee, tea, cocoa,
sugar, sago, artificial coffee, ices, honey, salt, mustard, vinegar,
spices; ices, food flavourings other than essential oils, essences
for food stuffs (except etheric essences and essential oils).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de base utilisés comme additifs
alimentaires à des fins diététiques, nommément acidulants,
acides aminés, antioxydants, vitamines; ingrédients de base
utilisés comme suppléments alimentaires à des fins diététiques,
nommément acidulants, acides aminés, antioxydants, vitamines;
pectine utilisée à des fins diététiques; protéines pour utilisation
comme additif alimentaire; caséine, gélatine, extraits de varech et
pectine pour aliments; café, thé, cacao, sucre, sagou, succédané
de café, glaces, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices; glaces,
aromates pour aliments autres que des huiles essentielles,
essences pour produits alimentaires (à l’exception des essences
volatiles et des huiles essentielles). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,202. 2006/11/29. PREMIUM INGREDIENTS, S.L., Pol. Ind.
Oeste, C/ Cardenal, Belluga, parc. 24/23, 30169 San Gines,
Murcia, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PREMIGUM 

WARES: Basic ingredients as food additives for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; basic
ingredients as nutritional supplements for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; pectin for
dietetic purposes; protein for use as a food additive; casein,
gelatine, seaweed extracts and pectin for food; coffee, tea, cocoa,
sugar, sago, artificial coffee, ices, honey, salt, mustard, vinegar,
spices; ices, food flavourings other than essential oils, essences
for food stuffs (except etheric essences and essential oils).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de base utilisés comme additifs
alimentaires à des fins diététiques, nommément acidulants,
acides aminés, antioxydants, vitamines; ingrédients de base
utilisés comme suppléments alimentaires à des fins diététiques,
nommément acidulants, acides aminés, antioxydants, vitamines;
pectine utilisée à des fins diététiques; protéines pour utilisation
comme additif alimentaire; caséine, gélatine, extraits de varech et
pectine pour aliments; café, thé, cacao, sucre, sagou, succédané
de café, glaces, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices; glaces,
aromates pour aliments autres que des huiles essentielles,
essences pour produits alimentaires (à l’exception des essences
volatiles et des huiles essentielles). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,266. 2006/11/30. Breast Cancer Society of Canada, 118
Victoria St. N., Sarnia, ONTARIO N7T 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAKE A SHORT WALK TO END 
BREAST CANCER IN THE LONG RUN 

The right to the exclusive use of the words BREAST CANCER and
WALK and RUN is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting public awareness and education about
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure,
including publication of a newsletter and other informational
materials, the operation of a website and chat room, and the
conduct of meetings and symposiums; charitable fund raising and
support services, namely the raising and distribution of funds to
research and treatment facilities, and the grant of awards; the
organization and conduct of fund raising activities and events.
Used in CANADA since at least as early as 1992 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BREAST CANCER et WALK
et RUN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 340 August 22, 2007

SERVICES: Sensibilisation et éducation du public sur le cancer du
sein, ses causes, les risques, les traitements, la prévention et la
guérison, y compris publication d’un bulletin et d’autres matériel
d’information, exploitation d’un site web et d’un bavardoir ainsi que
tenue de réunions et de symposiums; services de collecte de
fonds de bienfaisance et de soutien, nommément collecte et
distribution de fonds pour des installations de recherche et de
traitement ainsi que remise de récompenses; organisation et
tenue d’activités et d’évènements de collecte de fonds de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1992 en liaison avec les services.

1,326,374. 2006/11/30. ARTISAN CONFECTIONS COMPANY,
100 Crystal A Drive, Hershey, Pennsylvania 17033, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Candy; baking chocolate; baking bits, chips, and
chunks; cacao slabs; processed cacao beans, processed cacao
bean bits; chocolate sauce; syrup, namely, chocolate syrup used
as a flavoring or a topping; cocoa powder; chocolate drink mix;
clothing, namely, hats, caps, t-shirts, jackets, aprons; mugs, cups,
pens, pencils; posters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons; chocolat à cuire; bouchées,
brisures et morceaux; tablettes de cacao; cacao transformé;
bouchées de cacao transformé; sauce au chocolat; sirop,
nommément sirop au chocolat utilisé comme aromatisant ou
garniture; cacao en poudre; mélange de boisson au chocolat;
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, tee-shirts, vestes,
tabliers; grandes tasses, tasses, stylos, crayons; affiches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,393. 2006/11/30. PARFUMERIES DANS UN JARDIN
CANADA INC., 1351, rue Ampère, local B, Boucherville,
QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ
D’AVOCATS, S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W2 

 

MARCHANDISES: Produits de soins pour la peau et produits de
beauté, nommément: crèmes, onguents, savons, mousses, laits
de bain hydratants, eaux parfumées ainsi que attaches-suce pour
bébé, trousses pour contenir des produits pour le bain tels que
ceux ci-avant mentionnés, éponges, sacs à couches, mascottes
en peluche et sorties de bain. Feuilles parfumées pour les tiroirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for skin care and beauty products, namely:
creams, ointments, soaps, mousses, moisturizing bath milks,
scented waters and soother clips for babies, vanity bags for
containing bath products such as those mentioned above,
sponges, diaper bags, plush toys and bathrobes. Scented sheets
for drawers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,326,666. 2006/11/27. Daniel R. Labine, 6915 Fielding Avenue,
Suite 228, Montreal, QUEBEC H4V 1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JULIEN COOLS-
LARTIGUE, 1253, McGill College Ave., SUITE 955, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2Y5 

CANDOLIN 
WARES: Computer software, namely an operating system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément système d’exploitation.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,326,711. 2006/12/04. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado, 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Candy; cookies; baking chocolate; baking bits, chips,
chunks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons; biscuits; chocolat à cuire; brisures,
grains et morceaux de chocolat à cuire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,946. 2006/12/05. Ino-Products Inc., 73 Walker Avenue,
Toronto, ONTARIO M4V 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

TABLE-MATE 4 KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Furniture namely folding and adjustable tables.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément tables pliables et
ajustables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,996. 2006/12/05. Lutron Electronics Co., Inc., 7200 Suter
Road, Coopersburg, Pennsylvania 18036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DALIA 

WARES: Electric light dimmers and light switches. Priority Filing
Date: June 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/912007 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 17,
2007 under No. 3,229,871 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Gradateurs de lumière et interrupteurs. Date
de priorité de production: 20 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/912007 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No.
3,229,871 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,044. 2006/12/06. SWEET & TOXIC, INC., a legal entity, 10
Anchorage Street, Marina Del Rey, California 90292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SWEET & TOXIC 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s apparel, namely, t-
shirts, sweatshirts, tank tops and tunics. (2) Men’s, women’s and
children’s apparel, namely, jackets, sweaters, underwear, coats,
vests, dresses, shorts, skirts, socks, shirts and pants; headwear,
namely, caps, earmuffs, nose warmers, hats, toques, headbands,
hoods, balaclavas, scarves; footwear, namely, shoes, boots,
sandals, thongs and slippers. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: July
06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/923,797 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
débardeurs et tuniques. (2) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vestes, chandails, sous-
vêtements, manteaux, gilets, robes, shorts, jupes, chaussettes,
chemises et pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes,
cache-oreilles, cache-nez, chapeaux, tuques, bandeaux,
capuchons, passe-montagnes, foulards; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 06 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/923,797 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,327,055. 2006/12/06. BLUM, Stanley, an individual, 58-60
Kensington Church Street, London, W8 4DB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

KOP 
WARES: Bactericides. Priority Filing Date: June 07, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2423776 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
December 08, 2006 under No. 2423776 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bactéricides. Date de priorité de production:
07 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2423776 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2006 sous le No.
2423776 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,061. 2006/12/06. Rob Shear, 62 Toledo Cres., Thornhill,
ONTARIO L4J 8J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CANADIAN LEGACY ENDOWMENT 
FOUNDATION 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN, LEGACY,
ENDOWMENT and FOUNDATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Charitable services, namely, fundraising and
awarding grants to charities. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds et attribution de subventions à des oeuvres de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,062. 2006/12/06. Real West Clothing Corp., P.O. Box
26018, Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 8J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

REAL WEST 

WARES: (1) Men’s, women’s and children’s clothing, namely
casual clothing, equestrian clothing, outdoor fall, winter and spring
clothing, beachwear, undergarments, hats and bandanas. (2)
Glassware, namely beverage glassware, table glassware, napkins
and pens. (3) Horse tack, namely blankets, bridles, brushes,
halters, coversheets and rainsheets; banners, flags, novelty items,
namely stickers, tatoos, ornamental lighted pins. SERVICES: (1)
Wholesale and retail sales of men’s, women’s and children’s
clothing. (2) General contracting services and equestrian
construction services, namely draft plans to complete, and
consultation for acreage irrigation, fencing, tree and grass
planting, weed control, concrete work (sidewalk, manure pits),
paths/walking paths, specialized in outdoor and indoor footing for
playing fields, paddock footing for horses, automatic heated stock
watering systems, drainage and erosion control, bridge
construction. (3) Restaurant services. Used in CANADA since at
least as early as June 18, 1993 on services (2); August 14, 1994
on wares (1) and on services (1); May 1996 on wares (3).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément vêtements tout-aller, vêtements
d’équitation, vêtements d’extérieur pour l’automne, l’hiver et le
printemps, vêtements de plage, vêtements de dessous, chapeaux
et bandanas. (2) Articles de verrerie, nommément verrerie pour
boissons, verrerie de table, serviettes de table et stylos. (3)
Articles de sellerie, nommément couvertures, brides, brosses,
licous, couvertures de protection et couvertures imperméables;
bannières, drapeaux, articles de fantaisie, nommément
autocollants, tatouages, épinglettes décoratives illuminées.
SERVICES: (1) Vente en gros et au détail de vêtements pour
hommes, femmes et enfants. (2) Services d’entrepreneur général
et services de construction dans le domaine de l’équitation,
nommément ébauches de plans à parachever et conseil en
matière d’irrigation de surface, de clôtures, de plantation d’arbres
et d’engazonnement, d’élimination des mauvaises herbes, de
travaux de bétonnage (trottoirs, fosses à fumier), de sentiers/
sentiers de marche, se spécialisant dans les surfaces extérieures
et intérieures pour terrains de jeu, les surfaces des paddocks pour
chevaux, les systèmes d’abreuvement du bétail automatiques
chauffés, la régulation du drainage et de l’érosion ainsi que la
construction de ponts. (3) Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 juin 1993 en liaison
avec les services (2); 14 août 1994 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); mai 1996 en
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3).

1,327,237. 2006/12/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Diversified Portfolios 
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The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED
PORTFOLIOS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,238. 2006/12/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Diversified Balanced Portfolio 
The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED
BALANCED PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,239. 2006/12/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis Diversified Growth Portfolio 
The right to the exclusive use of the words DIVERSIFIED
GROWTH PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,240. 2006/12/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Marquis High Growth Portfolio 
The right to the exclusive use of the words HIGH GROWTH
PORTFOLIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,249. 2006/12/07. Canada Bread Frozen Bakery Ltd., 144
Viceroy Rd., Concord, ONTARIO L4K 2L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

WORLD KNEADS 
WARES: Bread and other baked goods, namely, boules, rolls,
buns, baguettes, focaccia, pannini, loafs, breads, fruit bites,
cookies, danishes, turnovers, pastries, muffins, muffin batter,
croissants, flatbreads, pies, tarts, bagels, tortillas, pita and
biscuits, pie shells, pies, tart shells, tarts, patty shells, puff pastry.
SERVICES: Restaurant, bakery and take-out food services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Pain et autres produits de boulangerie,
nommément boules, petits pains, brioches, baguettes, focaccias,
paninis, pains complets, pains, bouchées aux fruits, biscuits,
danoises, chaussons, pâtisseries, muffins, pâtes à muffins,
croissants, pains plats, tartes, tartelettes, bagels, tortillas, pita et
biscuits secs, croûtes de tarte, tartes, fonds de tartelettes,
tartelettes, vol-au-vent, feuilletés. SERVICES: Services de
restaurant, de boulangerie et de comptoir de mets à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,327,253. 2006/12/07. Inspiration Software, Inc. (a corporation
of Oregon), 9400 S.W. Beaverton Hillsdale Hwy., Suite 300,
Beaverton, Oregon 97005-3300, 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 

INSPIREDATA 
WARES: Educational software that improves undertanding and
use of data in the field of education and business; electronic
publications, namely, books and manuals featuring education
information about improving, understanding and use of data
recorded on CDs and DVDs, and electronically recorded for
accessing via local and global networks; printed publications,
namely, books and manuals featuring educational information
about improving, understanding and use of data. SERVICES:
Computer software-training services rendered in person and via
global, regional and local networks. Used in CANADA since at
least as early as July 28, 2006 on wares and on services. Priority
Filing Date: June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/907,388 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services.

MARCHANDISES: Didacticiel qui améliore la compréhension et
l’utilisation de données dans les domaines de l’éducation et des
affaires; publications électroniques, nommément livres et manuels
contenant de l’information pédagogique sur l’amélioration de la
compréhension et de l’utilisation de données, enregistrés sur des
disques compacts, des DVD et des supports électroniques pour
l’accessibilité par réseaux locaux et mondiaux; publications
imprimées, nommément livres et manuels contenant de
l’information pédagogique sur l’amélioration de la compréhension
et de l’utilisation de données. SERVICES: Services de formation
en lien avec les logiciels offerts en personne et par réseaux
mondiaux, régionaux et locaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/907,388 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,327,267. 2006/12/07. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OVESO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
peripheral vascular diseases and metabolic diseases of the
central nervous system; surgical instruments and apparatus,
namely a drug-coated angiographic balloon. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies vasculaires périphériques et maladies
métaboliques du système nerveux central; instruments et
appareils chirurgicaux, nommément ballonnet angiographique
imprégné de médicaments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,336. 2006/12/08. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds d’obligations canadiennes 
Marquis 

The right to the exclusive use of the words FONDS
D’OBLIGATIONS CANADIENNES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,337. 2006/12/08. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds d’obligations américaines à 
haut rendement Marquis 

The right to the exclusive use of the words FONDS
D’OBLIGATIONS AMÉRICAINES À HAUT RENDEMENT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FONDS D’OBLIGATIONS
AMÉRICAINES À HAUT RENDEMENT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 345 22 août 2007

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,340. 2006/12/08. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Fonds d’actions américaines Marquis 
The right to the exclusive use of the words FONDS D’ACTIONS
AMÉRICAINES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,342. 2006/12/08. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Portefeuilles MultiPartenaires Marquis 
The right to the exclusive use of the word PORTEFEUILLES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,343. 2006/12/08. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Portefeuilles Diversifié Marquis 
The right to the exclusive use of the words PORTEFEUILLES
DIVERSIFIÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fonds communs de placement,
nommément courtage de fonds communs de placement,
distribution de fonds communs de placement de même
qu’administration et gestion de fonds communs de placement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,414. 2006/12/08. 1271073 Alberta Ltd., 2380, 440 2nd
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 5E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

BLVD LOUNGE & GRILL 
The right to the exclusive use of the words LOUNGE & GRILL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The operation of a restaurant and bar. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et d’un bar. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,418. 2006/12/08. 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 

TOTALLY TEMPTED 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77059870 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77059870 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,421. 2006/12/08. Groupe Bikini Village Inc., 50 De Lauzon
Street, Boucherville, QUEBEC J4B 1E6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

TROPIK 
WARES: (1) Printed publications, namely magazines. (2)
Electronic publications, namely magazines, catalogues,
brochures, newsletters, newspapers, posters, calendars; printed
publications namely catalogues, brochures, newsletters,
newspapers, posters, calendars. Used in CANADA since at least
as early as October 13, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
magazines. (2) Publications électroniques, nommément
magazines, catalogues, brochures, bulletins, journaux, affiches,
calendriers; publications imprimées, nommément catalogues,
brochures, bulletins, journaux, affiches, calendriers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2006 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,327,423. 2006/12/08. 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 

ROCKAPULCO 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77060227 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77060227 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,424. 2006/12/08. 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 

PEEK-A-BLUE 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: December 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77060237 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77060237 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,427. 2006/12/08. Lin Hai, c/o Room 409, Fengbo Building,
No. 74-94 Daxin Road (South Jiefang, Road), Guangzhou,
Guangdong, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP),
1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 
 

WARES: Athletic footwear; headwear, namely, caps and hats;
hosiery; clothing, namely, jackets, coats, t-shirts, pants, shorts,
warm-up suits, sweatshirts, pullovers, socks, neckties, gloves and
belts; waterproof clothing, namely, raincoats, rain suits, rain hats
and waterproof footwear; swimwear, namely, swim suits and
bathing suits; babies wear, namely, jumpers, bodysuits and
overalls; scarves; sports equipment, namely girdles; shower caps
and bathing caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures d’athlétisme; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux; bonneterie; vêtements,
nommément vestes, manteaux, tee-shirts, pantalons, shorts,
survêtements, pulls d’entraînement, chandails, chaussettes,
cravates, gants et ceintures; vêtements imperméables,
nommément imperméables, ensembles imperméables, chapeaux
de pluie et chaussures imperméables; vêtements de bain,
nommément maillots de bain; vêtements pour enfants,
nommément chasubles, combinés et salopettes; foulards;
équipement de sport, nommément gaines; bonnets de douche et
bonnets de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,428. 2006/12/08. Perform-Max Energy Products Inc., Suite
1110, 6451 Princess Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E
6R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW &
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 
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WARES: Ion charged tire valve stem caps for use in association
with passenger vehicles, trucks, performance cars, and
commercial vehicles; Ion charged tags for electrical, coolant and
hydraulic systems for use in association with automotive,
commercial, industrial motors and equipment; Ion charged
exhaust tape for use in association with passenger vehicles,
trucks, performance cars, commercial vehicles and industrial
motors. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Capuchons de valve de pneu chargés d’ions
pour utilisation sur les véhicules à passagers, les camions, les
voitures de performance et véhicules commerciaux; cosses
chargées d’ions pour systèmes électriques, de refroidissement et
hydrauliques pour utilisation avec les moteurs et les équipements
automobiles, commerciaux et industriels; ruban d’échappement
chargé d’ions pour utilisation avec les véhicules à passagers, les
camions, les voitures de performance, les véhicules commerciaux
et les moteurs industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,429. 2006/12/08. Perform-Max Energy Products Inc., Suite
1110, 6451 Princess Lane, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E
6R7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW &
IPROPERTY INC.) , BOX 32, SUITE 950, 609 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 
 

WARES: Ion charged tire valve stem caps for use in association
with passenger vehicles, trucks, performance cars, and
commercial vehicles; Ion charged tags for electrical, coolant and
hydraulic systems for use in association with automotive,
commercial, industrial motors and equipment; Ion charged
exhaust tape for use in association with passenger vehicles,
trucks, performance cars, commercial vehicles and industrial
motors. Used in CANADA since at least as early as May 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Capuchons de valve de pneu chargés d’ions
pour utilisation sur les véhicules à passagers, les camions, les
voitures de performance et véhicules commerciaux; cosses
chargées d’ions pour systèmes électriques, de refroidissement et
hydrauliques pour utilisation avec les moteurs et les équipements
automobiles, commerciaux et industriels; ruban d’échappement
chargé d’ions pour utilisation avec les véhicules à passagers, les
camions, les voitures de performance, les véhicules commerciaux
et les moteurs industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,432. 2006/12/08. GROUPE LACASSE INC., 99 St-Pierre,
St-Pie, QUEBEC J0H 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

QUORUM MULTICONFERENCE 
WARES: Tables and conference tables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables et tables de conférence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,436. 2006/12/08. GROUPE LACASSE INC., 99 St-Pierre,
St-Pie, QUEBEC J0H 1W0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

ONYX 
WARES: Office furniture. Used in CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Employée au CANADA
depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,327,459. 2006/12/08. AMANN HOLDING B.V., a limited liability
company, Avenue Carnisse 69, 2993 MA BARENDRECHT,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

NICKELSON 
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made of these
materials, namely printing paper, copy paper, computer paper,
bloc notes, adhesive cards, envelopes, drawing paper, writing
paper, wrap paper, boxes, cartons, containers; printed matter,
namely books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers, post cards; packaging materials made of paper or
plastic; posters and stickers; non-textile labels. Leather, imitation
leather and goods made of these materials, namely purses,
wallets, luggage, belts, shoes. Clothing, namely athletic,
beachwear, business attire, bridal wear, casual, children’s,
exercise, infant; footwear, namely athletic, beach, bridal, casual,
children’s, evening, exercise, infant, boots, shoes, slippers;
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headwear, namely caps, visors, headbands, bandanas: clothing
accessories, namely ties, belts, bowties, cummerbunds,
suspenders, hadkerchiefs, sashes, shawls. (2) Skin soaps;
perfumery; essential oils, namely essential oils for aromatherapy,
essential oils for use in the manufacture of scented products;
cosmetics, namely deodorants, hair care preparations, make up,
nail polish, perfumery, skin care preparations, hair lotions,
dentifrices. Glasses, sunglasses. Precious metals and their alloys
and goods in precious metals or coated therewith, namely cuff-
links, tie clips, rings, bracelets, earrings, necklaces, brooches,
charms; jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, chronometers, clocks, watchstraps.
Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for Benelux
Office for IP (BOIP) on April 29, 1998 under No. 0631504 on wares
(1); Benelux Office for IP (BOIP) on March 12, 2003 under No.
0736864 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et marchandises faites de
ces matières, nommément papier d’impression, papier à
photocopie, papier d’imprimante, bloc-notes, cartes autocollantes,
enveloppes, papier à dessin, papier à lettres, papier d’emballage,
boîtes, cartons, contenants; imprimés, nommément livres,
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux, cartes
postales; matériaux d’emballage en papier ou en plastique;
affiches et autocollants; étiquettes non textiles. Cuir, similicuir et
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main,
portefeuilles, valises, ceintures, chaussures. Vêtements,
nommément vêtements sport, vêtements de plage, costumes,
vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements pour
enfants, vêtements d’exercice, vêtements pour nourrissons;
articles chaussants, nommément articles chaussants pour le
sport, articles chaussants pour la plage, articles chaussants de
mariée, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants pour
l’exercice, articles chaussants pour nourrissons, bottes,
chaussures, pantoufles; couvre-chefs, nommément casquettes,
visières, bandeaux, bandanas : accessoires vestimentaires,
nommément cravates, ceintures, noeuds papillon, ceintures de
smoking, bretelles, mouchoirs, écharpes, châles. (2) Savons de
toilette; parfumerie; huiles essentielles, nommément huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
fabrication de produits parfumés; cosmétiques, nommément
déodorants, produits de soins capillaires, maquillage, vernis à
ongles, parfumerie, produits de soins de la peau, lotions
capillaires, dentifrices. Lunettes, lunettes de soleil. Métaux
précieux purs et leurs alliages et articles faits ou plaqués de
métaux précieux, nommément boutons de manchettes, épingles à
cravate, bagues, bracelets, boucles d’oreilles, colliers, broches,
breloques; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrie, nommément montres, chronomètres, horloges,
bracelets de montre. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI
(OBIP) le 29 avril 1998 sous le No. 0631504 en liaison avec les
marchandises (1); Office Benelux de la PI (OBIP) le 12 mars 2003
sous le No. 0736864 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,480. 2006/12/08. Barbara Swanston, 214 Cardiff Way, Port
Moody, BRITISH COLUMBIA V3H 3X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

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

WARES: (1) Printed publications, namely books, manuals,
newsletters, brochures and magazines in the area of retirement
living, retirement planning and life coaching. (2) Clothing, namely,
T-shirts, sweatshirts, caps; tote bags made of fabric; decks of
cards; electronic publications, namely magazines, newsletters,
blogs and books in the area of retirement and retirement planning;
pre-recorded audio tapes, video tapes, CDs and DVDs all in the
field or retirement living, retirement planning and life coaching.
SERVICES: (1) Classes, training programs, workshops, and
seminars all in the field of retirement living, retirement planning
and life coaching; organizing conferences in the area of retirement
living, retirement planning and life coaching. (2) Operation of a
website on the Internet providing information and courses in the
field of retirement living, retirement planning and life coaching;
interactive electronic communication services, namely, the
operation of an Internet website for the purpose of providing on-
line chats, email, direct sales and broadcasts in the area of
retirement living, retirement planning and life coaching. (3)
Personal coaching, namely, providing personal assessments,
coaching in the area of retirement living, retirement planning and
life coaching; life and executive coaching; coaching in the area of
retirement and retirement planning; self support groups and study
groups for pre-retirees, retirees and senior citizens. Used in
CANADA since at least as early as July 2006 on services (2);
September 2006 on services (3); November 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, manuels, bulletins, brochures et magazines dans les
domaines de la vie à la retraite, de la planification de la retraite et
du mentorat spécialisé. (2) Vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes; fourre-tout en tissu; paquets de
cartes; publications électroniques, nommément magazines,
cyberlettres, blogues et livres dans les domaines de la retraite et
de la planification de la retraite; cassettes audio, cassettes vidéo,
CD et DVD préenregistrés, tous dans les domaines de la vie à la
retraite, de la planification de la retraite et du mentorat spécialisé.
SERVICES: (1) Cours, programmes de formation, ateliers et
conférences dans les domaines de la vie à la retraite, de la
planification de la retraite et du mentorat spécialisé; organisation
de conférences dans les domaines de la vie à la retraite, de la
planification de la retraite et du mentorat spécialisé. (2)
Exploitation d’un site web offrant de l’information et des cours
dans les domaines de la vie à la retraite, de la planification de la
retraite et du mentorat spécialisé; services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site web
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afin d’offrir des services de clavardage, de courriel, de vente
directe et de diffusion en ligne, dans les domaines de la vie à la
retraite, de la planification de la retraite et du mentorat spécialisé.
(3) Mentorat personnel, nommément offre d’évaluations
personnelles et de mentorat dans les domaines de la vie à la
retraite, de la planification de la retraite et du mentorat spécialisé;
mentorat spécialisé et assistance professionnelle; mentorat dans
les domaines de la retraite et de la planification de la retraite;
groupes de soutien et groupes d’étude pour les préretraités, les
retraités et les personnes âgées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services (2);
septembre 2006 en liaison avec les services (3); novembre 2006
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1).

1,327,527. 2006/12/08. Trebor Bassett Limited, 25 Berkeley
Square, London, W1J 6HB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,327,613. 2006/11/30. Southwest Airlines Co., (a corporation of
Texas), 2702 Love Field Drive, Dallas, Texas, 75235, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: Travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation; providing information in the field
of travel by means of a global computer network. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
réservation des moyens de transport; diffusion d’information dans
le domaine du voyage sur un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,327,670. 2006/12/11. INTERNATIONAL MASTERS
PUBLISHERS AB, Angatsbron 1, Box 803, Malmo, SE-211 20,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

HOORRAY 
WARES: (1) Computer software that enables the sharing,
transferring, receiving, storing, archival, retrieval, viewing,
enhancing, management, organization, searching, ranking,
scanning, distributing, editing, manipulating, annotating, ordering,
and printing of digital images; Digital imaging software for the
storage, archival, retrieval, viewing, sharing, enhancing,
management, organization, searching, ranking, scanning,
distributing, editing, manipulating, ordering, and printing of digital
images and photographs; Prerecorded compact discs and DVDs
featuring digital images and photographs of different resolutions.
Computer software for use in database management; computer
software for uploading, manipulating, and enhancing digital
content, documents, photographs, images, video, and audio;
computer software for linking metadata tags with photographic
and other media files to enable search engine retrieval and
database software collections of files and their on-line sharing,
and for linking metadata tags with web pages visited, to create
links which users can maintain for themselves and share with on-
line groups and website tagging; Software to enable uploading,
posting, showing, displaying, tagging, blogging, sharing or
otherwise providing electronic media or information over the
Internet or other communications network; Downloadable
computer software that enables the storing, retrieval, viewing,
sharing, enhancing, management, scanning, distributing, editing,
manipulating and printing of digital images; downloadable imaging
software for processing digital images. (2) Printed matter, namely,
binders, envelopes, folders, guest books, invitations, note pads,
organizers, paper, brag books, memory books, photo albums,
blank, partially printed, and picture postcards, birthday and
greeting cards, photo calendars; photographs. SERVICES: (1)
Electronic storage of media objects and other digital content
including text, documents, photographs, images, video, and
audio. (2) Digital enhancement of photographs; photographic and
image processing services, namely, photographic enlarging;
electronic imaging, scanning, digitizing, alteration and/or
retouching of photographic images by means of cellular and
wireless communication, electronic communications networks,
and global computer networks; image transfer services from a
digital camera to a computer; transferring photographic and digital
images from photographic negatives and uploaded digital images
to imprintable surfaces; digital photofinishing; custom
manufacture of photo calendars, greeting cards, photo albums,
brag books, memory books and post cards; network-based
photofinishing; on-line processing, namely, developing digital
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images; on-line printing of digital images onto photographic paper
and merchandise; printing by means of cellular and wireless
communication, electronic communications, and global computer
networks; providing online access to processed digital images via
and wireless communication, electronic communications, and
computer networks. (3) Computer services, namely, printing via a
global computer network; internet services, namely a service
enabling users to share photographs, videos and create
interactive digital products; providing information and archival
services related to family histories, autobiographies, biographies,
historical records, and genealogy; providing temporary use of non-
downloadable software for managing and recording genealogical
and historical data and the creation, display, sharing, and storage
of family histories, autobiographies, biographies, historical
records, and genealogical information and material; providing an
online database featuring information, images, and other data
relating to family histories, autobiographies, biographies, historical
records, and genealogy. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels permettant de partager,
transférer, recevoir, stocker, archiver, récupérer, visualiser,
améliorer, gérer, organiser, chercher, classer, numériser,
distribuer, éditer, manipuler, annoter, commander et imprimer des
images numériques; logiciels d’imagerie numérique pour stocker,
archiver, récupérer, visualiser, partager, retoucher, gérer,
organiser, chercher, classer, numériser, distribuer, éditer,
manipuler, commander et imprimer des images et des
photographies numériques; disques compacts et DVD
préenregistrés contenant des images et des photographies
numériques en différentes résolutions. Logiciels pour la gestion de
bases de données; logiciels pour le téléchargement vers l’amont,
la manipulation et la retouche de contenus, de documents, de
photographies, d’images, de fichiers vidéo et audio, tous
numériques; logiciels pour associer des balises Méta à des
fichiers photographiques et à d’autres fichiers multimédias
permettant ainsi leur récupération par des engins de recherche,
leur consignation dans des bases de données et leur partage en
ligne ainsi que pour associer des balises Méta aux pages web
visitées, créer des liens qui peuvent être conservés par les
utilisateurs ou qui peuvent être partagés avec des groupes en
ligne et insérer des balises Méta dans des pages web; logiciels
permettant de télécharger en amont, publier, présenter, afficher,
étiqueter, bloguer, partager ou encore fournir des médias ou des
informations électroniques sur Internet ou sur un autre réseau de
communications; logiciels téléchargeables permettant de stocker,
récupérer, visualiser, partager, améliorer, gérer, numériser,
distribuer, éditer, manipuler et imprimer des images numériques;
logiciels d’imagerie numérique téléchargeables pour traiter des
images numériques. (2) Imprimés, nommément reliures,
enveloppes, chemises de classement, livres d’invités, cartes
d’invitation, bloc-notes, agendas, papier, livres promotionnels,
albums souvenirs, albums photos, cartes postales vierges,
partiellement imprimées et illustrées, cartes d’anniversaire et
cartes de souhaits, calendriers avec photos; photographies.
SERVICES: (1) Stockage électronique d’objets médias et d’autres
contenus numériques, y compris textes, documents,
photographies, images, fichiers vidéoet audio. (2) Retouche
numérique de photographies; services de traitement de

photographies et d’images, nommément agrandissement
photographique, imagerie électronique, numérisation, conversion
au format numérique, modification et/ou retouche d’images
photographiques, par l’intermédiaire de communications
cellulaires et sans fil, de réseaux de communications
électroniques et de réseaux informatiques mondiaux; services de
transfert d’images d’un appareil photo numérique vers un
ordinateur; transfert d’images de négatifs photographiques ou
d’images numériques téléchargées vers des supports
d’impression; tirage photographique numérique; fabrication
personnalisée de calendriers, de cartes de souhaits, d’albums, de
petits albums pour bébés, de livres souvenirs et de cartes
postales, tous avec photos; tirage photographique en réseau;
traitement en ligne, nommément tirage d’images numériques;
impression en ligne d’images numériques sur du papier
photographique et sur des marchandises; services d’impression
offerts par l’intermédiaire de communications cellulaires et sans
fil, de communications électroniques et de réseaux informatiques
mondiaux; offre d’un accès en ligne à des images numériques
offets par l’intermédiaire de communications cellulaires et sans fil,
de communications électroniques et de réseaux informatiques
mondiaux. (3) Services informatiques, nommément impression au
moyen d’un réseau informatique mondial; services Internet,
nommément service permettant aux utilisateurs de partager des
photographies, des vidéos ainsi que de créer des produits
numériques interactifs; offre de services d’information et
d’archivage d’historiques de familles, d’autobiographies, de
biographies, de dossiers historiques et de généalogie; offre
d’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la
gestion et l’enregistrement de données généalogiques et
historiques et pour la création, l’affichage, le partage et le
stockage d’historiques de familles, d’autobiographies, de
biographies, de dossiers historiques ainsi que d’informations et de
données généalogiques; offre d’une base de données en ligne
contenant de l’information, des images et d’autres données ayant
trait à des historiques de familles, à des autobiographies, à des
biographies, à des dossiers historiques et à la généalogie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,327,702. 2006/12/11. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

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

WARES: Cosmetics, namely: body moisturizer, shower gel, hand
wash, shampoo, conditioner, hand lotion, body butter, toothpaste;
Cleaning products, namely: laundry detergent, laundry boost, all
purpose cleaner, dishwashing detergent; Salt, namely: table salt,
bath salt and brine crystals, and salt products, namely lamps and
tea light candle holders made from rock crystal salt; Spices,
namely: black pepper, cardamom, chili, cumin, fennel, garlic and
ginger; Nutritional supplements, namely: vitamins, inulin,
wheatgrass, barleygrass, spirulina, calorie-reduced sugar
substitute (sweetener), a non-alcoholic energy drink from plant
extract mixture. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PÜR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément hydratant pour le
corps, gel douche, savon liquide pour les mains, shampooing,
revitalisant, lotion pour les mains, beurre pour le corps, dentifrice;
produits nettoyants, nommément détergent à lessive, renforçateur
de détergent à lessive, nettoyant tout usage, détergent à vaisselle;
sel, nommément sel de table, sel de bain et cristaux de saumure
et produits de sel, nommément lampes et bougeoirs en sel de
cristal de roche; épices, nommément poivre noir, cardamome,
chili, cumin, fenouil, ail et gingembre; suppléments alimentaires,
nommément vitamines, inuline, agropyre, orge, spiruline,
succédané de sucre à teneur réduite en calories (édulcorant),
boisson énergétique non alcoolisée à base d’un mélange
d’extraits de plantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,327,735. 2006/12/11. Life & Death, LLC, 5804 E. Slauson
Avenue, Commerce, 90040, California, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LIFE & DEATH 
WARES: Clothing namely, jeans, pants, trousers, capris,
leggings, shorts, skorts, overalls, shortalls, skirts, dresses, tops, t-
shirts, sweatshirts, blouses, shirts, jackets, coats, sweaters, vests,
cardigans, scarves, bandanas, belts, hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons,
pantalons capris, caleçons longs, shorts, jupes-shorts, salopettes,
combinaisons courtes, jupes, robes, hauts, tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemisiers, chemises, vestes, manteaux,
chandails, gilets, cardigans, foulards, bandanas, ceintures,
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,747. 2006/12/11. Denco, LLC, 227 South County Road 22,
Morris, MN 56267, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

MONSTER DEER BLOCK 
The right to the exclusive use of DEER BLOCK is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Animal feed, namely, nutritional feed blocks. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on wares.
Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/915,345 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 01, 2007 under No. 3237027 on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux, nommément blocs
d’aliments nutritionnels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915,345 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3237027
en liaison avec les marchandises.

1,327,776. 2006/12/11. Innovalite Technology Ltd., #1131 -
11871 Horseshoe Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A
5H5 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: Light emitting diodes, electric light switches, light diodes;
LED light bulbs, electric lights for Christmas trees, miniature light
bulbs, light bulbs, outdoor lighted Christmas ornaments; artificial
Christmas trees, Christmas tree decorations [except confectionery
or illumination articles], Christmas tree stands. Used in CANADA
since at least as early as October 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes, interrupteurs de
lampes, diodes; ampoules à DEL, lampes électriques pour arbres
de Noël, ampoules miniatures, ampoules, ornements de Noël
lumineux pour l’extérieur; arbres de Noël artificiels, décorations
d’arbre de Noël [sauf confiseries ou articles lumineux], supports
d’arbre de Noël. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 octobre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,800. 2006/12/11. Image Co., Ltd. (Kabushiki Kaisha
Image), 694-1, Shinmyo, Kokubunji-cho, Takamatsu-shi,
Kagawa, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

RICEFORCE 
WARES: Cleansing gels; washing foams; moisture lotions;
moisture essence; moisture creams; shampoos; conditioners;
body soaps; skin creams; sunscreen preparations; make-up
bases; liquid foundation. Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on July 04, 2003 under No. 4688708 on wares.
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MARCHANDISES: Gels de nettoyage; mousses nettoyantes;
lotions hydratantes; essence hydratante; crèmes hydratantes;
shampooings; revitalisants; savons pour le corps; crèmes pour la
peau; écrans solaires; bases de maquillage; fond de teint liquide.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 juillet 2003 sous le No.
4688708 en liaison avec les marchandises.

1,327,879. 2006/12/12. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

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

WARES: Security and monitoring devices, namely door and
window sensors, motion detectors, motion detectors with security
alarms, virtual curtains, key pads, remote key pads, key fobs,
indoor and outdoor sirens, video cameras, smoke detectors, water
detectors, carbon monoxide detectors, and personal devices,
namely pendant, belt clip or wristband. SERVICES: Home
monitoring services, namely surveillance services through video
cameras, sensors, motion detectors to monitor any unusual
movement and/or unexpected activity and transmitting wirelessly
and communicating to alert the customer via telephone, cellular
phone, SMS messages and/or email. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité et de surveillance,
nommément détecteurs de porte et de fenêtre, détecteurs de
mouvement, détecteurs de mouvement avec alarmes de sécurité,
rideaux virtuels, pavés numériques, pavés numériques
télécommandés, breloques porte-clés, sirènes intérieures et
extérieures, caméras vidéo, détecteurs de fumée, détecteurs
d’eau, détecteurs de monoxyde de carbone et dispositifs
personnels, nommément pendentifs, pinces de ceinture ou serre-
poignet. SERVICES: Services de surveillance à domicile,
nommément services de surveillance au moyen de caméras
vidéo, capteurs, détecteurs de mouvement capables de contrôler
tout mouvement inhabituel et/ou toute activité inattendue ainsi que
de transmettre et de communiquer l’alerte par un réseau sans fil
au client par téléphone, téléphone cellulaire, messages SMS et/ou
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,929. 2006/12/12. Cheviot Bridge Pty Ltd, Level 16, 499 St
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONG FLAT 

WARES: Alcoholic beverages except beer, namely wines. Used
in CANADA since at least as early as 1980 on wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
October 12, 2006 under No. 1140569 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf la bière,
nommément vins. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1980 en liaison avec les marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 12 octobre 2006 sous le No. 1140569 en
liaison avec les marchandises.

1,327,942. 2006/12/12. Asia Five Eight LLC, 42 East 58th Street,
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAO 
SERVICES: Night clubs, cocktail lounge services and bar
services, banqueting and catering services and facilities.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de boîtes de nuit, de bar-salon et de bar,
services et installations de banquets et de traiteur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,327,984. 2006/12/13. Excel-Tech Ltd., 2568 Bristol Circle,
Oakville, ONTARIO L6H 5S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

POLYHYPNOGRAPHY 
WARES: Software for diagnosing and treating sleep disorders;
medical diagnostic apparatus for diagnosing and treating sleep
disorders. SERVICES: Scientific research related to sleep
disorders; medical diagnostic services diagnosing and treating
sleep disorders. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le diagnostic et le traitement
des troubles du sommeil; appareils de diagnostic médical pour le
diagnostic et le traitement des troubles du sommeil. SERVICES:
Recherche scientifique concernant les troubles du sommeil;
services de diagnostic médical, nommément diagnostic et
traitement des troubles de sommeil. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,042. 2006/12/13. Vada, Inc., P.O. Box 187, Flint, Michigan
48501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

AUNTY K N’EM 
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WARES: Children’s educational music CDs; downloadable music
sound recordings; CD Roms containing musical student scripts,
director’s script and musical score also available in downloadable
format. Used in CANADA since at least as early as September 22,
2006 on wares. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/908,701 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,741 on
wares.

MARCHANDISES: CD éducatifs de musique pour enfants;
enregistrements de musique téléchargeables; CD-ROM
contenant des textes d’étudiants en musique, des textes de
directeurs et des partitions, également disponibles en format
téléchargeable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 22 septembre 2006 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/908,701 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 avril 2007 sous le No.
3,229,741 en liaison avec les marchandises.

1,328,064. 2006/12/13. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue,
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

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

WARES: (1) Candles. (2) Candle accessories, not of precious
metal, namely, candle jars, candle votives, and candle rings. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2004 under
No. 2907428 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Chandelles. (2) Accessoires pour
chandelles, non faits de métal précieux, nommément pots
chandelles, chandelles décoratives et anneaux de chandelles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 novembre 2004 sous le No. 2907428 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,127. 2006/12/13. Minnewashta Valley Organics Canada
Inc., 70 Kendale Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 5M4 

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

WARES: Meats and meat extracts; poultry; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; fresh vegetables, juice, eggs, dairy
products, [excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt,
namely, fluid milk (milk), cheese, cottage cheese, sour cream and
butter], coarsely ground and rolled cereals, and processed grains,
namely oat bran and cracked wheat. Used in CANADA since
December 08, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes et extraits de viande; volaille; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits; légumes frais, jus, oeufs,
produits laitiers [sauf crème glacée, lait glacé et yogourt glacé,
nommément lait de consommation (lait), fromage, fromage
cottage, crème sure et beurre], céréales broyées grossièrement et
en flocons ainsi que céréales transformées, nommément son
d’avoine et blé concassé. Employée au CANADA depuis 08
décembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,140. 2006/12/13. Justrite Manufacturing Co., L.L.C., 2454
Dempster Street, Suite 300, Des Plaines, Illinois, 60016-5315,
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 

HAZ-STOR 
WARES: Metal containers for inflammable liquids and articles.
Used in CANADA since at least as early as November 13, 2001
on wares. Priority Filing Date: August 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76664635 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants en métal pour liquides et articles
inflammables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 novembre 2001 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 15 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76664635 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,328,142. 2006/12/13. PBC International, Inc., P.O. Box 5767,
Oxnard, California 93031, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CHANTILLY LANE 
WARES: Stuffed plush toy animals. Used in CANADA since at
least as early as 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 19, 2005 under No. 2,972,475 on wares.
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MARCHANDISES: Animaux en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No. 2,972,475 en liaison
avec les marchandises.

1,328,144. 2006/12/13. PBC International, Inc., P.O. Box 5767,
Oxnard, California 93031, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

PBC INTERNATIONAL 
WARES: Plush stuffed animals. Used in CANADA since at least
as early as 1990 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 08, 2002 under No. 2,527,352 on wares.

MARCHANDISES: Animaux en peluche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 janvier 2002 sous le No. 2,527,352 en liaison
avec les marchandises.

1,328,148. 2006/12/14. CHEN, QIU, VIA SAN MARTINO 32,
CAMPIBISENZIO FIRENZE, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Necklaces; watches; ornaments, namely, hair
ornaments, hat ornaments, shoe ornaments; precious metals and
their alloys; clocks; animal skins and hides; fabric, namely,
imitation animal skin; purses; satchels; briefcases; handbags;
bags for travel; rucksacks; umbrellas; wallets; clothing, namely,
beachwear, business attire, bridal wear, casual clothing, children’s
clothing, loungewear, outdoor winter clothing, rainwear,
sleepwear, sports clothing, undergarments, trousers; footwear,
namely, casual footwear, children’s footwear, footwear for
exercise, rain footwear, boots; hats; belts for clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colliers; montres; ornements, nommément
ornements à cheveux, ornements de chapeaux, ornements pour
chaussures; métaux précieux et leurs alliages; horloges; peaux et
cuirs d’animaux; tissus, nommément imitations de peaux
d’animaux; porte-monnaie; sacs d’école; serviettes; sacs à main;
sacs de voyage; sacs à dos; parapluies; portefeuilles; vêtements,
nommément vêtements de plage, costumes, vêtements de
mariée, vêtements tout-aller, vêtement pour enfants, vêtements
de détente, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements

imperméables, vêtements de nuit, vêtements de sport, vêtements
de dessous, pantalons; articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures pour enfants, articles chaussants
pour l’exercice, articles chaussants pour la pluie, bottes;
chapeaux; ceintures pour vêtements. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,328,221. 2006/12/14. Ansul Canada Limited, BCE Place, Suite
4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REMSTAR 
WARES: Wireless remote control starters for portable fire
suppression units, namely, water pumps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Démarreurs à distance sans fil pour unités
d’extinction d’incendie portatives, nommément pompes à eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,222. 2006/12/14. Ansul Canada Limited, BCE Place, Suite
4400, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street, Toronto, ONTARIO
M5J 2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Wireless remote control starters for portable fire
suppression units, namely, water pumps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes à distance sans-fil pour unités
d’extinction d’incendie portatives, nommément pompes à eau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,254. 2006/12/14. Bizzy Butler Concierge Services Ltd.,
Unit 11-11438 Best Street, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA
V2X 0V1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BIZZY BUTLER 
The right to the exclusive use of the word BUTLER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Concierge services; personal shopping for others;
catering services; interior decorating services; party planning;
home sitting services; personal assistant services, namely,
running household errands for others and making travel and
entertainment arrangements for others. Used in CANADA since
September 28, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de conciergerie; magasinage personnel
pour des tiers; services de traiteur; services de décoration
intérieure; planification de réceptions; services de gardiennage de
maisons; services d’assistant personnel, nommément pour
effectuer des courses ménagères pour le compte de tiers et pour
planifier des voyages et du divertissement pour le compte de tiers.
Employée au CANADA depuis 28 septembre 2006 en liaison
avec les services.

1,328,266. 2006/12/14. WellPoint, Inc., 120 Monument Circle,
Indianapolis, Indiana 46204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNICARE 
SERVICES: Underwriting health insurance. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 01, 1997 under No. 2,075,308 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Souscription d’assurances maladie. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
juillet 1997 sous le No. 2,075,308 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,267. 2006/12/14. Amerifab, Inc., 2075 South Belmont
Avenue, Indianapolis, IN 46221, 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 

AMERIHVP 
WARES: Metal heat exchange pipes. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/908,336 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux d’échange thermique en métal. Date
de priorité de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/908,336 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,328,314. 2006/12/15. 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 

VERT TORSADE 
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.

1,328,321. 2006/12/15. 9176-9299 QUÉBEC INC, 507 DE LA
FALAISE, LÉVIS, QUÉBEC G6W 1A4 

ICI WAVE 
SERVICES: Service de vidéoconférence sur internet. Employée
au CANADA depuis 12 décembre 2006 en liaison avec les
services.

SERVICES: Video conferencing on the Internet. Used in
CANADA since December 12, 2006 on services.

1,328,379. 2006/12/18. Jean Jacques Alary, 6466, avenue
Chauvin, Montréal, QUÉBEC H1M 1K4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN-FRANCOIS
GOSSELIN, 5265, AVENUE DE CARIGNAN, MONTREAL,
QUÉBEC, H1M2H5 

FORMULAIDE 
MARCHANDISES: Logiciel permettant aux camionneurs de
compléter rapidement et selon la réglementation canadienne et
américaine les formulaires nécessaires au transport des
marchandises. Il permet aussi de gérer les dossiers chauffeur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Software enabling truck drivers to quickly complete the
necessary forms for transporting goods according to Canadian
and American regulations. It also allows for management of truck
driver’s files. Proposed Use in CANADA on wares.

1,328,380. 2006/12/15. Fonds de développement Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu, 30, boul. du Séminaire, Saint-Jean-sur-
Richelieu, QUÉBEC J3C 7B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOCELYNE BOUDREAULT,
450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y2M9 

CHAMPIONNAT QUÉBÉCOIS DE 
HOCKEY D’ANTAN 
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Le droit à l’usage exclusif des mots CHAMPIONNAT
QUÉBÉCOIS DE HOCKEY en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Tournoi de hockey bénéfice qui aura lieu d’année en
année au profit du Fonds de développement du Cégep Saint-
Jean-sur-Richelieu. Cette activité bénéfice s’inspire du hockey tel
qu’il est joué sur les étangs, lacs et rivières gelés depuis plus
d’une centaine d’année. Les matchs auront lieu sur le canal
Chambly, dans le Vieux-Saint-Jean, et seront joués 4 contre 4,
sans gardien de but ni arrêt de jeu, sur une aire de jeu entourée
d’un petit banc de neige qui fait office de bande. Employée au
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CHAMPIONNAT
QUÉBÉCOIS DE HOCKEY is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: A benefit hockey tournament to be held on a yearly
basis to profit the development funds for the Cégep Saint-Jean-
sur-Richelieu. This benefit is based on hockey as it has been
played on frozen ponds, lakes and rivers for over a hundred years.
The games are to be held on the Chambly Canal, in the Old Saint-
Jean, and will be played 4 on 4, with no goalkeepers or time-outs,
on an ice rink surrounded by a small snow bank that will serve as
a backboard. Used in CANADA since September 2006 on
services.

1,328,405. 2006/12/15. 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 

DÉFI LANCER PAAARFAIT 
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.

1,328,407. 2006/12/15. 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 

SQUEEZE 
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.

1,328,419. 2006/12/18. DyCont Trading Corp., 4915 Bathurst st.,
unit #209, Toronto, ONTARIO M2R 1X9 

DYCONT 
WARES: Textiles for clothes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,420. 2006/12/15. Pergo (Europe) AB, Strandridaregatan 8,
Trelleborg, Sweden SE-23125, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BURNET,
DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN CENTRE,
1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

LIVINGFLOORING 
WARES: Laminate and hardwood flooring. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol stratifié et revêtement de
sol en bois franc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,432. 2006/12/15. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TECH SERIES 
WARES: Golf gloves. Used in CANADA since at least as early as
December 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Gants de golf. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,328,439. 2006/12/15. Bombardier Recreational Products Inc.,
726 St-Joseph Street, Valcourt, QUEBEC J0E 2L0
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 

IPS 
WARES: Motorized three-wheeled vehicle power steering
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de servodirection pour véhicules
automobiles à trois roues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,328,631. 2006/12/18. 9169-3556 Québec inc., 1516B, route
277, Lac-Etchemin, QUÉBEC G0R 1S0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

PRO-TERRE 
MARCHANDISES: Engrais. SERVICES: Services d’entretien
paysager et d’horticulture, nommément : fertilisation, tonte,
aération, déchaumage et chaulage de pelouses; taillage et
émondage d’arbres et d’arbustes; ratissage des feuilles mortes et
déneigement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fertilizers. SERVICES: Groundskeeping and
horticulture services, namely: fertilization, clipping, aeration,
dethatching and liming of lawns; shaping and pruning of trees and
shrubs; raking dead leaves and removing snow. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,328,659. 2006/12/18. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut, 06851-1127, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIRNOFF TWISTED VERGER GIVRE 
WARES: Vodka-based alcoholic beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées à base de vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,667. 2006/12/18. AMERICAN DIAGNOSTICA INC., 1
Place Ville Marie, 37th Floor, Montreal, QUEBEC H3B 3P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

QUÉBÉPHARMA RECHERCHE 
WARES: Synthetic peptides used as substrate reagents for
determining enzymatic activities in vitro. Used in CANADA since
at least as early as April 25, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Peptides synthétiques utilisés comme réactifs
substrats pour déceler la présence d’activités enzymatiques in
vitro. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,328,800. 2006/12/19. SOCIÉTÉ CIVILE DE CHATEAU LE
FOURNAS, (Société civile), 33250, Saint Sauveur, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CHATEAU BERNADOTTE 
MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on wares.

1,328,811. 2006/12/19. Steelcase Development Corporation,
6100 East Paris Avenue SE, Caledonia, Michigan 49316,
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: Furniture for healthcare environments. SERVICES:
Interior space planning and design services for healthcare
environments. Priority Filing Date: July 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/927,375 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: Mobilier pour établissements de santé.
SERVICES: Services de planification et de conception d’intérieurs
pour établissements de santé. Date de priorité de production: 12
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927,375 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.

1,328,863. 2006/12/19. 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 

COMPAK PEARL 
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WARES: Tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,328,920. 2006/12/20. LACUNZA CALOR DE VIDA, S.A.L.,
Polig. Ind. Ibarrea, s/n, 31800 ALSASUA, (NAVARRA), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the word LACUNZA has no specific
meaning or English and French translation.

WARES: Apparatus for heating, cooking, domestic water heating
and ventilating, namely domestic cooking ovens for solid fuel,
electric or gas; stoves; fireplaces, fireplace insert heating units;
fireplace vents; water conditioning units for domestic use for solid
fuel. Used in SPAIN on wares. Registered in or for SPAIN on
December 05, 1995 under No. 1956630 on wares.

Selon le requérant, le mot LACUNZA n’a pas de traduction
spécifique en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Appareils pour le chauffage, la cuisson, le
chauffage de l’eau et la ventilation domestiques, nommément
fours ménagers à combustible solide, électriques ou au gaz;
cuisinières; foyers, éléments chauffants pour foyers encastrables;
évents pour foyers; adoucisseurs d’eau à usage domestique pour
combustible solide. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
décembre 1995 sous le No. 1956630 en liaison avec les
marchandises.

1,328,966. 2006/12/20. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond,
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cookware, namely frypans, saucepans and
roasters. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Batterie de cuisine, nommément poêles à frire,
casseroles et rôtissoires. Proposed Use in CANADA on wares.

1,329,092. 2006/12/21. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HIDDEN DIFFERENCE 
WARES: Foundation garments; Lingerie; Shapewear, namely,
girdles, briefs, control briefs, longleg brief, body briefer, camisole
shaper, bra slip, control body slip, long line bra, bodysuits. Priority
Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78921188 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements de maintien; lingerie; sous-
vêtements de maintien, nommément gaines, culottes, culottes de
maintien, culottes longues, combinés-culottes, camisoles de
maintien, combinaison-soutien-gorge, combinaisons de maintien,
bustiers, combinés. Date de priorité de production: 30 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78921188 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,098. 2006/12/21. 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 
 

WARES: Medical apparatus, namely, catheters and
subcutaneous surgical implants comprising artificial materials and
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément cathéters et
implants chirurgicaux sous-cutanés constitués de matériaux
artificiels ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,100. 2006/11/20. ECO-INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD.,
Suite 506, 318 Homer St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
2V2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GATES & COMPANY, AVONHURST PLAZA,
3132 AVONHURST DRIVE, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4R3J7 

ECO-Industrial Audit 
The right to the exclusive use of the word AUDIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Environmental audits. Used in CANADA since
September 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Audits environnementaux. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,329,176. 2006/12/21. Little Calumet Holdings, LLC, 10169 New
Hampshire Avenue, Suite 900, Silver Spring, MARYLAND 20903,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

SHARE THE HEALTH 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HEALTH in association with instructional and teaching materials,
namely, paper and electronic books, magazines, and pamphlets
relating to human and animal health, nutrition, and the benefits of
probiotics in a healthy diet apart from the trade-mark

WARES: Instructional and teaching materials, namely, paper and
electronic books, magazines, and pamphlets relating to human
and animal health, nutrition, and the benefits of probiotics in a
healthy diet; clothing and headwear, namely, t-shirts, sweatshirts,
and hats; games and playthings, namely, board and electronic
games and plastic and plush toys. Priority Filing Date: June 23,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/915,948 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot HEALTH
relativement au matériel didactique et d’enseignement,
nommément livres, livres électroniques, magazines et dépliants
sur la santé humaine et animale, l’alimentation et les bienfaits des
probiotiques dans une saine alimentation en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: Matériel didactique et d’enseignement,
nommément livres, livres électroniques, magazines et dépliants
sur la santé humaine et animale, l’alimentation et les bienfaits des
probiotiques dans une saine alimentation; vêtements et couvre-
chefs, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et chapeaux;
jeux et articles de jeu, nommément jeux de plateau et jeux
électroniques de même que jouets en plastique et en peluche.
Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915,948 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,221. 2006/12/21. TV MaxPlus Productions inc., 355, rue
Sainte-Catherine Ouest, Montréal, QUÉBEC H3B 1A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC,
H4Z1E9 

MUSICOGRAPHIE 
MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés comportant de la
musique. (2) Vêtements et accessoires de mode, nommément
chandails, chemises, T-shirts, blouses, jeans, cotons ouatés,
blousons, vestons, débardeurs, manteaux, pantalons, robes,
jupes, tailleurs, camisoles, sous-vêtements, chaussettes,
pyjamas, ensembles de course à pied, manteaux de ski,
pantalons de ski, anoraks, vestes de ski, tuques, foulards,
mitaines, maillots, chapeaux, casquettes, bottes, bottines,
souliers, pantoufles, sandales, bracelets, lunettes, lunettes soleil,
écharpes, gilets, robes de chambre. SERVICES: (1) Production et
diffusion d’émissions télévisées portant sur la musique. (2)
Opération d’un site web ayant pour thème la musique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 1999 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Pre-recorded discs featuring music. (2) Clothing and
fashion accessories, namely sweaters, shirts, t-shirts, blouses,
jeans, sweatshirts, blouson-style jackets, jackets, tank tops, coats,
pants, dresses, skirts, suits, camisoles, underwear, socks,
pajamas, running sets, ski coats, ski pants, anoraks, ski jackets,
toques, scarves, mittens, jerseys, hats, caps, boots, ankle boots,
shoes, slippers, sandals, bracelets, eyeglasses, sunglasses,
sashes, vests, dressing gowns. SERVICES: (1) Production and
broadcasting of televised shows concerning music. (2) Operation
of a website concerning music. Used in CANADA since at least as
early as October 04, 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

1,329,242. 2006/12/21. SI GRAPHISME & COMMUNICATION
INC., 1470, Esther-Blondin, bureau 210, Cap-Rouge, QUÉBEC
G1Y 3N7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

SKAPATTE 
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, t-
shirts, chandails, pantalons, shorts, chapeaux, casquettes,
tuques, gants, mitaines, foulards, chaussettes, sous-vêtements.
(2) Vêtements de nuit. (3) Sacs à dos, sacs d’écoliers, parapluies.
(4) Imprimés, nommément magazines, affiches, cartes postales,
autocollants, décalcomanies, papier à imprimer, enveloppes,
bloc-notes, cahiers, calendriers, livres, manuels, cartes de
souhaits. (5) Porte-clés, aimants, macarons, épinglettes de
fantaisie décoratives, tirelires. (6) Verres, tasses, assiettes, bols,
ustensiles, ciseaux. (7) Boîtes à lunch. (8) Signets, napperons en
papier, stylos, crayons, boîtes à stylos ou à crayons, règles,
gommes à effacer, chapeaux de fête en papier, sacs de papier,
décorations en papier pour fêtes et accessoires de fête sous
forme de petits jouets. (9) Matériel audio et/ou visuel enregistré,
nommément disques préenregistrés, bandes préenregistrées,
disques compacts préenregistrés contenant de la musique,
disques lasers préenregistrés audio et vidéo présentant des
personnages d’émissions de télévision, vidéos préenregistrés,
CD-ROM préenregistrés contenant des ludiciels et logiciels de
références générales, jeux électroniques ; logiciels, nommément
jeux sur ordinateur, jeux vidéo et pièces connexes; logiciels pour
utilisation dans la fourniture de programmes interactifs à des fins
pédagogiques et de divertissement destinés spécifiquement aux
enfants, disques compacts et cassettes contenant musique et
dialogue destinés spécifiquement aux enfants, disques contenant
musique et dialogue destinés spécifiquement aux enfants, bandes
vidéo contenant musique et dialogue destinées spécifiquement
aux enfants, disques compacts préenregistrés avec logiciels
éducatifs et de divertissement pour enfants sous forme de
représentations ayant trait à des personnages déguisés, dessins
animés, spectacles et concerts ayant trait à de la musique et à du
dialogue. (10) Articles de jeu et articles récréatifs, nommément
ballons de basket-ball, ballons de football, ballons de soccer, jeux
de cartes, cartes à échanger, jeux de table, jeux sur table, centres
d’activités, jeux de rôle, jeux pédagogiques, jeux de société,
marionnettes, poupées, cartes à jouer, costumes.(11)
Shampoing, savon pour la peau, bain moussant, dentifrice,
pansements, brosses à cheveux, peignes, cosmétiques
nommément mascara, ombre à paupière, rouge à lèvres, fard à
joues, vernis à ongles, crayons pour les yeux, crèmes et lotions
hydratantes pour le soin de la peau.(12) Gomme à mâcher,
chocolat, bonbons, céréales à déjeuner, jus, croustilles, boissons
gazeuses, maïs soufflé, biscuits, gâteaux. (13) Meubles
nommément tables, chaises, coffres à jouets, commodes,
armoires. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément développement, production, distribution,
transmission et diffusion d’émissions de télévision. (2) Services de
divertissement, nommément développement, production,
publicité et tenue de représentations divertissantes en direct,
d’apparitions en personne et d’activités promotionnelles
comprenant des personnes, des personnages et des articles
associés à une émission de télévision. (3) Services de
divertissement au moyen d’émissions de télévision pour enfants,
de production et de distribution d’émissions de télévision pour
enfants, services de divertissement, nommément concerts pour
jeunes enfants, production d’émissions de dessins animés, parcs
d’attractions, publication de livres, services éducatifs dans le
domaine du développement et de l’éducation du jeune enfant,
nommément fourniture de renseignements éducatifs pour enfants

et adultes en utilisant des outils pédagogiques, nommément
didacticiels, livres éducatifs, diagrammes, jeux, disques, disques
compacts, disques compacts à mémoire morte, vidéocassettes et
disques, tous les articles précités étant préenregistrés avec
musique et dialogue éducatifs et téléchargement de matériel
audio et visuel de l’Internet. (4) Services de divertissement et
d’éducation pour enfants nommément par des programmes de
télévision, des enregistrements musicaux, des bandes dessinées,
des programmes vidéo, des programmes informatiques,
l’exploitation d’un site internet, exploitation de licence des
personnages identifiés dans les livres pour enfants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweaters, pants,
shorts, hats, caps, toques, gloves, mittens, scarves, socks,
underwear. (2) Sleepwear. (3) Backpacks, school bags,
umbrellas. (4) Printed matter, namely magazines, posters,
postcards, stickers, decals, printing paper, envelopes, memo
pads, notebooks, calendars, books, manuals, greeting cards. (5)
Key holders, magnets, buttons, ornamental novelty pins, piggy
banks. (6) Glasses, cups, plates, bowls, utensils, scissors. (7)
Lunch boxes. (8) Bookmarks, paper place mats, pens, pencils,
pen or pencil boxes, rulers, erasers, party hats made of paper,
paper bags, paper decorations for parties and party accessories in
the form of small toys. (9) Recorded audio and/or visual material,
namely pre-recorded discs, pre-recorded tapes, pre-recorded
compact discs containing music, pre-recorded laser discs
containing audio and video featuring characters from television
shows, pre-recorded videos, pre-recorded CD-ROMs containing
computer game software and general reference informational
software, electronic games; software, namely computer games,
video games and parts related to the foregoing; software for use
in providing interactive programs for educational and
entertainment purposes aimed specifically at children, compact
discs and cassettes featuring music and dialogue aimed
specifically at children, discs featuring music and dialogue aimed
specifically at children, video tape featuring music and dialogue
aimed specifically at children, pre-recorded compact discs with
educational and entertainment-related software for children in the
form of performances involving characters in costume, animated
cartoons, shows and concerts involving music and dialogue. (10)
Playthings and recreational items, namely basketballs, footballs,
soccer balls, card games, trading cards, board games, tabletop
games, activity centres, role-playing games, educational games,
board games, puppets, dolls, playing cards, costumes. (11)
Shampoo, skin soap, bubble bath, toothpaste, bandages, hair
brushes, combs, cosmetics namely mascara, eye shadow,
lipstick, blush, nail polish, eye pencils, moisturizing creams and
lotions for skin care. (12) Chewing gum, chocolate, candy,
breakfast cereals, juices, potato chips, soft drinks, popcorn,
cookies, cakes. (13) Furniture namely tables, chairs, toy chests,
commodes, cabinets. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television programs. (2) Entertainment services,
namely development, production, advertising and holding of live
entertainment performances, personal appearances and
promotional activities featuring individuals, characters and articles
related to a television program. (3) Entertainment services via
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television shows for children, production and distribution of
television shows for children, entertainment services, namely
concerts for young children, production of cartoon programs,
amusement parks, publication of books, educational services in
the field of development and education of young children, namely
providing educational information for children and adults using
instructional tools, namely educational computer software,
educational books, charts, games, discs, compact discs, compact
read-only memory discs, videocassettes and discs, all of the
preceding items pre-recorded with educational music and
dialogue and downloading of audio and visual material from the
Internet. (4) Entertainment and educational services for children
namely through television programs, musical sound recordings,
comic strips, video programs, computer programs, operation of an
Internet website, license development for characters featured in
children’s books. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,329,250. 2006/12/21. HURTEAU & ASSOCIÉS S.E.N.C., 21,
rue Paul-Gauguin, Candiac, QUÉBEC J5R 3X8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CUCINA 
La traduction fournie par le requérant du mot CUCINA est
CUISINE.

MARCHANDISES: Savons, crèmes et lotions pour les mains;
parfums d’ambiance, huiles parfumées pour diffuseurs, pots-
pourris, détersifs à vaisselle et chandelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

The translation provided by the applicant of the word CUCINA is
CUISINE in French.

WARES: Soaps, creams and lotions for the hands; room
fragrances, scented oils for diffusers, pot-pourri, dish detergents
and candles. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2000 on wares.

1,329,266. 2006/12/21. Ronald G. Pederson, Unit 4 - 1854 West
1st Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G5 
 

As submitted by the applicant, the Chinese characters in the
trademark could directly be translated as "hundred victory". The
transliteration of the Chinese characters is BAI-SEN.

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

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

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
compris dans la marque de commerce est « hundred victory ». La
translittération des caractères chinois est BAI-SEN.

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

SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,292. 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 

CONTRE LES TACHES TENACES, 
SHOUT EST IMBATTABLE! 

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of TACHES TENACES
apart from the trade mark.

WARES: Laundry soil and stain remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la loi, le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots TACHES
TENACES en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Détachant pour la lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,307. 2006/12/21. Kondoh Industries, Ltd., 2-10-1
Toranomon, Minato-Ku, Tokyo, 105-0001, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Air filters, air filter units, and air filter units with fan for
mechanical purposes; air filters for mechanical purposes; air
filters, air filter units, and air filter units with fan for air conditioning
units; air filters for air conditioning units; air filters, air filter units,
and air filter units with fan for industrial installations; air filters for
industrial installations. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Filtres à air, unités de filtre à air et unités de
filtre à air avec ventilateur pour utilisation dans le domaine de la
mécanique; filtres à air à usage mécanique; filtres à air, unités de
filtre à air et unités de filtre à air avec ventilateur pour climatiseurs;
filtres à air pour climatiseurs; filtres à air, unités de filtre à air et
unités de filtre à air avec ventilateur pour installations industrielles;
filtres à air pour installations industrielles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,363. 2006/12/21. Schweizer Hill LLC, 170 Boyer Circle,
Suite 20, Williston, Vermont 05495, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SCHWEIZER HILL LLC, 800 RUE DU SUD,
COWANSVILLE, QUEBEC, J2K2Y3 

UNUM 
WARES: Shoes and Socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et chaussettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,380. 2006/12/22. Fenney & Associates Inc., 8 Barons
Court, London, ONTARIO N6C 5J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

BIOVANTAGE 
WARES: (1) Cleaning preparations, namely all purpose, wall,
countertop, floor, carpet, upholstery, fabric, grease trap, drain,
drainage system, waste holding tank, septic tank. (2) Deodorizers,
namely all purpose, wall, countertop, floor, carpet, upholstery,
fabric, grease trap, drain, drainage system, waste holding tank,
septic tank. (3) Bacteria and/or enzyme based deodorizers,
metabolizers, cleaners and mold control, namely all purpose, wall,
countertop, floor, carpet, upholstery, fabric, grease trap, drain,
drainage system, waste holding tank, septic tank. (4) Fertilizers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage, nommément
produits de nettoyage tout usage, pour les murs, les plans de
travail, les planchers, les tapis, les articles rembourrés, les tissus,
les séparateurs de graisse, les drains, les systèmes de drainage,
les réservoirs à ordures et les fosses septiques. (2)
Désodorisants, nommément désodorisants tout usage, pour les
murs, les plans de travail, les planchers, les tapis, les articles
rembourrés, les tissus, les séparateurs de graisse, les drains, les
systèmes de drainage, les réservoirs à ordures et les fosses
septiques. (3) Désodorisants, métaboliseurs, nettoyants et
produits contre la moisissure faits à base de bactéries et/ou
d’enzymes, nommément produits tout usage, pour les murs, les
plans de travail, les planchers, les tapis, les articles rembourrés,
les tissus, les séparateurs de graisse, les drains, les systèmes de
drainage, les réservoirs à ordures et les fosses septiques. (4)
Engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,414. 2006/12/22. Treana Winery LLC, 4280 Secondwind
Way, Paso Robles, CA 93447, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

TREANA 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
03, 1998 under No. 2134535 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
février 1998 sous le No. 2134535 en liaison avec les
marchandises.

1,329,510. 2006/12/22. Intercity Watch Canada Inc., 919 Fraser
Drive, Unit 4, Burlington, ONTARIO L7L 4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

Eternity 
WARES: Watches. Used in CANADA since June 01, 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis 01
juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,329,528. 2006/12/22. GOTAR TECHNOLOGIES INC., 1101,
Boulevard des Chutes, Quebec, QUEBEC G1E 2G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-
ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 
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WARES: Biodegradable chemical cleaning, descaling and
deoxidizing composition for removing deposits of grease, rust,
limestone, carbon, scale and other forms of oxidation and
sediment from plastic, PVC, ferrous and non-ferrous metal
surfaces. SERVICES: Providing plastic, PVC, ferrous and non-
ferrous metal surfaces cleaning and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Compositions chimiques biodégradables de
nettoyage, de détartrage et de neutralisation pour éliminer les
dépôts de graisse, la rouille, le calcaire, le carbone, le tartre et
d’autres formes d’oxydation et de sédiments sur les surfaces en
plastique, en PVC et en métal ferreux ou non. SERVICES: Offre
de services de nettoyage et d’entretien des surfaces en plastique,
en PVC et en métal ferreux ou non. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,329,530. 2006/12/22. 9002 4506 Quebec inc., 17 Brigantine,
Kirkland, QUEBEC H9H 5A7 

ALBAROOK 
WARES: All kinds of food products, namely, all olive oils, olives,
jams, and marmalades, sesame seed products, namely tahineh,
halawa, all kinds of nuts, all kinds of dried fruits, all kinds of pickles,
all kinds of spices, baklava, and all baked cookies. Used in
CANADA since July 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Toutes sortes de produits alimentaires,
nommément toutes sortes d’huiles d’olive, d’olives, de confitures
et de marmelades, produits aux graines de sésame, nommément
beurre de sésame, halawa, toutes sortes de noix, toutes sortes de
fruits séchés, toutes sortes de marinades, toutes sortes d’épices,
baklavas et toutes sortes de biscuits cuits. Employée au
CANADA depuis 03 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,329,537. 2006/12/27. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

NEC SIGMASYSTEMCENTER 
WARES: Computer software, namely, computer software for
computer network management; computer hardware and software
for integrating computer servers, data storage hardware and
computer networking software; computer software for controlling,
administrating and managing computer networks; network
management software for local and global computer networks and
for computer communication information networks; computer
network access server operating software; computer hardware;
computers; computer servers; network access server hardware;
computer networking hardware. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de gestion de
réseaux informatiques; matériel informatique et logiciels pour
l’intégration de serveurs, matériel de stockage de données et
logiciels de réseautage; logiciels de contrôle, d’administration et
de gestion de réseaux informatiques; logiciels de gestion de
réseaux pour les réseaux informatiques locaux et mondiaux ainsi
que pour les réseaux de communication et d’information; logiciels
d’exploitation de serveurs d’accès à des réseaux informatiques;
matériel informatique; ordinateurs; serveurs; matériel de serveur
d’accès à des réseaux; matériel informatique de réseautage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,544. 2006/12/27. Dimpleskins Natural Body Care Inc., PO
Box 22921-22940 Westminster Hwy, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6V 1B0 

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

WARES: Non-medicated, natural diapering salve. Used in
CANADA since April 10, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Baume fessier naturel non médicamenteux.
Employée au CANADA depuis 10 avril 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,329,672. 2006/12/28. Recon Petrotechnologies Ltd, 410, 510 -
5th Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 
 

The right to the exclusive use of the words HIGH DEFINITION
DATA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software and hardware used for Oil & Gas well logging.
Used in CANADA since May 08, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique utilisés pour
consigner les puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA
depuis 08 mai 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,329,715. 2006/12/28. PrimeSource Building Products, Inc.,
2115 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Metal fasteners, namely screws. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 15, 2002 under No. 2,637,502
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002 sous le No. 2,637,502 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,737. 2006/12/15. SAFDIE & CO. INC., 8191 Montview,
Mount Royal, QUEBEC H4P 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT,
1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

WARES: Household linens, namely table cloths, napkins, place
mats, table runners, chair pads, aprons, oven mitts, dish towels,
tea towels, hang up towels, kitchen towels, scrub cloths, tea
cosies, and pot holders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Linge de maison, nommément nappes,
serviettes de table, napperons, chemins de table, coussins de
chaise, tabliers, gants de cuisinier, linges à vaisselle, serviettes à
suspendre, serviettes de cuisine, chiffons de nettoyage, cache-
théière et maniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,329,807. 2006/12/28. Crea S.r.l., Via della Moscova 7, Milano,
20121, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Spectacles and sunglasses, spectacles frames,
handbags, luggage, shoulder bags, beach bags, clutch bags, all
purpose sport bags, attaché cases, school bags, tote bags,
traveling bags, credit card cases, document cases, passport
cases, cosmetic cases sold empty, key cases, knapsacks,
rucksacks, briefcases, purses, wallets, luggage trunks, suitcases,
umbrellas, parasols, walking sticks, sport and leisure wear,
namely jackets, wind resistant jackets, coats, raincoats, jerseys,
shirts, plush shirts, tops, sweatshirts, sweaters, underwear, T-
shirts, trousers, shorts, cloth bibs, jeans, socks, thick socks, pants,
bathing suits, track suits, sport uniforms, caps, hats and
headwear, gloves, sweat bands and wrist bands, belts, ties,
foulards, bandanas, headscarves, scarves, bath robes, shoes,
overshoes, sports shoes, ski boots, snow board boots, aprés-ski
boots, slippers, mules, sandals, boots, pullovers, gloves,
cardigans, skirts, jackets, blouses, sweat pants, suits and
dresses, overcoats, footwear, jerseys, neckwear, socks and
stockings, tights, vests, waistcoats, jumpers, blousons, gym suits,
knickers, anoraks, suspenders, loungewear, beachwear,
sleepwear. Priority Filing Date: June 29, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C006876 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil, montures de
lunettes, sacs à main, valises, sacs à bandoulière, sacs de plage,
sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, mallettes, sacs d’école,
fourre-tout, sacs de voyage, porte-cartes de crédit, porte-
documents, étuis à passeport, étuis à cosmétiques vendus vides,
étuis à clés, sacs à dos, serviettes, porte-monnaie, portefeuilles,
malles, valises, parapluies, parasols, cannes, vêtements de sport
et de loisirs, nommément vestes, blousons coupe-vent,
manteaux, imperméables, jerseys, chemises, chemises en
peluche, hauts, pulls d’entraînement, chandails, sous-vêtements,
tee-shirts, pantalons, shorts, bavoirs en tissu, jeans, chaussettes,
chaussettes épaisses, pantalons, maillots de bain, ensembles
d’entraînement, uniformes de sport, casquettes, chapeaux et
couvre-chefs, gants, bandeaux absorbants et serre-poignets,
ceintures, cravates, foulards, bandanas, foulards de tête,
écharpes, sorties de bain, chaussures, couvre-chaussures,
chaussures de sport, bottes de ski, bottes de planche à neige,
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bottes d’après-ski, pantoufles, mules, sandales, bottes, pulls,
gants, cardigans, jupes, vestes, chemisiers, pantalons
d’entraînement, costumes et robes, pardessus, articles
chaussants, jerseys, articles pour le cou, chaussettes et bas,
collants, vestes, gilets, chasubles, blousons, tenues
d’entraînement, knickers, anoraks, bretelles, vêtements de
détente, vêtements de plage, vêtements de nuit. Date de priorité
de production: 29 juin 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C006876 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,823. 2006/12/29. Anthos Amsterdam CV, Jachthavenweg
111, 1081 KM Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PORTICUS 
As provided by the applicant, PORTICUS translates to THE
ARCADE AROUND THE CENTER PLACE.

SERVICES: Charitable fund raising; managing and monitoring
charitable funds; organization of collections; organization of fund
raising activities and events; philanthropic services concerning
monetary donations; financial services, namely providing funding
for educational, humanitarian, cultural and/or intercultural
exchange programs; trusteeship representatives; online
charitable fundraising services; insurance services; real estate
services. Used in NETHERLANDS on services. Registered in or
for OHIM (EC) on July 28, 2006 under No. 004578779 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de PORTICUS est THE
ARCADE AROUND THE CENTER PLACE.

SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance; gestion et suivi de
fonds de bienfaisance; organisation de recouvrements;
organisation d’activités et d’évènements de collecte de fonds de
bienfaisance; services philanthropiques concernant les dons
monétaires; services financiers, nommément offre de financement
pour des programmes éducatifs, humanitaires, culturels et/ou
d’échange interculturel; représentants de fiduciaires; services en
ligne de collecte de fonds de bienfaisance; services d’assurance;
services immobiliers. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 juillet 2006
sous le No. 004578779 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,852. 2006/12/29. Daniel Kosarenko, 1540 rue de Coulomb,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8A3 
 

MARCHANDISES: Additif pour huile d’engrenage, additif pour
huile à moteur, huile d’engrenage, huile hydraulique, huile
synthétique, huile polaire, huile non-conducteur, huile à
compresseur, huile à arbre, huile pour outil pneumatique, huile
soluble, huile colporteuse, huile de rinçage, huile de réfrigération,
huile pour moteur deux temps, huile à injection, huile à chaîne,
huile de coupe, huile de coupe synthétique haute température,
antirouille, scellant hydraulique; des graisses nommément;
graisse tout usage au lithium, au sodium, au moly et sulfonate de
calcium; graisse pour engrenages ouverts au sulfonate de calcium
vrac et et aérosol; des produits chimiques nommément; silicone,
plisiloxane, agent de relâche composé déshydratant, lubrifiant sec
au bisulfure de molybdène, pénétrant lubrifiant aéroso et en vrac,
savon à main, zinc, anti-grippage, solvant dégraisseur à base
d’eau, acide à ciment, savon pour voiture, solvant émulsifiant,
dérouilleur, savon microbicide, solvant de sécurité, nettoyeur
haute pression, nettoyeur à vapeur, cire pour voiture, scellant à
tissus, nettoyeur pour tissus, scellant à peinture protecteur pour
vinyle et cuir, cire pour bâteau et avion, compound, nettoyeur à
flanc blanc, nettoyeur et polisseur pour mag-aluminium et chrome,
nettoyeur pour tapis, teinture pour vinyle et tapis, nettoyeur tout
usage, nettoyeur non toxique, nettoyeur de carburateur,
décontaminant, nettoyeur d’injecteur, conditionneur d’essence,
conditionneur de carburant diesel, plastic mastic, additif anti-fuite.
SERVICES: Secteur commercial et automobile; garage,
concessionnaire, centre de service pour automobiles, traitement
antirouille, secteur industriel,secteur revendeurs pièces
automobile. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Additive for gear lubricating oil, additive for motor oil,
gear lubricating oil, hydraulic oil, synthetic oil, polar oil, non-
conducting oil, compressor oil, tree oil, oil for pneumatic tools,
emulsifying oil, heat transfer oil, cleansing oil, cooling oil, two
stroke engine oil, injection oil, chain oil, cutting oil, high
temperature synthetic cutting oil, rust-resistants, hydraulic
sealant; greases namely; all-purpose grease of lithium, sodium,
moly and calcium sulfonate; calcium sulfonate grease in bulk and
in aerosol form for open gears; chemicals namely; silicone,
polysiloxane, dehydrating release compound, dry molybdenum
disulfide lubricant, penetrating lubricating oil in aerosol form and in
bulk, hand soap, zinc, anti-seize, water-based degreasing solvent,
cement acid, car soap, emulsifying solvent, de-rusting agent,
microbicidal soap, safety solvent, high-pressure washer, vapour
washer, car wax, fabric sealant, fabric cleaner, protective paint
sealant for vinyl and leather, wax for boats and planes, moulding
compound, white sidewall cleaner, cleaner and polisher for mag/
aluminium and chrome, carpet cleaner, dye for vinyl and carpets,
all purpose cleaner, non-toxic cleaner, carburetor cleaner,
decontaminating agent, injector cleaner, fuel conditioner, diesel
fuel conditioner, plastic mastic, leak-preventing additive.
SERVICES: Commercial and automobile sector; garage, dealer,
service centre for automobiles, anti-rust treatment, industrial
sector, automobile parts reselling sector. Used in CANADA since
November 03, 2006 on wares and on services.
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1,329,873. 2006/12/29. Hy’s of Canada Ltd., 3rd Floor 1523
Davie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3A2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 
 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since as
early as August 2004 on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,329,914. 2006/12/29. Kirin Beer Kabushiki Kaisha (also trading
as Kirin Brewery Co., Ltd.), 10-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Chemical additives for foods (other than for medical
use); chemicals, namely, polyphosphate for improving food quality
(other than for medical use); curdlan chemical for food industry;
artificial sweeteners; seasoning. Priority Filing Date: September
29, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-91135 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour aliments (non
destinés à un usage médical); produits chimiques, nommément
polyphosphate pour améliorer la qualité des aliments (non destiné
à un usage médical); curdlan pour l’industrie alimentaire;
édulcorants artificiels; assaisonnements. Date de priorité de
production: 29 septembre 2006, pays: JAPON, demande no:
2006-91135 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,920. 2007/01/02. Sharon McInnis, Suite 606, 1055 Homer
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1G3 

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

SERVICES: Proofreading services. Used in CANADA since
January 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de lecture d’épreuves. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,329,942. 2007/01/02. CV Therapeutics, Inc., 3172 Porter Drive,
Palo Alto, California 94304, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

RANEXA 
WARES: Pharmaceuticals for the treatment of cardiovascular
diseases and conditions. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,094,007 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de maladies et de troubles cardiovasculaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mai
2006 sous le No. 3,094,007 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,952. 2007/01/02. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DEFINE 
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SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations and/or
diagnostic imaging agents for human use. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Recherche médicale et scientifique, nommément
essais cliniques ayant trait aux préparations pharmaceutiques et/
ou aux agents d’imagerie diagnostique pour les humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,953. 2007/01/02. Heron Bay Wines Inc., PO Box 5659,
Markham, ONTARIO L3R 0M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER MACRAE DILLON,
(SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Home wine-making kits. Used in CANADA since
November 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaires de fabrication de vin maison.
Employée au CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,330,021. 2007/01/03. David Barr, 22 Gilkison Street, R.R.2,
Elora, ONTARIO N0B 1S0 

Photobar 
SERVICES: Stock photography services, namely, leasing
reproduction rights of photographs, transparencies and digital
image files. Used in CANADA since January 01, 1998 on services.

SERVICES: Services de galerie de photographies, nommément
location de droits de reproduction de photographies, de
transparents et de fichiers d’images numériques. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec les services.

1,330,026. 2007/01/03. 1165435 Alberta Ltd., o/a DACS
CONTROLS, 3213 - 97 Street, Edmonton, ALBERTA T6N 1B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: (1) Lighting and ballast power regulators. (2) Voltage
stabilizing devices. (3) Microprocessor controlled systems used to
drive high intensity discharge ballast type lamps, fluorescent
lamps and linear reactor ballast. (4) Ballasts and resistors that
maintain the electrical current through fluorescent lamps and high
intensity discharge lamps at the desired constant value. (5)
Ballasts and resistors that provide the necessary starting voltage
and electrical current for fluorescent lamps and high intensity
discharge lamps. (6) Power reduction systems for fluorescent
lamps, metal halide lamps, high pressure sodium lamps, and
pulse start lamps. (7) Automatic by-pass systems to ensure
continuous flow of electricity to high intensity discharge ballast
type lamps, fluorescent lamps and linear reactor ballast. (8)
Thermal magnetic breakers to detect and protect against voltage
cycle interruption, short-circuit and overload. (9) Harmonic filters
to reduce harmonic distortions on lighting circuits. Used in
CANADA since at least as early as August 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Régulateurs de puissance pour appareils
d’éclairage et ballasts. (2) Dispositifs de stabilisation de la tension.
(3) Systèmes commandés par microprocesseur utilisés pour
alimenter les lampes de type ballast à décharge à haute intensité,
les lampes fluorescentes et les ballasts à bobines linéaires. (4)
Ballasts et résistances qui maintiennent le courant électrique des
lampes fluorescentes et des lampes à décharge à haute intensité
à l’intensité désirée. (5) Ballasts et résistances qui fournissent la
tension d’amorçage et le courant électrique nécessaires aux
lampes fluorescentes et aux lampes à décharge à haute intensité.
(6) Systèmes d’économie d’énergie pour lampes fluorescentes,
lampes aux halogénures, lampes à vapeur de sodium à haute
pression et lampes à démarrage à impulsion. (7) Systèmes de
dérivation automatique pour assurer l’alimentation continue en
électricité aux lampes de type ballast à décharge à haute intensité,
aux lampes fluorescentes et aux ballasts à bobines linéaires. (8)
Disjoncteurs magnéto-thermiques pour la détection et la
protection contre les coupures de tension, les courts-circuits et les
surcharges. (9) Filtres d’harmoniques pour réduire les distorsions
d’harmoniques sur les circuits d’éclairage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,330,036. 2007/01/03. Kiara Footwear Ltd., 1508 Mersa Road
C, Leamington, ONTARIO N8H 3V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DONALD L. MOIR,
(INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871 HORSESHOE WAY,
RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V7A5H5 

BRIDA 
WARES: (1) Footwear, namely shoes and boots. (2) Footwear
accessories, namely, hosiery, shoe polishes and shoe brushes.
SERVICES: (1) Retail shoe store services. (2) Retail sales of
footwear, namely shoes and boots. (3) Retail sales of footwear
accessories, namely, hosiery, shoe polishes and shoe brushes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures et bottes. (2) Accessoires d’articles chaussants,
nommément bonneterie, cirages à chaussures et brosses à
chaussures. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au
détail de chaussures. (2) Vente au détail d’articles chaussants,
nommément chaussures et bottes. (3) Vente au détail
d’accessoires d’articles chaussants, nommément bonneterie,
cirages à chaussures et brosses à chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,330,047. 2007/01/03. MR. SWIRL PLUMBING & DRAIN
CLEANING INC., UNIT 600, 1515 BROADWAY STREET, PORT
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA V3C 6M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO
TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1 

MR SWIRL...HOW CAN WE MAKE 
YOUR DAY BETTER? 

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

SERVICES: Residential and commercial plumbing and drain
cleaning services. Used in CANADA since at least January 2006
on services.

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

SERVICES: Services de plomberie et de curage d’égouts
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis au
moins janvier 2006 en liaison avec les services.

1,330,077. 2007/01/03. 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 

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

WARES: Downloadable images, ring tones, ring backs, graphics,
wallpaper, games and music via a global computer network and
wireless devices; computer screen saver software; downloadable
game software for use on wireless communication devices;
downloadable audio and video recordings; downloadable software
applications for wireless communication devices; downloadable
computer software to enable the transmission of photographs to
wireless communication devices. SERVICES: (1) Providing on-
line chat rooms and electronic bulletin boards for transmission of
messages among users in the field of general interest; providing
email and instant messaging services; streaming of audio and
video material on the Internet; wireless communication services,
namely, transmission of graphics and images to wireless

communication devices. (2) Providing on-line information in the
field of wireless communication entertainment and video
entertainment, music, games and blogs, personal information and
opinions via the Internet; on-line journals, namely, blogs featuring
messages among users via wireless communication devices;
entertainment services, namely, providing images transmitted via
wireless communication devices; entertainment services, namely,
providing on-line computer games. Priority Filing Date:
December 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/073,501 in association with the same kind of
wares; December 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/073,530 in association with the
same kind of services (1); December 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/073,536 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 MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Images, sonneries, retours d’appel, éléments
visuels, papier peint, jeux et musique téléchargeables par réseau
informatique mondial et appareils sans fil; logiciels économiseurs
d’écran; ludiciels téléchargeables pour utilisation avec des
appareils de communications sans fil; enregistrements audio et
vidéo téléchargeables; applications logicielles téléchargeables
pour appareils de communications sans fil; logiciels
téléchargeables pour permettre la transmission de photos à des
appareils de communications sans fil. SERVICES: (1) Offre de
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets
d’intérêt général; offre de services de messagerie électronique et
de messagerie instantanée; diffusion de matériel audio et vidéo en
continu sur Internet; services de communications sans fil,
nommément transmission d’éléments visuels et d’images à des
appareils de communications sans fil. (2) Diffusion d’information
en ligne dans les domaines du divertissement sur appareils de
communications sans fil et du divertissement vidéo, de la
musique, des jeux et des blogues, des renseignements et
opinions personnels sur Internet; journaux en ligne, nommément
blogues offrant un service de messagerie entre utilisateurs par
des appareils de communications sans fil; services de
divertissement, nommément fourniture d’images transmises par
appareils de communications sans fil; services de divertissement,
nommément offre de jeux informatiques en ligne. Date de priorité
de production: 29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/073,501 en liaison avec le même
genre de marchandises; 29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/073,530 en liaison avec le même
genre de services (1); 29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/073,536 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,330,136. 2007/01/04. MySpace, Inc., 407 N. Maple Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MYSPACE RECONSTRUCTED 
SERVICES: Entertainment services, namely, a series of television
programs featuring music, musical performances and musical
artists transmitted via the Internet; providing on-line information in
the field of music, television and video entertainment via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément série
d’émissions de télévision présentant de la musique, des
représentations musicales et des musiciens transmises au moyen
d’Internet; diffusion d’information en ligne dans le domaine de la
musique, de la télévision et du divertissement vidéo sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,330,203. 2007/01/04. SENSORMATIC ELECTRONICS
CORPORATION, 6600 Congress Avenue, Boca Raton, FL
33487, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electronic article surveillance, anti-theft, anti-
counterfeiting, asset tracking and inventory control equipment
namely, antennas, radio transmitters, radio receivers, electrical
controllers, digital signal processors, radio frequency
transponders, and operating software sold as a unit with the
aforementioned goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 06, 2004 under No. 2,802,626 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électronique de surveillance
d’articles, antivol, anti-contrefaçon, de suivi des actifs et de
contrôle des stocks, nommément antennes, émetteurs radio,
récepteurs radio, régulateurs électriques, processeurs de signaux
numériques, transpondeurs de radiofréquence, et système
d’exploitation vendu comme un tout avec les marchandises
susmentionnées. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,802,626 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,204. 2007/01/04. SENSORMATIC ELECTRONICS
CORPORATION, 6600 Congress Avenue, Boca Raton, FL
33487, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Electronic article surveillance apparatus, namely,
inventory control tags and labels, tag detachers, label
deactivators, and electromagnetic detection pedestals and
antennae for detection of inventory control tags and labels. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 1988 under
No. 1,503,677 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système électronique de surveillance
d’articles, nommément étiquettes de contrôle des stocks,
détacheurs d’étiquettes, désactivateurs d’étiquettes ainsi que
colonnes et antennes de détection électromagnétique pour la
détection d’étiquettes de contrôle des stocks. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 1988 sous le No. 1,503,677 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,243. 2007/01/05. PENTAX Corporation, 2-36-9, Maeno-
cho, Itabashi-ku, Tokyo 174-8639, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SDM 
WARES: Single Lens Reflex interchangeable digital camera lens
driven by supersonic motor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lentilles numériques pour appareils-photo
réflex mono-objectif fonctionnant grâce à un moteur
supersonique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,290. 2007/01/05. Neterion, Inc., 20230 Stevens Creek
Boulevard, Suite C, Cupertino, California 95014, 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 

V-NIC 
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WARES: Ethernet adapters and integrated circuits for Ethernet
applications; computer hardware and software for the control of an
Ethernet adapter or Ethernet integrated circuit enabling such
device to function as a plurality of independent Ethernet adapters
and Ethernet integrated circuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs Ethernet et circuits intégrés pour
applications Ethernet; matériel informatique et logiciels pour la
commande d’un adaptateur Ethernet ou d’un circuit intégré
Ethernet permettant à ces dispositifs de fonctionner comme
plusieurs adaptateurs et circuits intégrés Ethernet indépendants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,292. 2007/01/05. Neterion, Inc., 20230 Stevens Creek
Boulevard, Suite C, Cupertino, California 95014, 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 

VNIC 
WARES: Ethernet adapters and integrated circuits for Ethernet
applications; computer hardware and software for the control of an
Ethernet adapter or Ethernet integrated circuit enabling such
device to function as a plurality of independent Ethernet adapters
and Ethernet integrated circuits. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Adaptateurs Ethernet et circuits intégrés pour
applications Ethernet; matériel informatique et logiciels pour la
commande d’un adaptateur Ethernet ou d’un circuit intégré
Ethernet permettant à ces dispositifs de fonctionner comme
plusieurs adaptateurs et circuits intégrés Ethernet indépendants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,321. 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 

GRADUATES 
WARES: Baby care items, namely forks, spoons, knives, cups
adapted for use by babies and toddlers; plastic bags, bibs and
placemats; dishes, bowls and food containers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour bébés, nommément fourchettes,
cuillères, couteaux, tasses adaptés pour les bébés et les tout-
petits; sacs, bavoirs et napperons de plastique; vaisselle, bols et
contenants pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,339. 2007/01/05. CATALYST PAPER CORPORATION,
1600 - 250 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

FRESH THINKING ON PAPER 
The right to the exclusive use of the word PAPER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Paper, namely paper used for commercial printing,
paper for printing directories, newsprint printing paper, cardboard,
gummed paper, lightweight coated papers, kraft paper, and
wrapping paper; wood pulp for manufacturing purposes; and
container board. SERVICES: Advising others on the selection and
utilization of commercial printing paper; technical consulting
services in the field of printing and the use of newsprint in printing;
technical consultation services to operators of commercial
newsprint printing presses, namely to minimize newsprint waste,
and maximize the speed of printing press operations; technical
consulting services in the field of container board packaging; and
the operation of a business selling, transporting and exporting
wood pulp to others. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Papier, nommément papier utilisé pour
l’impression commerciale, papier pour l’impression d’annuaires,
papier pour l’impression de journaux, carton, papier gommé,
papier couché léger, papier kraft et papier d’emballage; pâte de
bois pour utilisation en fabrication; carton-caisse. SERVICES:
Conseils à des tiers sur le choix et l’utilisation de papier pour
l’impression commerciale; services de conseil technique dans le
domaine de l’impression et de l’utilisation du papier journal en
impression; services de conseil technique aux exploitants de
presses à papier journal commerciales, nommément concernant
la réduction au minimum des déchets de papier journal et la
maximisation de la vitesse des opérations des presses à imprimer;
services de conseil technique dans le domaine de l’emballage
avec carton-caisse; exploitation d’une entreprise de vente, de
transport et d’exportation de pâte de bois à des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,511. 2006/12/21. GLOBESTAR SYSTEMS INC., 7 Kodiak
Crescent, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

CONNEXASSIST 
WARES: Telephone apparatus, namely wireless intercoms for
use in telephone systems incorporating wireless handsets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils téléphoniques, nommément
interphones sans fil pour systèmes téléphoniques comprenant
des combinés sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,330,535. 2006/12/22. Medicard Finance Inc. - Service
Financiers Medicard Inc., 55 Bloor St. West, P.O. Box 19645,
Toronto, ONTARIO M4W 3T9 

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

WARES: Medical magazine. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,330,697. 2007/01/09. Complete Packaging Systems Inc., 111
Industrial Drive, Unit #5, Whitby, ONTARIO L1N 5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARGO-GRIP 
WARES: Load stabiliser dunnage panels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de fardage pour la stabilisation des
charges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,715. 2007/01/09. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20,
CH-6000 Lucerne 6, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CEPIRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
hepatitis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’hépatite. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,745. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

WARES: Database calculation program designed to provide
conveyor belt recommendations and complete analysis of
conveyor belt systems to customers. Used in CANADA since at
least as early as February 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Programme de calcul pour bases de données
conçu pour fournir à la clientèle des recommandations en matière
de courroies transporteuses et des analyses complètes de
systèmes à courroie transporteuse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,330,746. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

CGH 
WARES: Chemical compound sold as an integral component of
conveyor belts for the purpose of increased oil resistance. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme faisant
partie intégrante de courroies transporteuses à des fins
d’augmentation de la résistance à l’huile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,330,749. 2007/01/09. J.H. Fenner & Co. Limited, Hesslewood
Country Office Park, Ferriby Road, Hessle East, Yorkshire HU13
OPW, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

TITANIUM 
WARES: Chemical compound sold as an integral component of
conveyor belts for the purpose of increased abrasion resistance.
Used in CANADA since at least as early as June 30, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Composé chimique vendu comme composant
intégral de courroies transporteuses, pour une meilleure
résistance à l’abrasion. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,330,796. 2007/01/10. Potter, Kinnaird Limited, 1380
Birchmount Road, Toronto, ONTARIO M1P 2E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANDREW FREI,
(Dale & Lessmann LLP), 181 University Avenue, Suite 2100,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

The representation of the top surface of the packaging in dotted
outline does not form part of the trade-mark.

WARES: Confectionery, namely chocolate and chocolate bars.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
wares.

La représentation en pointillé de la surface supérieure de
l’emballage ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat et tablettes
de chocolat. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 1999 en liaison avec les marchandises.

1,330,798. 2007/01/10. Pernod Ricard New Zealand Limited, 171
Pilkington Road, Glen Innes, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as May
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,330,862. 2007/01/10. 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 
 

WARES: Lubricants, namely, lubricating oils and greases. Used
in CANADA since at least 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huiles et graisses
lubrifiantes. Employée au CANADA depuis au moins 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,330,867. 2007/01/10. 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 
 

WARES: Lubricants, namely, lubricating oils and greases. Used
in CANADA since at least 2002 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huiles et graisses
lubrifiantes. Employée au CANADA depuis au moins 2002 en
liaison avec les marchandises.
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1,330,869. 2007/01/10. Konica Minolta Business Technologies,
Inc., 1-6-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Toner; toner cartridges filled with toner; toner bottles
filled with toner and other toner containers filled with toner.
SERVICES: Refurbishment of toner cartridges; refilling empty
toner cartridges; recycling empty toner cartridges. Used in
CANADA since at least as early as October 07, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Toner; cartouches à toner remplies de toner;
bouteilles à toner remplies de toner et autres contenants à toner
remplis de toner. SERVICES: Remise à neuf de cartouches de
toner; remplissage de cartouches de toner vides; recyclage de
cartouches de toner vides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,982. 2007/01/11. Backyard Farms, LLC, Suite 330, 1050
Waltham Street, Lexington, MASSACHUSETTS 024218024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: Fresh vegetables. Priority Filing Date: September 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/970,080 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes frais. Date de priorité de production:
08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/970,080 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,099. 2007/01/12. PeopleNet Communications Corp., 1107
Hazeltine Boulevard, Chaska, Minnesota 55318, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

OTAP 
SERVICES: Upgrading of computer software via wireless means
for on-board computers in vehicles. Used in CANADA since July
01, 2004 on services. Priority Filing Date: August 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78956561 in association with the same kind of services.

SERVICES: Mise à niveau de logiciels par supports sans fil pour
les ordinateurs de bord dans les véhicules. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78956561 en liaison avec le même
genre de services.

1,331,103. 2007/01/12. Interventional Rhythm Management, Inc.,
3908 Patriot Drive, Suite 170, Durham, North Carolina 27703,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PICD 
WARES: Medical devices, namely, implantable defibrillators,
cardiac pacers and pulse generators, and structural parts therefor
in the nature of external programmers; cardiac stimulation leads
for use with implantable defibrillators, cardiac pacers and pulse
generators; external diagnostic scanners and readers for use with
implantable defibrillators, cardiac pacers and pulse generators;
electrical therapy machines and apparatus for use with
implantable defibrillators, cardiac pacers and pulse generators;
cardiac electrodes for use with implantable defibrillators, cardiac
pacers and pulse generators; and catheters and catheter sheaths
for use with implantable defibrillators, cardiac pacers and pulse
generators. Priority Filing Date: September 22, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77005586 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
défibrillateurs internes, stimulateurs cardiaques et générateurs
d’impulsions ainsi que pièces connexes sous forme de
programmeurs externes; dérivations de stimulation cardiaque
pour utilisation avec des défibrillateurs internes, des stimulateurs
cardiaques et des générateurs d’impulsions; appareils de
balayage et lecteurs de diagnostic externe pour utilisation avec
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des défibrillateurs internes, des stimulateurs cardiaques et des
générateurs d’impulsions; machines et appareils de thérapie
électrique pour utilisation avec des défibrillateurs internes, des
stimulateurs cardiaques et des générateurs d’impulsions;
électrodes cardiaques pour utilisation avec des défibrillateurs
internes, des stimulateurs cardiaques et des générateurs
d’impulsions; cathéters et gaines de cathéter pour utilisation avec
des défibrillateurs internes, des stimulateurs cardiaques et des
générateurs d’impulsions. Date de priorité de production: 22
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77005586 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,115. 2007/01/12. George Preocanin and Bryan Peters, a
Partnership, 59 Mark Place, Hamilton, ONTARIO L8W 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
October 03, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 octobre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,331,116. 2007/01/12. 938023 Ontario Inc., 317 King Street, 2nd
Floor, Welland, ONTARIO L3B 3K2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

MEE TIME 
WARES: Health and beauty products, namely bath salts, muscle
therapy ointment, mud for use as a skin treatment. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément
sels de bain, onguent pour les muscles, boue à utiliser comme
traitement pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,150. 2007/01/12. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.,
6150 Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC
H4T 1X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

PURE CONCEPT 

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,
sunglasses. SERVICES: The sale of all men’s, women’s, boys’,
girls’ and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants,
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, brassieres,
panties, hosiery, pantyhose, camisoles and sleepwear, together
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since June
01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons,
fillettes et enfants, nommément chemises, pantalons, blazers,
vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie, soutiens-gorge,
culottes, bonneterie, bas-culottes, camisoles et vêtements de nuit,
ainsi que tous types d’accessoires, nommément ceintures,
chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et espadrilles; articles de lunetterie, nommément
lunettes de soleil. SERVICES: Vente de vêtements pour hommes,
femmes, garçons, fillettes et enfants, nommément chemises,
pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails,
tee-shirts, vêtements de dessous, sous-vêtements, lingerie,
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, camisoles et
vêtements de nuit, ainsi que tous types d’accessoires,
nommément ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales et espadrilles; articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01
juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,247. 2007/01/12. Vetoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

LE BIOSÉCURE 
MARCHANDISES: Bulletin d’information, nommément
newsletter, en format papier ou électronique, destiné aux
vétérinaires et producteurs agricoles, traitant de bio sécurité
agricole. SERVICES: Service d’information, par le biais d’Internet,
destiné aux vétérinaires et producteurs agricoles, en matière de
bio sécurité agricole. Employée au CANADA depuis au moins 01
février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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WARES: A newsletter, namely a paper or electronic newsletter,
for veterinarians and agricultural producers, concerning
agricultural bio-security. SERVICES: Information services, via
Internet, for veterinaries and agricultural producers, related to
agricultural bio-security. Used in CANADA since at least February
01, 2006 on wares and on services.

1,331,248. 2007/01/12. Vetoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

THE BIOSECURE 
MARCHANDISES: Bulletin d’information, nommément
newsletter, en format papier ou électronique, destiné aux
vétérinaires et producteurs agricoles, traitant de bio sécurité
agricole. SERVICES: Service d’information, par le biais d’Internet,
destiné aux vétérinaires et producteurs agricoles, en matière de
bio sécurité agricole. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: A newsletter, namely a paper or electronic newsletter,
for veterinarians and agricultural producers, concerning
agricultural bio-security. SERVICES: Information services, via
Internet, for veterinaries and agricultural producers, related to
agricultural bio-security. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2006 on wares and on services.

1,331,269. 2007/01/12. PodShow, Inc., a Delaware corporation,
577-2nd Street, Suite 203, San Francisco, California, 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CAMERON MACKENDRICK
LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

SERVICES: Distribution of audio and visual content files over a
computer network, such as the internet. Priority Filing Date: July
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78929683 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution de fichiers audio et vidéo sur un réseau
informatique, comme Internet. Date de priorité de production: 14
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78929683 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,317. 2007/01/15. VERIGO INC., 9004-50 Street,
Edmonton, ALBERTA T6B 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 1000
ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

VERIGO 
WARES: Software used for the collection and processing of travel
and inspection data for use in the commercial trucking industry.
Used in CANADA since October 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la collecte et le traitement
de données sur les déplacements et l’inspection pour l’industrie du
transport routier. Employée au CANADA depuis 18 octobre 2006
en liaison avec les marchandises.

1,331,560. 2007/01/16. PELMOREX MEDIA INC., 2655 Bristol
Circle, Oakville, ONTARIO L6H 7W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZONEVERTE 
SERVICES: The operation of a website providing weather
forecasts, weather information, and weather-related information
for the agricultural community. Used in CANADA since August
2003 on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant des prévisions
météorologiques, de l’information météorologique et de
l’information liée à la météo pour la communauté agricole.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
services.

1,331,595. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services de fabrication, de production, de
distribution, de robotisation et de vente de produits dentaires et
produits reliés aux soins dentaires, à la dentisterie, aux soins
corporels, aux soins d’hygiène et de beauté, aux soins esthétiques
et à la chirurgie esthétique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of ’DENTAL LABORATORY’ is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services of manufacturing, production, delivery,
robotization and sale of dental products and products related to
dental care, dentistry, personal care, hygiene and esthetic care,
esthetic care and cosmetic surgery. Proposed Use in CANADA
on services.

1,331,596. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services de fabrication, de production, de
distribution, de robotisation et de vente de produits dentaires et
produits reliés aux soins dentaires, à la dentisterie, aux soins
corporels, aux soins d’hygiène et de beauté, aux soins esthétiques
et à la chirurgie esthétique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 mai 1995 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of ’LABORATOIRE DENTAIRE’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of manufacturing, production, delivery,
robotization and sale of dental products and products related to
dental care, dentistry, personal care, hygiene and esthetic care,
esthetic care and cosmetic surgery. Used in CANADA since at
least as early as May 16, 1995 on services.

1,331,597. 2007/01/17. Centres Dentaires Lapointe Inc., 116, rue
Guilbault, Longueuil, QUÉBEC J4H 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services de fabrication, de production, de
distribution, de robotisation et de vente de produits dentaires et
produits reliés aux soins dentaires, à la dentisterie, aux soins
corporels, aux soins d’hygiène et de beauté, aux soins esthétiques
et à la chirurgie esthétique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 1996 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of ’LABORATOIRE DENTAIRE’ is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of manufacturing, production, delivery,
robotization and sale of dental products and products related to
dental care, dentistry, personal care, hygiene and esthetic care,
esthetic care and cosmetic surgery. Used in CANADA since at
least as early as February 1996 on services.

1,331,714. 2007/01/17. Linamar Corporation, 287 Speedvale
Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H 1C5 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: Products for the automotive and truck manufacturing
industry, namely brakes and brake systems, engines and engine
components, steering systems, suspension systems and
transmission and drivetrain systems; products for the marine
industry, namely engines, engine components, transmission and
drivetrain systems; products for the consumer and recreational
vehicle industries, namely small engines and small-engine
components, steering systems, suspension systems and
transmission and drivetrain systems; products for use in
agricultural implements, namely corn heads, core grainers,
feeders, floating knives, fixed knives and snapping units; hydraulic
cylinders. SERVICES: Design and manufacture of products for
the automotive and truck manufacturing industry, namely brakes
and brake systems, engines and engine components, steering
systems, suspension systems and transmission and drivetrain
systems; design and manufacture of products for the marine
industry, namely engines, engine components, transmission and
drivetrain systems; design and manufacture of products for the
consumer and recreational vehicle industries, namely small
engines and small-engine components, steering systems,
suspension systems and transmission and drivetrain systems;
design and manufacture of products for use in agricultural
implements, namely corn heads, core grainers, feeders, floating
knives, fixed knives and snapping units; design and manufacture
of hydraulic cylinders. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits pour l’industrie de construction
d’automobiles et de camions, nommément freins et systèmes de
freinage, moteurs et composants de moteur, systèmes de
direction, systèmes de suspension ainsi que systèmes de
transmission et de train de transmission; produits pour l’industrie
marine, nommément moteurs, composants de moteur, systèmes
de transmission et de train de transmission; produits pour les
industries de véhicules grand public et de véhicules de plaisance,
nommément petits moteurs et composants de petits moteurs,
systèmes de direction, systèmes de suspension ainsi que
systèmes de transmission et de train de transmission; produits
pour utilisation dans les machines agricoles, nommément becs-
cueilleurs à maïs, grainoirs de noyaux, engreneurs, couteaux
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flottants, couteaux fixes et appareils de cueillette; vérins
hydrauliques. SERVICES: Conception et fabrication de produits
pour l’industrie de construction d’automobiles et de camions,
nommément freins et systèmes de freinage, moteurs et
composants de moteur, systèmes de direction, systèmes de
suspension ainsi que systèmes de transmission et de train de
transmission; conception et fabrication de produits pour l’industrie
marine, nommément moteurs, composants de moteur, systèmes
de transmission et de train de transmission; conception et
fabrication de produits pour les industries de véhicules grand
public et de véhicules de plaisance, nommément petits moteurs et
composants de petits moteurs, systèmes de direction, systèmes
de suspension ainsi que systèmes de transmission et de train de
transmission; conception et fabrication de produits pour utilisation
dans les machines agricoles, nommément becs-cueilleurs à maïs,
grainoirs de noyaux, engreneurs, couteaux flottants, couteaux
fixes et appareils de cueillette; conception et fabrication de vérins
hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,715. 2007/01/17. Linamar Corporation, 287 Speedvale
Avenue West, Guelph, ONTARIO N1H 1C5 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: Products for the automotive and truck manufacturing
industry, namely brakes and brake systems, engines and engine
components, steering systems, suspension systems and
transmission and drivetrain systems; products for the marine
industry, namely engines, engine components, transmission and
drivetrain systems; products for the consumer and recreational
vehicle industries, namely small engines and small-engine
components, steering systems, suspension systems and
transmission and drivetrain systems; products for use in
agricultural implements, namely corn heads, core grainers,
feeders, floating knives, fixed knives and snapping units; hydraulic
cylinders. SERVICES: Design and manufacture of products for
the automotive and truck manufacturing industry, namely brakes
and brake systems, engines and engine components, steering
systems, suspension systems and transmission and drivetrain
systems; design and manufacture of products for the marine

industry, namely engines, engine components, transmission and
drivetrain systems; design and manufacture of products for the
consumer and recreational vehicle industries, namely small
engines and small-engine components, steering systems,
suspension systems and transmission and drivetrain systems;
design and manufacture of products for use in agricultural
implements, namely corn heads, core grainers, feeders, floating
knives, fixed knives and snapping units; design and manufacture
of hydraulic cylinders. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits pour l’industrie de construction
d’automobiles et de camions, nommément freins et systèmes de
freinage, moteurs et composants de moteur, systèmes de
direction, systèmes de suspension ainsi que systèmes de
transmission et de train de transmission; produits pour l’industrie
marine, nommément moteurs, composants de moteur, systèmes
de transmission et de train de transmission; produits pour les
industries de véhicules grand public et de véhicules de plaisance,
nommément petits moteurs et composants de petits moteurs,
systèmes de direction, systèmes de suspension ainsi que
systèmes de transmission et de train de transmission; produits
pour utilisation dans les machines agricoles, nommément becs-
cueilleurs à maïs, grainoirs de noyaux, engreneurs, couteaux
flottants, couteaux fixes et appareils de cueillette; vérins
hydrauliques. SERVICES: Conception et fabrication de produits
pour l’industrie de construction d’automobiles et de camions,
nommément freins et systèmes de freinage, moteurs et
composants de moteur, systèmes de direction, systèmes de
suspension ainsi que systèmes de transmission et de train de
transmission; conception et fabrication de produits pour l’industrie
marine, nommément moteurs, composants de moteur, systèmes
de transmission et de train de transmission; conception et
fabrication de produits pour les industries de véhicules grand
public et de véhicules de plaisance, nommément petits moteurs et
composants de petits moteurs, systèmes de direction, systèmes
de suspension ainsi que systèmes de transmission et de train de
transmission; conception et fabrication de produits pour utilisation
dans les machines agricoles, nommément becs-cueilleurs à maïs,
grainoirs de noyaux, engreneurs, couteaux flottants, couteaux
fixes et appareils de cueillette; conception et fabrication de vérins
hydrauliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,331,751. 2007/02/12. 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 

CANAM SUCCESS 
The right to the exclusive use of the word SUCCESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Magazines, newsletters and 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: Marketing services, namely
providing marketing strategies; evaluating markets for existing
products and services of others and advertising services, namely
providing advertising space in a magazine; publishing of electronic
online magazine in the area of direct mail advertising for others.
Used in CANADA since December 01, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazines, bulletins et 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
marketing, nommément offre de stratégies de marketing;
évaluation de marchés pour des produits et services existants de
tiers et services de publicité, nommément offre d’espace
publicitaire dans un magazine; édition d’un magazine électronique
en ligne dans le domaine du publipostage pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,772. 2007/01/18. Dr.Ing.h.c.F.Porsche AG, Porscheplatz 1,
70435 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PDK 
WARES: Automobiles and their parts, particularly clutches and
gearboxes. Priority Filing Date: September 27, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 59 820.5/12 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces, notamment
embrayages et boîtes de vitesses. Date de priorité de production:
27 septembre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 59
820.5/12 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,773. 2007/01/18. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KCI THE CLINICAL ADVANTAGE 

WARES: Therapeutic medical beds, overlays, mattresses and
supports for immobile, pulmonary and bariatric patients; external
pneumatic compression apparatus to promote blood circulation,
prevent deep vein thrombosis, reduce edema and improve wound
healing; wound healing systems comprised of wound dressings,
microprocessor-controlled pump units, medical tubing,
receptacles for collecting wound drainage, and parts and
attachments therefor. Used in CANADA since at least as early as
1995 on wares.

MARCHANDISES: Lits médicaux, revêtements, matelas et
supports pour patients immobilisés, atteints d’affections
pulmonaires et obèses; appareils de compression pneumatique
externes utilisés pour favoriser la circulation sanguine, prévenir
les thromboses veineuses profondes, réduire la taille d’oedèmes
et améliorer la cicatrisation; systèmes de cicatrisation comprenant
pansements, pompes commandées par microprocesseur, tubes
médicaux, récipients pour recueillir les liquides drainés d’une plaie
ainsi que pièces et accessoires connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

1,331,793. 2007/01/18. The Cartoon Network, 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 

BEN 10 
WARES: Candles. Priority Filing Date: January 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
084,298 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chandelles. Date de priorité de production: 17
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
084,298 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,799. 2007/01/18. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, DK-
2880 Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

TURFVIGOR 
WARES: Composition for promoting turf growth which contains
microorganisms and nutrients, namely, turf growth enhancers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition pour favoriser la croissance du
gazon contenant des microorganismes et des substances
nutritives, nommément activateurs de croissance du gazon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,807. 2007/01/18. Council of Better Business Bureaus, Inc.,
Suite 800, 4200 Wilson Boulevard, Arlington, Virginia 222031838,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

START WITH TRUST 
SERVICES: Investigative and information services relative to
business and trade practices for protecting responsible business
and the public against abusive business practices and for
establishing and maintaining legitimate advertising and
merchandising practices. Priority Filing Date: January 11, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
080561 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enquête et d’information concernant les
pratiques commerciales afin de protéger les entreprises
responsables et le public contre les pratiques commerciales
abusives ainsi que pour établir et maintenir des pratiques
légitimes en matière de publicité et de marchandisage. Date de
priorité de production: 11 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080561 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,331,821. 2007/01/18. Fresh Headies Internet Sales Ltd., 230-
825 Powell Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: A water filtration kit made up of nylon bags with screens
in varying micron sizes used to make herbal extracts. Used in
CANADA since at least as early as June 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Trousse de filtration de l’eau composée de
sacs en nylon avec des filtres de l’ordre du micromètre de
différentes tailles utilisés pour fabriquer des extraits d’herbes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.

1,331,842. 2007/01/18. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LUMINOUS 
WARES: Dentifrices. Used in CANADA since at least as early as
August 29, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,331,844. 2007/01/18. Caledon Propane Inc., 1 Betomat Court,
P.O. Box 400, Bolton, ONTARIO L7E 5T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

MIPRO 
WARES: Propane tanks for barbeques and forklifts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs de propane pour les barbecues et
les chariots élévateurs à fourche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,851. 2007/01/18. B & G Products, LLC, 3631-44th Street
SE, Grand Rapids, Michigan 49512, 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 

B&G 
WARES: Plastic molding machines and repair parts for plastic
molding machines. SERVICES: Repair and rebuilding of plastic
molding machines; manufacture of plastic molding machines and
molds, tools, dies, and fixtures for product manufacturing
machinery, to the order and specification of others. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares and on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on June 20, 1989 under No. 1,544,174 on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de moulage du plastique et pièces
de rechange pour machines de moulage du plastique.
SERVICES: Réparation et remise en état de machines de
moulage du plastique; fabrication de machines de moulage du
plastique ainsi que de moules, d’outils, de matrices et
d’accessoires pour machines de fabrication de produits, sur
commande et selon les spécifications de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 1989 sous le No. 1,544,174 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,331,853. 2007/01/18. Loveland Products, Inc., 7251 W. 4th
Street, Greeley, CO 80634, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

LECI-TECH 
WARES: Adjuvants containing lecithin-based technology for use
with agricultural, industrial, commercial, ornamental, turf and
domestic pesticides and chemical sprays. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants contenant une technologie dérivée
de la lécithine, pour utilisation avec les pesticides et les produits
chimiques en vaporisateur agricoles, industriels, commerciaux,
ornementaux, domestiques et pour la tourbe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,863. 2007/01/18. Organika Health Products Inc., 11871
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines et minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,891. 2007/01/18. Geosign Technologies Inc., c/o OSS
International Inc., 2nd Floor, International Trading Centre,
Warrens, St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Dissemination of advertising for others via global
computer networks; providing information and on-line reviews and
ratings of restaurants. Used in CANADA since February 2004 on
services.

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

SERVICES: Diffusion de publicité pour des tiers par réseaux
informatiques mondiaux; diffusion d’information, de critiques et de
cotes en ligne sur les restaurants. Employée au CANADA depuis
février 2004 en liaison avec les services.

1,331,932. 2007/01/19. HANSEN SIGNS LTD., 2 HALIFAX
STREET, MONCTON, NEW BRUNSWICK E1C 9P7 

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

WARES: Paper, wood, metal, plastic, cloth, neon, luminous and
non-luminous signs; billboards, awnings,vehicle graphics ,sign
holders; banners; flags; and hardware used in the installation of
signs and flags.Trade show displays, light emitting diode(L.E.D.)
signs, fibre optic signs. SERVICES: Custom design and
manufacturing of signs and flags for others; the design and
placement of advertising on signs, buildings, flooring, motor
vehicles of every nature, airplanes, trailers of every nature and any
other surface on which advertising may be placed.Servicing
electrical illuminated signs. Used in CANADA since April 01, 1971
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Enseignes en papier, en bois, en métal, en
plastique, en tissu, au néon, lumineuses et non lumineuses;
panneaux d’affichage, auvents, graphiques de véhicules, porte-
affiches; bannières; drapeaux; matériel servant à l’installation
d’enseignes et de drapeaux. Présentoirs de salon commercial,
enseignes à diodes électroluminescentes (del), enseignes à fibres
optiques. SERVICES: Conception et fabrication sur mesure
d’enseignes et de drapeaux pour des tiers; conception et
placement de publicité sur des enseignes, des bâtiments, des
revêtements de sol, des véhicules automobiles de toute sorte, des
avions, des remorques de toute sorte et sur toutes autres surfaces
sur lesquelles des publicités peuvent être placées. Entretien
d’enseignes électriques lumineuses. Employée au CANADA
depuis 01 avril 1971 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,331,937. 2007/01/19. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PRO 
WARES: Stationery-type personal organizers. Used in CANADA
since at least as early as May 30, 2005 on wares. Priority Filing
Date: January 02, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/074,111 in association with the
same kind of wares.
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MARCHANDISES: Agendas personnels de type article de
papeterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 mai 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 02 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/074,111 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,331,978. 2007/01/19. GREAT BRANDS OF EUROPE, INC.,
100 Hillside Avenue, White Plains, New York 10603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Bottled spring water. Priority Filing Date: December 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/069411 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Date de priorité
de production: 21 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/069411 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,331,979. 2007/01/19. GREAT BRANDS OF EUROPE, INC.,
100 Hillside Avenue, White Plains, New York 10603, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

UNTOUCHED BY MAN. PERFECT BY 
NATURE 

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

WARES: Bottled spring water. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 25, 2001 under No. 2523167 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau de source embouteillée. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
décembre 2001 sous le No. 2523167 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,988. 2007/01/19. Barr Laboratories, Inc., 400 Chestnut
Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677, 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 

APRI 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,331,990. 2007/01/19. Barr Laboratories, Inc., 400 Chestnut
Ridge Road, Woodcliff Lake, New Jersey 07677, 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 

ENPRESSE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, oral
contraceptives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
contraceptifs oraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,332,071. 2007/01/22. Irene Feizi, 201 - 210 East 2ND ST.,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
 

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

WARES: Ponchos. Used in CANADA since February 01, 2003 on
wares.

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

MARCHANDISES: Ponchos. Employée au CANADA depuis 01
février 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,332,096. 2007/01/19. Great Canadian Railtour Company Ltd.,
1150 Station Street, 1st Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6A 2X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

SERVICES: Transportation of passengers and goods by rail and
bus; providing hotel accommodations; providing travel tour
packages for others; operation of a travel agency; providing sight
seeing tour services for others; providing bus charters; arranging
for the rental of cars and other recreational vehicles. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par train
et par autobus; offre de chambres d’hôtel; offre de voyages
organisés pour des tiers; exploitation d’une agence de voyages;
offre de services d’excursion pour des tiers; fourniture d’autobus
nolisés; organisation de la location d’automobiles et d’autres
véhicules de plaisance. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,332,123. 2007/01/22. Carina Investments Ltd., 308 - 1110
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2S2
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 

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

WARES: Golf bags. SERVICES: The operation of retail outlets
selling golf equipment, accessories and clothing, sportswear, and
footwear; the repair of golf equipment; golf training and coaching.
Used in CANADA since at least as early as July 05, 2006 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de golf. SERVICES: Exploitation de
points de vente au détail d’équipement, d’accessoires et de
vêtements de golf, de vêtements de sport et d’articles chaussants;
réparation d’équipement de golf; formation et entraînement en
matière de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 juillet 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,145. 2007/01/22. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530,
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

FANTACILS 
MARCHANDISES: Maquillage pour les yeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Eye make-up. Proposed Use in CANADA on wares.

1,332,164. 2007/01/22. ASIA FORGING SUPPLY CO., LTD., B1,
207, Sec.3, Beishin Rd, Shindian City, Taipei, R.O.C., TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. YELLOW with
gradation of RED for the elliptic line;YELLOW for the word
COMPONUS and for the shadow of the elliptic line; LIGHT BLUE
and DARK BLUE for the globe; BLACK for the shading of the word
COMPONUS.

WARES: Hub cap covers, hub caps, balancing weights for vehicle
wheels, connecting rods for land vehicles other than parts of
motors and engines, axle bearings for land vehicles, axles and
cardan shafts for motor vehicles, gear wheels, gears for vehicles,
gear lever knobs, wheels of automobiles, wheel hubs of two-
wheeled motor vehicles and bicycles, valves for vehicle tires,
crankshaft, stamping body parts, stamping tooling, cylinders, body
frame parts for vehicles, steering wheels, balance rods, housing of
gear box, CV joints, CV axles, suspension rods, cross and
knuckles. Used in CANADA since at least as early as December
01, 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La ligne elliptique passe progressivement du jaune
au rouge; le mot COMPONUS et l’ombre de la ligne elliptique sont
jaunes; le globe est bleu clair et bleu foncé; l’ombre du mot
COMPONUS est noire.

MARCHANDISES: Housses d’enjoliveur de roue, enjoliveurs de
roue, masselottes pour roues de véhicule, bielles pour véhicules
terrestres autres que des pièces de moteurs, paliers d’essieu pour
véhicules terrestres, essieux et arbres de transmission à cardan
pour véhicules automobiles, roues d’engrenage, engrenages pour
véhicules, poignées de levier de vitesse, roues d’automobile,
moyeux de roue pour véhicules automobiles à deux roues et
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vélos, valves pour pneus de véhicule, vilebrequins, pièces pour
emboutissage, outils d’emboutissage, cylindres, pièces
d’ossature pour véhicules, volants, tiges d’équilibrage, carter de
protection de boîte à engrenage, joints homocinétiques, essieux
homocinétiques, tiges de suspension, croisillons et joints
d’articulation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,332,198. 2007/01/22. SCENE LP, 1303 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books,
posters, billboards; computer software, namely computer software
for use in analyzing, charting and tracking financial services
relating to a reward loyalty program; promotional material, namely
hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, uniforms, name
tags, and key fobs. SERVICES: Credit and debit card services;
loyalty rewards program based on use of registered debit and
credit cards for purchases at participating merchants obtaining
points redeemable for goods and services; promoting the sale of
participating merchant’s wares and services through the
administration of loyalty, coupon and incentive programs;
advertising services for others, namely promotion of products and
services of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs; provision, development and administration of
transaction based incentive, loyalty and coupon programs;
operation, management and promotion of a transaction based
loyalty, coupon and incentive program in which coupons,
discounts and incentives are made available by participating
merchants to members who utilize registered credit or debit cards
for purchases. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches,
panneaux d’affichage; logiciels, nommément logiciel pour
utilisation dans l’analyse, la consignation et la recherche de
services financiers en lien avec un programme de récompenses
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux,
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés. SERVICES: Services de cartes de
crédit et de débit; programme de fidélisation et de récompenses
fondé sur l’utilisation de cartes de débit et de crédit enregistrées
pour effectuer des achats chez des marchands participants et
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des
services; promotion de la vente des marchandises et des services
des marchands participants grâce à l’administration de
programmes de fidélisation, de bons de réduction et

d’encouragement; services de publicité pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par
des programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; offre, élaboration et administration de
programmes sur achat d’encouragement, de fidélisation et de
bons de réduction; exploitation, gestion et promotion d’un
programme de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement sur achat dans le cadre duquel des bons de
réduction, des rabais et des incitatifs sont offerts par les
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,200. 2007/01/22. SCENE LP, 1303 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M4T 2Y9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of The applicant disclaims the right
to the exclusive use of MOVIES apart from the trade-mark in
relation to all wares and services except for credit and debit card
services. The applicant disclaims the right to the exclusive use of
.CA apart from the trade-mark. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Printed matter, namely newspapers, magazines,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets/flyers, books,
posters, billboards; computer software, namely computer software
for use in analyzing, charting and tracking financial services
relating to a reward loyalty program; promotional material, namely
hats, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, uniforms, name
tags, and key fobs. SERVICES: Credit and debit card services;
loyalty rewards program based on use of registered debit and
credit cards for purchases at participating merchants obtaining
points redeemable for goods and services; promoting the sale of
participating merchant’s wares and services through the
administration of loyalty, coupon and incentive programs;
advertising services for others, namely promotion of products and
services of others by way of loyalty, coupon and incentive
programs; provision, development and administration of
transaction based incentive, loyalty and coupon programs;
operation, management and promotion of a transaction based
loyalty, coupon and incentive program in which coupons,
discounts and incentives are made available by participating
merchants to members who utilize registered credit or debit cards
for purchases. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 384 August 22, 2007

Le droit à l’usage exclusif de Le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot MOVIES en dehors de la marque de
commerce concernant toutes les marchandises et tous les
services, sauf les services de cartes de crédit et de débit. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de .CA en dehors
de la marque de commerce. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément journaux, magazines,
périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres, affiches,
panneaux d’affichage; logiciels, nommément logiciel pour
utilisation dans l’analyse, la consignation et la recherche de
services financiers en lien avec un programme de récompenses
et de fidélisation; matériel promotionnel, nommément chapeaux,
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, vestes, uniformes, porte-
noms et breloques porte-clés. SERVICES: Services de cartes de
crédit et de débit; programme de fidélisation et de récompenses
fondé sur l’utilisation de cartes de débit et de crédit enregistrées
pour effectuer des achats chez des marchands participants et
obtenir des points échangeables contre des marchandises et des
services; promotion de la vente des marchandises et des services
des marchands participants grâce à l’administration de
programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; services de publicité pour des tiers,
nommément promotion des produits et des services de tiers par
des programmes de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement; offre, élaboration et administration de
programmes sur achat d’encouragement, de fidélisation et de
bons de réduction; exploitation, gestion et promotion d’un
programme de fidélisation, de bons de réduction et
d’encouragement sur achat dans le cadre duquel des bons de
réduction, des rabais et des incitatifs sont offerts par les
marchands participants aux membres qui utilisent des cartes de
crédit ou de débit enregistrées pour faire leurs achats. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,332,221. 2007/01/22. RIKEN TECHNOS CORPORATION, a
legal entity, 3-11-5, Nihonbashihoncho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Vinyl chloride compound, thermoplastic elastomers
compound, styrenic thermoplastic elastomers compound, olefinic
thermoplastic elastomers compound, inflammability resin
compound, electrically conductive resin compound, electrostatic
property resin compound, resin compound for medical, resin
compound for automobiles, resin compound for electric wires,
resin compound for household electric apparatus, thermoplastic
resin composite, thermoplastic composite; plastic films, not for
wrapping, semi-finished plastic materials, wood grain sheet, wood
grain films, polyester resin sheet, vinyl chloride resin sheet,
olefinic resin sheet, polyester lamination sheet, vinyl chloride
lamination sheet, olefinic lamination sheet, plastic laminated
sheet, adhesive lamination sheet, plastic sheet depositing metallic
foil, adhesive plastic films, anti-reflection films, ultraviolet rays cut
films, infrared rays cut films, electro-magnetic interference
shielding films, heat-insulating films, infrared rays cut plastic films,
adhesive infrared rays cut films for automobiles, reinforced films
for automobiles, reinforced plastic films for construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition de chlorure de vinyle,
composition d’élastomères thermoplastiques, composition
d’élastomères thermoplastiques styréniques, composition
d’élastomères thermoplastiques oléfiniques, composition de
résine inflammable, composition de résine conductrice,
composition de résine aux propriétés électrostatiques,
composition de résine à usage médical, composition de résine
pour les automobiles, composition de résine pour les fils
électriques, composition de résine pour les appareils
électroménagers, composite de résine thermoplastique,
composite thermoplastique; films plastiques, non conçus pour
l’emballage, matières plastiques semi-finies, feuille imitation bois,
films imitation bois, feuille de résine polyester, feuille de résine de
chlorure de vinyle, feuille de résine oléfinique, feuille stratifiée en
polyester, feuille stratifiée en chlorure de vinyle, feuille stratifiée
oléfinique, feuille stratifiée en plastique, feuille stratifiée adhésive,
feuille de plastique, feuille de placage métallique, films de
plastique adhésifs, films antireflet, films anti-ultraviolets, films anti-
infrarouges, films anti-interférences électromagnétiques, films
calorifuges, films anti-infrarouges en plastique, films anti-
infrarouges adhésifs pour les automobiles, films renforcés pour
les automobiles, films de plastique renforcé pour la construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,229. 2007/01/22. Cerebos Pacific Limited, a company
incorporated in the Republic of Singapore, a legal entity, 400
Orchard Road, #11-12 Orchard Towers, 238875, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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The applicant states that the translation of the Chinese characters
which form the trade mark is GLOWING WITH HEALTH INSIDE
AND OUT. The transliteration of the Chinese characters which
form the trade mark is YOU NEI DAO WAI, SAN FA JIAN KANG
SHEN CAI.

WARES: Health food supplements, in the form of bee pollen,
bird’s nest, meal replacement bars and drinks, vitamins, minerals,
echinacea, gingko biloba, grape seed extract, calcium, isoflavone,
glucosamine, lycium, omega3, capsaicin, green tea extract,
primrose oil or lecithin, dietary and nutritional supplements,
namely, bird’s nest with rock sugar, bird’s nest with American
ginseng and rock sugar and those containing bird’s nest. Used in
CANADA since at least as early as January 21, 1998 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois
formant la marque de commerce est GLOWING WITH HEALTH
INSIDE AND OUT. Selon le requérant, la translittération des
caractères chinois formant la marque de commerce est YOU NEI
DAO WAI, SAN FA JIAN KANG SHEN CAI.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels sous
forme de pollen d’abeilles, de nids d’hirondelle, de substituts de
repas en barres et en boissons, de vitamines, de minéraux,
d’échinacée, de ginkgo biloba, d’extrait de pépins de raisin, de
calcium, d’isoflavone, de glucosamine, de lyciet, d’oméga-3, de
capsaïcine, d’extrait de thé vert, d’huile de primevère ou de
lécithine, suppléments alimentaires, nommément nids d’hirondelle
avec sucre rocher, nids d’hirondelle avec ginseng américain et
sucre rocher ainsi que suppléments alimentaires contenant des
nids d’hirondelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 21 janvier 1998 en liaison avec les marchandises.

1,332,289. 2007/01/23. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

EME DESKTOP PORTAL 
The right to the exclusive use of the words DESKTOP PORTAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for the management and
maintenance of metadata used in or resulting from processing of
data. Priority Filing Date: October 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/023,730 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de gestion et de maintenance des
métadonnées utilisées dans le traitement de données ou qui
résultent de ce traitement. Date de priorité de production: 18
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/023,730 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,290. 2007/01/23. Ab Initio Software Corporation, 201
Spring Street, Lexington, Massachusetts 02421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

WARES: Computer software for the administration of enterprise
datastores used in or resulting from processing of data. Priority
Filing Date: October 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/023,707 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’administration de magasins de
données d’entreprises utilisés dans le traitement de données ou
qui résultent de ce traitement. Date de priorité de production: 18
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/023,707 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,452. 2007/01/24. RECOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

OXI MUSCLE 
WARES: All purpose cleaner; stain remover. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage; détachant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,453. 2007/01/24. RECOCHEM INC., 850 Montée de
Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 1P4 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

OXI XTREME 
WARES: Stain remover; carpet and upholstery cleaner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détachant; nettoyant à tapis et à tissus de
mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,607. 2007/01/15. VALENT U.S.A. CORPORATION, 1600
Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, California 94596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

TOURNEY 
WARES: Fungicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,617. 2007/01/16. Acute Innovations LLC, 5885 NW
Cornelius Pass Road, Suite 200, Hillsboro, Oregon 97124-9432,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ACUTE INNOVATIONS 
WARES: (1) Implants composed of artificial materials, surgical
instruments for thoracic surgical procedures. (2) Publications and
instructional manuals relating to surgical procedures and implants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Implants composés de matériaux
artificiels, instruments chirurgicaux pour des interventions
chirurgicales thoraciques. (2) Publications et manuels didactiques
ayant trait aux interventions chirurgicales et aux implants
chirurgicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,635. 2007/01/25. Naramalta Development Corp., 940
Debeck Road, Site 2 Comp 47, Naramata, BRITISH COLUMBIA
V0H 1N0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET
EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

FREUDIAN SIP 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,638. 2007/01/25. GPX International Tire Corporation, 730
Eastern Avenue, Malden, Massachusetts 02148, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RULE THE EARTH 

WARES: Tires, passenger car tires, light truck tires, tractor tires,
farm implement tires, forestry tires, agricultural tires, truck tires,
industrial tires, OTR tires, ATV tires, lawn and garden tires,
contract utility tires, tires for military vehicles, tires for material
handling vehicles, tracks for vehicles made of rubber, rubber press
on sold tires, pneumatic shaped solid tires and polyurethane tires.
Priority Filing Date: January 18, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77085418 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, pneus de voitures, pneus de véhicules
utilitaires légers, pneus de tracteurs, pneus de machines
agricoles, pneus à usage forestier, pneus à usage agricole, pneus
de camions, pneus à usage industriel, pneus pour service hors-
route, pneus de véhicules tout-terrain, pneus pour pelouse et
jardin, pneus de véhicules utilitaires de location, pneus pour
véhicules militaires, pneus pour véhicules de manutention,
chenilles en caoutchouc pour véhicules, bandages pleins en
caoutchouc à fixation par pression, bandages pleins
pneumatiques profilés et pneus en polyuréthanne. Date de priorité
de production: 18 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77085418 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,644. 2007/01/18. MITCHIE’S MATCHINGS HOLDINGS
INC./ GESTION APPAREILLLAGES MITCHIE’S INC., a legal
person of private law, 1625 Chabanel, Suite 916, Montréal,
QUEBEC H4N 2S7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE
FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE MAISONNEUVE WEST, 2
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z3C1 

FRESH CITY 
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,663. 2007/01/25. Eric Tetrault, 344 Whispering Waters
Bend S.W., Calgary, ALBERTA T3Z 3T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
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WARES: (1) Vodka, cognac and wines. (2) Alcoholic beverages
and liquors namely rum, gin, rye whiskey, tequila, scotch whiskey
and brandy. Used in CANADA since August 01, 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vodka, cognac et vins. (2) Boissons
alcoolisées et liqueurs, nommément rhum, gin, whiskey de seigle,
téquila, scotch et brandy. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,332,686. 2007/01/25. CAPCOM CO., LTD., 3-1-3
Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MEGA MAN STAR FORCE 
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade
game machines; home video game machines; hand held video
game machines; computer game software; video game cartridges;
downloadable game software; downloadable computer games;
downloadable game software for playing on mobile phones;
screen saver software and wallpaper software; downloadable
screen saver software and wallpaper software for mobile phones;
downloadable images, moving images and music for mobile
phones. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de jeux d’arcade; machines de jeux
vidéo d’arcade; machines de jeux vidéo pour la maison; machines
de jeu vidéo portatives; logiciels de jeux informatiques; cartouches
de jeux vidéo; logiciels de jeux téléchargeables; jeux
informatiques téléchargeables; logiciels de jeux téléchargeables
pour jouer sur des téléphones mobiles; logiciels économiseurs
d’écran et de fond d’écran; logiciels économiseurs d’écran et de
fond d’écran téléchargeables pour téléphones mobiles; images,
images animées et musique téléchargeables pour téléphones
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,716. 2007/01/25. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

PEARL INDULGENCE 
WARES: Lingerie, Sleepwear. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,719. 2007/01/25. Enchanté Accessories Inc., 4 East 34th
Street, New York, New York 10016, 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 

4 EAST COSMETICS 
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 COSMETICS apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Cosmetics, namely, eye shadow, lip gloss, lipstick, lip
liner, blush, mascara, eye liner, body shimmer powder, concealer,
nail polish, nail polish remover; and pumice stone; nail files, nail
clippers, and eyebrow tweezers; cosmetic bags; compact mirrors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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 COSMETICS en dehors de la
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombre à
paupières, brillant à lèvres, rouge à lèvres, crayon à lèvres, fard à
joues, mascara, traceur pour les yeux, poudre scintillante pour le
corps, correcteur, vernis à ongles, dissolvant; pierre ponce; limes
à ongles, coupe-ongles et pince à sourcils; sacs à cosmétiques;
miroirs de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,720. 2007/01/25. Enchanté Accessories Inc., 4 East 34th
Street, New York, New York 10016, 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 

ALLUSION 
WARES: Bath and body products, namely, body lotion, shower
gel, bath salt, shimmer powder, body scrub, and body butter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps, nommément
lotion pour le corps, gel douche, sel de bain, poudre chatoyante,
désincrustant pour le corps et beurre pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,724. 2007/01/25. Nu-Gro Ltd., 10 Craig Street, Brantford,
ONTARIO N3R 7J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS
HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

K-PLUS 
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WARES: Fertilizers for professional use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour utilisation industrielle. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,725. 2007/01/25. Carvico S.P.A., Via Don Pedrinelli, 96,
24030, Carvico (BG), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

REVOLUTIONAL 
WARES: Fabrics and textiles not included in other classes,
namely chenille, cotton, damask, crepe, flannel, fustian, gauze,
jersey, linen, rayon, silk, taffeta, velvet, woollen fabric; clothing for
men, women and children, namely shirts, jumpers, skirts, jackets,
trousers, shorts, sport jerseys, suits, pyjamas, socks, undershirts,
corsets, sock suspenders, underwear, hats, scarves, neckties,
waterproof clothing, namely bathing suits, gymnastic suits,
overcoats, top coats, bathing suits, sports track suits, anoraks, ski
pants, belts, furs, sashes, gloves, dressing gowns; footwear
namely slippers, shoes, sports footwear, boots. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles non compris dans d’autres
classes, nommément chenille, coton, damas, crêpe, flanelle,
futaine, gaze, jersey, lin, rayonne, soie, taffetas, velours, tissu de
laine; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, chasubles, jupes, vestes, pantalons, shorts, chandails
sport, costumes, pyjamas, chaussettes, gilets de corps, corsets,
fixe-chaussettes, sous-vêtements, chapeaux, foulards, cravates,
vêtements imperméables, nommément maillots de bain, tenues
de gymnastique, paletots, pardessus, costumes de bain,
ensembles d’entraînement, anoraks, pantalons de ski, ceintures,
fourrures, écharpes, gants, robes de chambre; articles
chaussants, nommément pantoufles, chaussures, chaussures de
sport, bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,769. 2007/01/25. 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 

EXERCISE YOUR INNER DEMONS 
WARES: Dietary supplements for strength and performance
enhancement in capsule, tablet and powder form. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l’amélioration
de la force et de la performance sous forme de capsules, de
comprimés et en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,770. 2007/01/25. 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 

THE EXERCIST 
WARES: Dietary supplements for strength and performance
enhancement in capsule, tablet and powder form. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l’amélioration
de la force et de la performance sous forme de capsules, de
comprimés et en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,785. 2007/01/25. Make-A-Wish Foundation of Toronto &
Central Ontario, 4211 Yonge Street, Suite 520, Toronto,
ONTARIO M2P 2A9 

Thank you for believing in the magic of 
wishes! 

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

SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since June 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,332,832. 2007/01/26. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay, Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

P3 
WARES: Men’s, Women’s, and children’s clothing, namely ,
running suits, t-shirts, sweatshirts, skirts, dresses, ski jackets, ski
pants, water shorts, bathing suits, sweaters, tennis shorts, gloves,
underwear, socks, tennis and golf jackets, golf shirts and pants;
footwear namely, sport shoes of all types; sports equipment
namely, tents, sleeping bags, back packs, travel bags, roll bags,
baseball gloves, tennis racquets, air mattresses, golf bags, golf
carts, baseball gloves, basketballs, soccer balls, footballs, outdoor
games, in line skates, self propelled scooters, coolers, flashlights;
Swimwear, bathing suits, sarongs, wraps, cover-ups, swim
goggles and snorkels, flippers, floats, tubes, water sport products,
namely, small boats and rubber dingys, paddles, water floatation
toys, wave boards and water floatation noodles. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément costumes de course à pied, tee-shirts, pulls
d’entraînement, jupes, robes, vestes de ski, pantalons de ski,
shorts de bain, maillots de bain, chandails, shorts de tennis, gants,
sous-vêtements, chaussettes, vestes de tennis et de golf, polos et
pantalons de golf; articles chaussants, nommément chaussures
de sport de toutes sortes; équipement de sport, nommément
tentes, sacs de couchage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs
polochons, gants de baseball, raquettes de tennis, matelas
pneumatiques, sacs de golf, voiturettes de golf, gants de baseball,
ballons de basketball, ballons de soccer, ballons de football, jeux
de plein air, patins à roues alignées, scooters automoteurs,
glacières, lampes de poche; vêtements de bain, maillots de bain,
sarongs, paréos, cache-maillots, lunettes de plongée et tubas,
palmes, flotteurs, tubes, produits pour sports nautiques,
nommément petits bateaux et canots pneumatiques, pagaies,
jouets de flottaison, planches à vagues et frites en mousse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,842. 2007/01/26. Matelas René inc., 2870, les 40, Nicolet,
QUEBEC J3T 1M8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LÉVESQUE, GRAVEL & ASSOCIÉS, 360,
RUE ST-JACQUES, BUREAU 1815, MONTRÉAL, QUEBEC,
H2Y1P5 

NUBA 
WARES: Elastomeric panels for padding and/or stuffing used in
manufacturing household, consumer, athletic, industrial and
medical products, such as, for mattresses, protective pads and
cushions, packaging stuffing for fragile parts, shoulder straps,
prosthesis, aircraft and train seats and clothing. Used in CANADA
since January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux élastomères pour le matelassage
et/ou le rembourrage utilisés dans la fabrication de produits
ménagers, grand public, de sport, industriels et médicaux, comme
les matelas, les coussinets et coussins de protection, le
rembourrage pour l’emballage d’articles fragiles, les bandoulières,
les prothèses, les sièges d’avion et de train ainsi que les
vêtements. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,332,915. 2007/01/26. Kor Realty Group, L.L.C., 5750 Wilshire
Boulevard, Suite 500, Los Angeles, California 90036, 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 LODEN 
SERVICES: (1) Hotel services; provision of general purpose
facilities for meetings, conferences and exhibitions; reservation
services for hotel accommodations; restaurant services, food
preparation services, and delivery of prepared food and
beverages to hotel guests. (2) Real estate services; real estate
agency and brokerage services, including condominium sales and
the sale of real estate; leasing of real estate; real estate

management; real estate site selection and real estate
development; building construction; supervising and managing
building construction and site development. Priority Filing Date:
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77089950 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’hôtel; offre d’installations à usage
général pour réunions, conférences et expositions; services de
réservation de chambres d’hôtel; services de restaurant, services
de préparation d’aliments et services de livraison de mets cuisinés
et de boissons à des clients d’hôtels. (2) Services immobiliers;
services d’agence immobilière et de courtage immobilier, y
compris la vente de copropriétés et la vente d’immobilier; crédit-
bail immobilier; gestion immobilière; choix de sites immobiliers et
promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et
gestion de la construction de bâtiments et de l’aménagement de
terrain. Date de priorité de production: 24 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77089950 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,332,916. 2007/01/26. Kor Realty Group, L.L.C., 5750 Wilshire
Boulevard, Suite 500, Los Angeles, California 90036, 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 

LODEN HOTEL AND SPA 
The right to the exclusive use of the words HOTEL and SPA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel services; provision of general purpose
facilities for meetings, conferences and exhibitions; reservation
services for hotel accommodations; restaurant services, food
preparation services, and delivery of prepared food and
beverages to hotel guests. (2) Real estate services; real estate
agency and brokerage services, including condominium sales and
the sale of real estate; leasing of real estate; real estate
management; real estate site selection and real estate
development; building construction; supervising and managing
building construction and site development. Priority Filing Date:
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77089946 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’hôtel; offre d’installations à usage
général pour réunions, conférences et expositions; services de
réservation de chambres d’hôtel; services de restaurant, services
de préparation d’aliments et services de livraison de mets cuisinés
et de boissons à des clients d’hôtels. (2) Services immobiliers;
services d’agence immobilière et de courtage immobilier, y
compris la vente de copropriétés et la vente d’immobilier; crédit-
bail immobilier; gestion immobilière; choix de sites immobiliers et
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promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et
gestion de la construction de bâtiments et de l’aménagement de
terrain. Date de priorité de production: 24 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77089946 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,332,917. 2007/01/26. Kor Realty Group, L.L.C., 5750 Wilshire
Boulevard, Suite 500, Los Angeles, California 90036, 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 

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

SERVICES: (1) Hotel services; provision of general purpose
facilities for meetings, conferences and exhibitions; reservation
services for hotel accommodations; restaurant services, food
preparation services, and delivery of prepared food and
beverages to hotel guests. (2) Real estate services; real estate
agency and brokerage services, including condominium sales and
the sale of real estate; leasing of real estate; real estate
management; real estate site selection and real estate
development; building construction; supervising and managing
building construction and site development. Priority Filing Date:
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77089940 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’hôtel; offre d’installations à usage
général pour réunions, conférences et expositions; services de
réservation de chambres d’hôtel; services de restaurant, services
de préparation d’aliments et services de livraison de mets cuisinés
et de boissons à des clients d’hôtels. (2) Services immobiliers;
services d’agence immobilière et de courtage immobilier, y
compris la vente de copropriétés et la vente d’immobilier; crédit-
bail immobilier; gestion immobilière; choix de sites immobiliers et
promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et
gestion de la construction de bâtiments et de l’aménagement de
terrain. Date de priorité de production: 24 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77089940 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,332,946. 2007/01/29. BOSHAN FUTAI DAILY CERAMIC CO.,
LTD., FUSHAN VILLAGE, BOSHAN DISTRICT, ZIBO CITY,
SHANDONG PROVINCE, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

 

The applicant states that the Latin transliteration and the English
translation of the foreign characters contained in the subject mark
are FU; TAI and HAPPINESS; GREAT.

WARES: Household utensils, namely, cooking utensils, cutlery;
tableware; glassware, namely, beverage glassware, table
glassware; dinnerware; pottery; china ornaments; artwork,
namely, carvings, collages, sculptures; tea services; coffee
servers; wine buckets; portable wine coolers; wine cooling pails;
wine presses. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers se
trouvant dans la marque de commerce est FU et TAI et leur
traduction anglaise est HAPPINESS et GREAT.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément ustensiles
de cuisine, coutellerie; ustensiles de table; verrerie, nommément
verrerie pour boissons, verrerie de table; articles de table; poterie;
ornements de porcelaine; objets d’art, nommément gravures,
collages, sculptures; services à thé; services à café; seaux à vin;
refroidisseurs à vin portatifs; seaux à glace pour le vin; pressoirs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,332,979. 2007/01/26. Mad Greek Restaurant Ltd., 7260
Westminster Highway, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. GORNALL, THE MARINE BUILDING, 1820 - 355
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2G8 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... A burgundy
border with a pattern of gold curls, surrounding a Greek figure with
pale yellow skin, red and blue robe, leaning on a blue and yellow-
striped cushion, supported by blue pedestals and platform with
black shade lines, below brown vine with green leaves and purple
grapes on a golden wash background

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since 1997
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure est bourgogne avec des motifs bouclés
de couleur or et elle entoure l’image d’un personnage grec avec
une peau jaune pâle, une robe rouge et bleue, qui est appuyé sur
un coussin rayé bleu et jaune soutenu par des piliers et une
plateforme bleus avec des lignes d’ombrage noir, sous une vigne
brune avec des feuilles vertes et des raisins mauves, le tout sur un
arrière-plan au lavis de couleur or.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis 1997 en liaison avec les services.

1,333,016. 2007/01/29. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BODY FOUNDATION 
WARES: Lingerie. Priority Filing Date: January 26, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77092363 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie. Date de priorité de production: 26
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77092363 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,025. 2007/01/29. Bridgestone Sports Co., Ltd., Omori
Bellport E. Bldg, 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo, 140-
0013, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VBT 
WARES: Golfing equipment, namely golf clubs, golf club
headcovers, golf bags, golf balls, golf gloves. Priority Filing Date:
January 15, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-2034 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément bâtons de
golf, housses pour bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf,
gants de golf. Date de priorité de production: 15 janvier 2007,
pays: JAPON, demande no: 2007-2034 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,045. 2007/01/29. Hilton Hospitality, Inc., 9336 Civic Center
Drive, Beverly Hills, CA 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SOYONS ACCUEILLANTS 
SERVICES: Hotel services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services hôteliers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,333,059. 2007/01/29. Shippers Supply Inc., 2305-84 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6P 1K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH SERVICES
INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY, ALBERTA,
T2E6Z3 
 

WARES: Paper articles namely; Corrugated cardboard used in
the manufacture of cardboard boxes. Used in CANADA since
January 14, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Articles en papier, nommément carton ondulé
utilisé pour la fabrication de boîtes en carton. Employée au
CANADA depuis 14 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,333,096. 2007/01/29. LIONS CLUB INTERNATIONAL
FOUNDATION (a corporation of Illinois), 300 W. 22nd Street,
Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIGHTFIRST 
SERVICES: Charitable fundraising program in the field of
blindness prevention and elimination, childhood blindness
prevention and elimination, and the treatment of blindness-
causing diseases; training services in the field of blindness
prevention and treatment of blindness-causing diseases;
educational services, namely, conducting classes, seminars and
workshops and dissemination of literature in the field of blindness
prevention and elimination, childhood blindness prevention and
elimination, and the treatment of blindness-causing diseases.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de collecte de fonds de bienfaisance
dans le domaine de la prévention et l’élimination de la cécité, la
prévention et l’élimination de la cécité infantile et du traitement des
maladies causant la cécité; services de formation dans le domaine
de la prévention de la cécité et du traitement des maladies
causant la cécité; services éducatifs, nommément tenue de
classes, séminaires et ateliers et diffusion de documentation dans
le domaine de la prévention et l’élimination de la cécité, la
prévention et l’élimination de la cécité infantile et du traitement des
maladies causant la cécité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,333,101. 2007/01/29. OTS LOGISTICS GROUP LTD., P.O.
Box 30592-SMB, Cayside, 2nd Floor, Harbout Drive, George
Town, Grand Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VANGUARD 
SERVICES: Freight consolidation and distribution. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Groupage et distribution de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,333,102. 2007/01/29. Brauerei Beck GmbH & Co. KG, Am
Deich 18/19, 28199 Bremen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LIFE IS WHAT YOU CHOOSE 

WARES: Beers. Priority Filing Date: October 20, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306642433/32 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
GERMANY on November 13, 2006 under No. 306 64 243 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 20
octobre 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306642433/32
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2006 sous le No. 306 64 243
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,105. 2007/01/29. 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 

DECTEQ 
WARES: Electrode control system consisting of hardware,
software and software controller for electric arc furnace and ladle
furnace systems for use in steel production. Priority Filing Date:
November 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/051906 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de commande des électrodes
comprenant du matériel informatique, un logiciel et des contrôles
logiciels pour des systèmes de four à arc et de four-poche
électriques servant à la production de l’acier. Date de priorité de
production: 28 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/051906 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,108. 2007/01/29. The Spice Depot, Inc., Suite 105 - 385
East Warm Springs, Las Vegas, Nevada, 89119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., SUITE
320 - 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E2K3 

MAKE IT HAPPEN 
WARES: Spices and herbs for cooking purposes. Priority Filing
Date: July 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/940430 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épices et herbes pour la cuisson. Date de
priorité de production: 28 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/940430 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,333,109. 2007/01/29. Gray Tools Canada Inc., 299 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MARQUIS 
WARES: Portable steel tool boxes; large movable steel tool
chests and tool cabinets; moveable steel utility carts. Used in
CANADA since 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à outils portatives en acier; grands
coffres et armoires à outils mobiles en acier; chariots tout usage
mobiles. Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,333,120. 2007/01/29. H.J. Heinz Company of Canada Ltd, 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
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 

CATELLI 
WARES: Canned tomatoes, canned vegetables, canned pasta
and sauce, salad dressings, rice. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tomates en conserve, légumes en conserve,
pâtes alimentaires et sauce en conserve, sauces pour salades,
riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,134. 2007/01/29. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DASANI SENSATIONS 
WARES: Non-alcoholic beverages; namely, drinking water;
flavoured water, carbonated water; and concentrates, syrups and
powders for making the same. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs (namely: preparing and placing in-
store advertisements for others), retail store and special-event
based product sampling programs, product sample distribution
programs and coupon programs all related to the distribution and
sale of non-alcoholic beverages; namely, drinking water; flavoured
water, carbonated water; and concentrates, syrups and powders
for making the same. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées; nommément eau
potable; eau aromatisée, eau gazeuse; concentrés, sirops et
poudres pour préparer ces boissons. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de marketing :
programmes publicitaires dans des magasins de détail
(nommément préparation et placement de publicités en magasin
pour des tiers), programmes d’échantillonnage de produits,
programmes de distribution d’échantillons de produits et
programmes de bons de réduction dans des magasins de détail et
lors d’événements spéciaux, ayant tous trait à la distribution et à
la vente de boissons non alcoolisées; nommément eau potable;
eau aromatisée, eau gazeuse; concentrés, sirops et poudres pour
préparer ces boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,316. 2007/01/30. OptiSolar Farms Canada Inc., Smokey
Creek Farm, 8886 Concession 7 RR 4, Arthur, ONTARIO N0G
1A0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4H2 
 

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

WARES: Apparatus for converting electronic radiation to electrical
energy, namely, photovoltaic solar modules and solar-thermal
hybrid modules; electronic sensors for measuring solar radiation;
solar collectors; solar heat collection panels; solar light fixtures,
namely, indoor and outdoor solar powered lighting units and
fixtures; manual and electronic controls of photovoltaic elements
and solar collectors; components for solar energy systems,
namely, tanks, receivers, accumulators, heat exchangers,
strainers, manifolds, and collectors; silicon for solar applications;
alternative energy systems, namely, photovoltaic energy
generating systems; photovoltaic solar consoles and panels for
generating electricity, including racks for installation and assembly
of such solar photovoltaic cells, modules consoles and panels;
photovoltaic solar roofing panels. SERVICES: Manufacture, sale,
distribution and installation of photovoltaic solar panels,
photovoltaic solar cells, photovoltaic modules, photovoltaic solar
consoles, photovoltaic solar energy systems, and photovoltaic
solar farms; repair, construction and maintenance of renewable
energy installations; generating and producing renewable energy;
providing information in the field of renewable energy, namely,
providing information about how renewable energy production
plants work, providing information on the sources of renewable
energy, providing information on the process for making
renewable energy and providing information in the nature of
reports detailing the amount of renewable energy produced;
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technical and scientific consultation, planning and product
research and development in the field of solar energy cells,
panels, components, devices and systems; managerial planning
of and business consultation on the utilization of solar equipment
and solar systems, solar thermal equipment and systems, as well
as photovoltaic conversion apparatus and systems. consulting
services related to the construction of photovoltaic and solar
installations; computer programming for others of machines for
solar installations, solar thermal installations, photovoltaic
installations, photovoltaic modules and renewable energy
installations; computer programming for others in the field of
controlling, regulation and monitoring of solar-thermal and
photovoltaic solar equipment; computer consulting in the fields of
selection, implementation and use of computer hardware and
software systems for solar installations, solar thermal installations,
photovoltaic installations, photovoltaic modules and renewable
energy installations; providing engineering data on renewable
energy installations; evaluating roofing for photovoltaic roofing
product installation and requirements compliance. Used in
CANADA since as early as December 12, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Appareils servant à convertir le rayonnement
électronique en énergie électrique, nommément modules solaires
photovoltaïques et modules hybrides héliothermiques; capteurs
électroniques servant à mesurer le rayonnement solaire; capteurs
solaires; panneaux collecteurs de chaleur solaire; luminaires
solaires, nommément appareils d’éclairage et luminaires
intérieurs et extérieurs à énergie solaire; éléments
photovoltaïques et capteurs solaires manuels et électroniques;
composants pour les systèmes d’énergie solaire, nommément
cuves de stockage, réservoirs, accumulateurs, échangeurs de
chaleur, filtres, entrées-sorties d’insolateurs et insolateurs;
silicone pour les applications solaires; systèmes d’énergie
alternatifs, nommément systèmes de production d’énergie
photovoltaïque; consoles et panneaux solaires photovoltaïques
servant à la production d’électricité, y compris supports pour
l’installation et l’assemblage de ces cellules, modules, consoles et
panneaux solaires photovoltaïques; panneaux de couverture
solaires photovoltaïques. SERVICES: Fabrication, vente,
distribution et installation de panneaux solaires photovoltaïques,
de cellules solaires photovoltaïques, de modules photovoltaïques,
de consoles solaires photovoltaïques, de systèmes d’énergie
solaire photovoltaïques et de centrales solaires photovoltaïques;
réparation, construction et entretien d’installations d’énergie
renouvelable; production d’énergie renouvelable; diffusion
d’information dans le domaine de l’énergie renouvelable,
nommément diffusion d’information sur le fonctionnement des
usines de production d’énergie renouvelable, diffusion
d’information sur les sources d’énergie renouvelable, diffusion
d’information sur le procédé de production d’énergie renouvelable
et diffusion d’information sous forme de rapports ayant trait à la
quantité d’énergie renouvelable produite; services de conseil
technique et scientifique, planification et recherche-
développement dans le domaine des cellules, panneaux,
composants, dispositifs et systèmes d’énergie solaire;
planification de gestion et services de conseil ayant trait à

l’utilisation d’équipement solaire et de systèmes solaires,
d’équipement et de systèmes héliothermiques, ainsi que
d’appareils et de systèmes de conversion photovoltaïque.
Services de conseil ayant trait à la construction d’installations
photovoltaïques et solaires; programmation informatique pour des
tiers d’appareils et de machines servant aux installations solaires,
installations héliothermiques, installations photovoltaïques,
modules photovoltaïques et installations d’énergie renouvelable;
programmation informatique pour des tiers dans le domaine du
contrôle, de la régulation et de la surveillance d’équipement
héliothermique et solaire photovoltaïque; services de conseil en
informatique dans les domaines de la sélection, de
l’implémentation et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des installations solaires, des installations
héliothermiques, des installations photovoltaïques, des modules
photovoltaïques et des installations d’énergie renouvelable;
fourniture de données techniques ayant trait aux installations
d’énergie renouvelable; évaluation des toitures pour l’installation
de produits photovoltaïques et la conformité aux exigences.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 12 décembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,328. 2007/01/30. The Canadian Depository for Securities
Limited, 85 Richmond Street West, Suite 1100, Toronto,
ONTARIO M5H 2C9 
 

SERVICES: Clearing and settlement of securities transactions,
securities custody and record keeping, distributing information
relating to securities, the clearing and settlement of securities
transactions and securities custody, risk management, namely,
identifying risks associated with the clearing and settlement of
securities transactions, securities custody and processing of
securities transactions accompanied by controls and processes to
manage associated risks, collateral management, namely,
providing facilities for the handling of collateral to mitigate risks of
the users of services, processing of events, transactions and
changes that impact securities, issuers of securities, owners of
securities and custody of securities and distributing related
information services, linking services, namely electronically linking
the services that provide clearing and settlement of securities
transactions and securities custody to the services of other entities
in other markets that perform clearing and settlement of securities
transactions and securities custody, back office support services,
providing operational, web-based and electronic systems support
services, outsourcing services, namely managing operational,
web-based and electronic systems services, data centre services,
business continuity planning services and disaster recovery
services trade matching services, delivery services and account
transfer services web-based reporting of securities processing
information and real-time web-based messaging. Used in
CANADA since November 01, 2006 on services.
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SERVICES: Compensation et règlement d’opérations sur titres,
garde de titres et tenue de dossiers, diffusion d’information ayant
trait aux titres, à la compensation et au règlement d’opérations sur
titres et à la garde de titres, gestion des risques, nommément
définition des risques associés à la compensation et au règlement
d’opérations sur titres, à la garde de titres et au traitement
d’opérations sur titres accompagnée des contrôles et des
processus pour gérer les risques connexes, services
administratifs connexes, nommément fourniture de matériel pour
gérer les biens offerts en garantie afin d’atténuer les risques pour
les utilisateurs des services, traitement des évènements, des
opérations et des changements qui ont des répercussions sur les
titres, les émetteurs de titres, les détenteurs de titres et la garde
de titres et services de distribution d’information connexe,
services de mise en relation, nommément mise en relation
électronique des services qui offrent la compensation et le
règlement des opérations sur titres et la garde de titres aux
services d’autres entités dans d’autres marchés qui effectuent la
compensation et le règlement des opérations sur titres et la garde
de titres, services de soutien de post-marché, offre de services de
soutien pour les systèmes opérationnels, les systèmes sur le web
et les systèmes électroniques, services d’impartition, nommément
gestion de services de systèmes opérationnels, de systèmes sur
le web et de systèmes électroniques, services de centre de
données, services de planification de la continuité des affaires et
services de reprise sur sinistre, services d’appariement de
transactions, services de livraison et services de transfert de
compte, diffusion sur le web d’information sur le traitement des
titres et messagerie en temps réel sur le web. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,333,339. 2007/01/30. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BE GINGEROUS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care

preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg skin moisturizing and refresher gel;
makeup removers, eye makeup remover, personal deodorants
and antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair
styling preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for aromatherapy, essential
oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders,
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal
deodorants and antiperspirants; potpourri. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, colorant à lèvres, brillant à lèvres, lustre à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les
lèvres, lustrants à lèvres, revitalisants pour les lèvres, mascaras,
teintes à cils épaississeurs de cils apprêts pour les cils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratantes pour les sourcils;
produits de soins des ongles, laques à ongles, vernis à ongles,
dissolvants; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
clarifiants, astringents et rafraîchissants; savon de toilette,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à
usage personnel, produits pour la peau pour le bain et la douche,
gel douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de
bain, billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatines de bain, produits de soins solaires, écrans
solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes,
lotions et gels de bronzage; bâtonnets de bronzage, poudres
bronzantes, préparations après-soleil apaisantes et hydratantes;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crèmes à raser, gels à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques pour le
visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et
gels antirides non médicamenteux; savons exfoliants,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles; gels, lotions et gels
non médicamenteux de réparation de la peau; crèmes à mains,
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crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le corps,
huiles pour le corps, poudres pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratants en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour les pieds et
les jambes; démaquillants, démaquillants pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits
volumateurs pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux;
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles
essentielles à des fins de parfumerie et cosmétiques, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps, lotions après-
rasage parfumées, crèmes à raser parfumées, déodorants et
antisudorifiques parfumés à usage personnel; pot-pourri. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,535. 2007/02/01. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SCIGRESS EXPLORER 
WARES: Computer software for modelling and analyzing
molecules and molecular systems and structures. Priority Filing
Date: January 16, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-
2477 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la modélisation et l’analyse de
molécules et de systèmes et de structures moléculaires. Date de
priorité de production: 16 janvier 2007, pays: JAPON, demande
no: 2007-2477 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,565. 2007/02/01. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Services of investment in the stock, bond, money and
real estate markets on behalf of others; the establishment,
management, administration and distribution of mutual funds,
pooled funds, hedge funds, closed-end investment funds, private
clients and flow-through tax vehicles; financial planning consulting
and advisory services, namely providing advice concerning
financial planning, investment analysis and the implementation of
financial plans; insurance services; mortgage brokerage services;
banking and deposit-taking services; investment dealer services;
services of selling securities namely, trading, investment banking,
retail and institutional sales of securities products. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’investissement dans les marchés des
valeurs mobilières, des obligations, monétaire et immobilier pour
le compte de tiers; établissement, gestion, administration et
distribution de fonds communs de placement, de fonds communs,
de fonds spéculatifs, de fonds de placement à capital fixe, des
placements de clients privés et d’instruments fiscaux multistades;
services de conseil ayant trait à la planification financière,
nommément offre de conseils ayant trait à la planification
financière, à l’analyse des investissements et à la mise en oeuvre
de plans financiers; services d’assurances; services de courtage
hypothécaire; services bancaires et d’acceptation des dépôts;
services de maison de courtage; services de vente de valeurs,
nommément négociation, contrats de prise ferme, vente au détail
et vente aux institutions de produits de placement. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,333,642. 2007/02/01. TARGET ANALYSIS GROUP, INC., a
legal entity, 1030 Massachusetts Avenue, Cambridge,
Massachusetts 02138, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PASSION MODEL 
SERVICES: Business consulting and information services,
namely, analyzing the donor databases of organizations and
ranking the donors by various criteria. Priority Filing Date: August
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/943,160 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de consultation et d’information d’affaires,
nommément analyse des bases de données des organismes
donateurs et classement des donateurs selon des critères variés.
Date de priorité de production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943,160 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,333,656. 2007/02/02. Auto Europe LLC, 39 Commercial Street,
Portland, ME 04104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2V1 

GOEUROPE 
WARES: Printed publications, namely brochures and newsletters
in the field of travel, holidays, and leisure activities. SERVICES:
Financial services, namely credit agencies, loan financing,
insurance underwriting in the field of travel insurance, trip
cancellation insurance, medical insurance, and accident
insurance; currency exchange and traveler’s cheques issurance.
Transportation of passengers and passengers’ luggage by air,
boat, rail and bus; tour guide services; travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation; car
rental services. Making hotel reservations services for others;
providing temporary housing accommodations; catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et bulletins dans le domaine des voyages, des séjours
de vacances et des activités de loisirs. SERVICES: Services
financiers, nommément agences d’évaluation du crédit,
financement de prêts, souscription d’assurance dans le domaine
de l’assurance voyage, de l’assurance annulation de voyage, de
l’assurance maladie et de l’assurance accidents; opérations de
change et émission de chèques de voyage. Transport de
passagers et de bagages par avion, bateau, train et autobus;
services de guide touristique; services d’agence de voyages,
nommément services de réservation pour le transport; services de
location de voitures. Services de réservation d’hôtels pour des
tiers; offre d’hébergement temporaire; services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,657. 2007/02/02. Auto Europe LLC, 39 Commercial Street,
Portland, ME 04104, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA
SCOTIA, B3J2V1 

GOEUROPE123 
WARES: Printed publications, namely brochures and newsletters
in the field of travel, holidays, and leisure activities. SERVICES:
Financial services, namely credit agencies, loan financing,
insurance underwriting in the field of travel insurance, trip
cancellation insurance, medical insurance, and accident
insurance; currency exchange and traveler’s cheques issurance.

Transportation of passengers and passengers’ luggage by air,
boat, rail and bus; tour guide services; travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation; car
rental services. Making hotel reservations services for others;
providing temporary housing accommodations; catering services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
brochures et bulletins dans le domaine des voyages, des séjours
de vacances et des activités de loisirs. SERVICES: Services
financiers, nommément services d’agence d’évaluation du crédit,
financement de prêts, souscription d’assurances dans les
domaines de l’assurance voyage, de l’assurance annulation de
voyage, de l’assurance maladie et de l’assurance accidents;
change et émission de chèques de voyage. Transport de
passagers et de bagages par avion, par bateau, par train et par
autobus; services de guide touristique; services d’agence de
voyages, nommément réservation de transport; services de
location de voitures. Services de réservation d’hôtels pour des
tiers; offre d’hébergement temporaire; services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,658. 2007/02/02. Themeco, Inc., 135 Main Street, Suite
1130, San Francisco, CA 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439
UNIVERSITY AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

ICS 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through discounts offfered through barcodes and scanners.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de biens et de services de tiers
par l’offre de rabais au moyen de codes à barres et de
numériseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,333,711. 2007/01/22. W.C. BRADLEY/ZEBCO HOLDINGS,
INC., a Georgia corporation, 6101 East Apache Street, Tulsa,
Oklahoma 74115, 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 

FIN-NOR 
WARES: Fishing rods and reels. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,138,587 on wares.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et moulinets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
septembre 2006 sous le No. 3,138,587 en liaison avec les
marchandises.
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1,333,746. 2007/01/24. TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED, P.O. Box 655474, MS 3999, Dallas, Texas
75265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TI-15 
WARES: Calculators. Priority Filing Date: August 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78952190 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No.
3,211,485 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices. Date de priorité de production:
15 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78952190 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,485 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,747. 2007/01/24. TEXAS INSTRUMENTS
INCORPORATED, P.O. Box 655474, MS 3999, Dallas, Texas
75265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

TI-1795 
WARES: Calculators. Priority Filing Date: August 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78963999 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No.
3,211,489 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calculatrices. Date de priorité de production:
30 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78963999 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,489 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,809. 2007/01/29. Hire Image Canada, 944 South Service
Rd., Hamilton, ONTARIO L8E 6A2 

Hire Image Canada 
The right to the exclusive use of the words HIRE, IMAGE and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Pre-employment screening, resume confirmation,
credit checks, criminal checks. Used in CANADA since November
2006 on services.

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

SERVICES: Vérifications préalables à l’emploi, confirmation de
curriculum vitae, vérifications de crédit, vérifications judiciaires.
Employée au CANADA depuis novembre 2006 en liaison avec les
services.

1,333,826. 2007/02/02. Acorn Products Co., LLC, 2 Cedar Street,
PO Box 1190, Lewiston, ME 04243, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 
 

WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, slippers, socks,
moccassins and thongs. Used in CANADA since as early as
September 18, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, mocassins et
tongs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,333,893. 2007/02/02. Royal Envelope Ltd., 111 Jacob Keffer
Parkway, Concord, ONTARIO L4K 4V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

SHAPE-A-LOPE 
WARES: Envelopes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enveloppes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,333,897. 2007/02/02. 684538 Ontario Limited, 20 Graniteridge
Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

NICOGEL 
WARES: Cigarette alternatives and cessation aids in all selling
forms including tobacco extract gels, foaming products, and
lotions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions de rechange à la cigarette et
produits de désaccoutumance au tabac vendus sous toutes les
formes, y compris des gels, des produits moussants et des lotions
aux extraits de tabac. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,333,906. 2007/02/02. FENDER MUSICAL INSTRUMENTS
CORPORATION (Corporation Delaware), Suite 100, 8860 E.
Chaparral Road, Scottsdale, Arizona 85250, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

THE SPIRIT OF ROCK-N-ROLL 
WARES: Automotive audio systems; loud speakers and amplifiers
for automotive audio systems; head units; navigation systems;
video display systems. Priority Filing Date: January 17, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
084,992 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes audio d’automobile; haut-parleurs et
amplificateurs pour chaînes audio d’automobile; unités de source;
systèmes de navigation; systèmes d’affichage vidéo. Date de
priorité de production: 17 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/084,992 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,914. 2007/02/02. GENERAL MILLS, INC., 1 General Mills
Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CAFÉ DELIGHTS 
WARES: Cereal-derived, ready-to-eat food bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires à base de céréales prêtes
à manger. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,924. 2007/02/02. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650
CHABANEL STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610,
Montreal, QUEBEC, H3G1J1 

POINT ZERO 
WARES: Men’s, women’s and children garments, namely: Coats,
Jackets, Suits, Pants, T-Shirts, Shirts, Shorts, Jeans, Hats, Caps,
Undergarments, Underwear, Dresses, Skirts, Bathing Suits,
Vests, Blouses, Scarves, Jump Suits, Sweaters, Sweatpants,
Sweatshirts, Nightgowns, Pyjamas, Bathrobes and Pullovers; -
Footwear, namely: Boots, Shoes, Running Shoes, Sport Shoes,
Sandals and Slippers; - Fashion Accessories, namely: Watches,
Wallets, Belts, Suspenders, Ties, Socks, Handkerchiefs, Hosiery,
Sunglasses, Eyeglasses, Jewellery, Keychains, Purses,
Umbrellas, Gloves and Mittens; - Cosmetics and Cleansing
Preparations, namely: Colognes, Perfumes, Tanning Gels, Hair
Gels, Deodorants and Eau de Toilette; - Luggage and travel bags,
namely: Suitcases, Backpacks, Travel Bags, Garment Bags,
Handbags, School Bags and Beach Bags; - Sports Equipment,
namely: Bicycles, Scooters, Skate Boards, Skis, Ice Skates, Inline
Skates, Basketballs, Footballs and Soccer Balls; - Camping
Equipment, namely: Tents and Sleeping Bags; - Household
furniture and accessories, namely: Tabletops, Glasses, Cups,
Forks, Spoons, Knives, Utensils, Pots, Pans, Bed Sheets,
Blankets, Bed Covers, Towels, Curtains, Horizontal Blinds and
Vertical Blinds. SERVICES: Café and Restaurant Services; - Loan
Financing and Credit Card services; - Real Estate Management
Services; - Retail Apparel Store Services. Used in CANADA since
July 01, 1984 on wares; January 01, 1990 on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts,
chemises, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets,
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, robes de nuit,
pyjamas, sorties de bain et pulls, articles chaussants,
nommément bottes, chaussures, chaussures de course,
chaussures de sport, sandales et pantoufles, accessoires de
mode, nommément montres, portefeuilles, ceintures, bretelles,
cravates, chaussettes, mouchoirs, bonneterie, lunettes de soleil,
lunettes, bijoux, chaînes porte-clés, sacs à main, parapluies,
gants et mitaines, cosmétiques et produits nettoyants,
nommément eaux de Cologne, parfums, gels de bronzage, gels
capillaires, déodorants et eau de toilette, valises et sacs de
voyage, nommément valises, sacs à dos, sacs de voyage, sacs à
vêtements, sac à main, sacs d’école et sacs de plage, équipement
de sport, nommément vélos, scooters, planches à roulettes, skis,
patins à glace, patins à roues alignées, ballons de basketball,
ballons de football et ballons de soccer, équipement de camping,
nommément tentes et sacs de couchage, ameublement et
accessoires de maison, nommément dessus de table, verres,
tasses, fourchettes, cuillères, couteaux, ustensiles, marmites,
casseroles, draps de lit, couvertures, couvre-lits, serviettes,
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rideaux, stores horizontaux et stores verticaux. SERVICES:
Services de café et de restaurant, financement de prêts et
services de cartes de crédit, services de gestion immobilière,
services de vente au détail de vêtements. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 1984 en liaison avec les marchandises; 01 janvier
1990 en liaison avec les services.

1,333,927. 2007/02/02. Canadian Phone Directories Inc., 202 -
145 Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
4X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

GOCALGARY 
WARES: Magazines, namely a magazine insert published in
business and telephone directories featuring articles and
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events. SERVICES: Providing
in print form information relating to entertainment, tourist
attractions and community services, facilities and events;
providing via a global computer network information relating to
entertainment, tourist attractions and community services,
facilities and events; promoting the goods and services of others
through the distribution of printed publications and via a global
computer network; advertising services, namely advertising the
wares and services of others through the medium of a magazine
insert in printed business and telephone directories and via a
global computer network; providing access to a website featuring
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events; Internet services,
namely the on-line dissemination of advertising for others;
publication services, namely the publication of magazines and
business and telephone directories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, nommément encart de magazine
publié dans des annuaires d’entreprises et téléphoniques
contenant des articles et de l’information sur les services, les
installations et les évènements récréatifs, touristiques et
communautaires. SERVICES: Diffusion d’information sur
supports imprimés ayant trait aux services, aux installations et aux
évènements récréatifs, touristiques et communautaires; diffusion
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires; promotion des marchandises et
services de tiers par la distribution de publications imprimées et au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et services de tiers au
moyen d’un encart de magazine dans les annuaires d’entreprises
et téléphoniques et au moyen d’un réseau informatique mondial;
offre d’accès à un site web contenant de l’information ayant trait
aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires; services Internet, nommément
diffusion en ligne de publicités pour des tiers; services de
publication, nommément publication de magazines et d’annuaires
d’entreprises et téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,928. 2007/02/02. Canadian Phone Directories Inc., 202 -
145 Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
4X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

GOVICTORIA 
WARES: Magazines, namely a magazine insert published in
business and telephone directories featuring articles and
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events. SERVICES: Providing
in print form information relating to entertainment, tourist
attractions and community services, facilities and events;
providing via a global computer network information relating to
entertainment, tourist attractions and community services,
facilities and events; promoting the goods and services of others
through the distribution of printed publications and via a global
computer network; advertising services, namely advertising the
wares and services of others through the medium of a magazine
insert in printed business and telephone directories and via a
global computer network; providing access to a website featuring
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events; Internet services,
namely the on-line dissemination of advertising for others;
publication services, namely the publication of magazines and
business and telephone directories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, nommément encart de magazine
publié dans des annuaires d’entreprises et téléphoniques
contenant des articles et de l’information sur les services, les
installations et les évènements récréatifs, touristiques et
communautaires. SERVICES: Diffusion d’information sur
supports imprimés ayant trait aux services, aux installations et aux
évènements récréatifs, touristiques et communautaires; diffusion
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires; promotion des marchandises et
services de tiers par la distribution de publications imprimées et au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et services de tiers au
moyen d’un encart de magazine dans les annuaires d’entreprises
et téléphoniques et au moyen d’un réseau informatique mondial;
offre d’accès à un site web contenant de l’information ayant trait
aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires; services Internet, nommément
diffusion en ligne de publicités pour des tiers; services de
publication, nommément publication de magazines et d’annuaires
d’entreprises et téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,333,929. 2007/02/02. Canadian Phone Directories Inc., 202 -
145 Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
4X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

GOTORONTO 
WARES: Magazines, namely a magazine insert published in
business and telephone directories featuring articles and
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events. SERVICES: Providing
in print form information relating to entertainment, tourist
attractions and community services, facilities and events;
providing via a global computer network information relating to
entertainment, tourist attractions and community services,
facilities and events; promoting the goods and services of others
through the distribution of printed publications and via a global
computer network; advertising services, namely advertising the
wares and services of others through the medium of a magazine
insert in printed business and telephone directories and via a
global computer network; providing access to a website featuring
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events; Internet services,
namely the on-line dissemination of advertising for others;
publication services, namely the publication of magazines and
business and telephone directories. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, nommément encart de magazine
publié dans des annuaires d’entreprises et téléphoniques
contenant des articles et de l’information sur les services, les
installations et les évènements récréatifs, touristiques et
communautaires. SERVICES: Diffusion d’information sur
supports imprimés ayant trait aux services, aux installations et aux
évènements récréatifs, touristiques et communautaires; diffusion
d’information au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires; promotion des marchandises et
services de tiers par la distribution de publications imprimées et au
moyen d’un réseau informatique mondial; services de publicité,
nommément publicité des marchandises et services de tiers au
moyen d’un encart de magazine dans les annuaires d’entreprises
et téléphoniques et au moyen d’un réseau informatique mondial;
offre d’accès à un site web contenant de l’information ayant trait
aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires; services Internet, nommément
diffusion en ligne de publicités pour des tiers; services de
publication, nommément publication de magazines et d’annuaires
d’entreprises et téléphoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,931. 2007/02/02. STD MED, INC., 75 Mill Street, P.O. Box
420, Stoughton, Massachusetts 02072, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARDIOSOLUTIONS 
WARES: Medical devices for coronary valve repair and
replacement and surgical devices for coronary valve repair and
replacement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour la réparation et le
remplacement de valvules coronaires et dispositifs chirurgicaux
pour la réparation et le remplacement de valvules coronaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,935. 2007/02/02. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road,
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

YOU AIN’T SEEN NOTHIN’ YET 
WARES: Computer software for connecting users to the internet
and private networks; computer software for the configuration and
management of wireless computer and telecommunications
networks and equipment; network management and configuration
software; computer software for accessing, managing, enhancing,
facilitating and updating communications and data exchange
between and among computers, personal digital assistants,
wireless telephones, electronic personal organizers, digital
cameras, digital audio and video players and recorders, pagers
and mobile data receivers; computer software for implementing,
configuring and managing mobile telecommunication devices.
SERVICES: Telecommunications services, namely wireless
transmission, uploading and downloading of voice, data, images,
audio, video, signals, software, information, games, ring tones and
messages; wireless telephone services; providing wireless calling
plans; wireless voice messaging services; call forwarding
services; wireless text and numeric digital messaging services;
electronic mail services; paging services; facsimile transmission
services; internet service provider and online service provider
services, namely providing multiple user access to a global
computer information network, the internet, wide area networks,
local area networks and private computer information networks;
telecommunications services that allow users to perform
electronic business transactions via wireless telephones, personal
digital assistants, handheld computers and mobile data receivers
and through a global computer information network, the internet,
wide area networks, local area networks and private computer
information networks; wireless roaming services;
telecommunications consulting; telematics services in the field of
telecommunications, namely, the telematic sending of information;
telemetry services in the field of telecommunications, namely the
wireline or wireless transmitting or receiving of short digital or
analog data that controls or monitors status information remotely;
telecommunications gateway services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels pour connecter les utilisateurs à
Internet et à des réseaux privés; logiciels pour la configuration et
la gestion d’ordinateurs et de réseaux de télécommunications
sans fil et d’équipement connexe; logiciel de gestion et de
configuration de réseau; logiciels pour l’accès aux
communications et à l’échange de données et la gestion,
l’amélioration, la facilitation et la mise à jour des communications
et de l’échange de données entre ordinateurs, assistants
numériques personnels, téléphones sans fil, agendas
électroniques personnels, appareils photo numériques, lecteurs et
enregistreurs numériques, audio et vidéo, téléavertisseurs et
récepteurs de données mobiles; logiciels pour mettre en oeuvre,
configurer et gérer les appareils de télécommunications mobiles.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission sans fil, téléchargement vers l’amont et
téléchargement en aval de la voix, de données, d’images, de
contenu audio, de contenu vidéo, de signaux, de logiciels,
d’information, de jeux, de sonneries et de messages; services de
téléphonie sans fil; offre de forfaits d’appels sans fil; services de
messagerie vocale sans fil; services de renvois d’appels; services
de messagerie texte et numérique sans fil; services de courrier
électronique; services de téléappel; services de transmission par
télécopieur; services de fournisseur d’accès Internet et en ligne,
nommément offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial, à Internet, à des réseaux étendus, à des
réseaux locaux et à des réseaux informatiques privés; services de
télécommunications qui permettent aux utilisateurs d’exécuter des
opérations commerciales électroniques au moyen de téléphones
sans fil, d’assistants numériques personnels, d’ordinateurs de
poche et de récepteurs de données mobiles et au moyen d’un
réseau informatique mondial, d’Internet, de réseaux étendus, de
réseaux locaux et de réseaux informatiques privés; services
d’itinérance sans fil; consultation en télécommunications; services
de télématique dans le domaine des télécommunications,
nommément transmission d’information par télématique; services
de télémesure dans le domaine des télécommunications,
nommément la transmission ou la réception par câble ou sans fil
de données numériques ou analogues courtes qui commandent
ou surveillent l’information d’état à distance; services de
passerelle de télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,936. 2007/02/02. DUVETICA SRL, San Marco 5547,
30100 VENEZIA (VE), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

 

WARES: Cosmetics namely cleansing milk for toilet purposes, oils
for cosmetic purposes, soap, bath salts, not for medical purposes,
beauty masks, eyebrow cosmetics, eyebrow pencils, cosmetic
preparations for eyelashes, hair colorants, hair lotions, hair spray,
hair waving preparations, hair dyes, hair balm, hair gel, lipsticks,
make-up, make-up powder, make-up removing preparations,
mascara, beauty masks, nail polish, nail varnish, cosmetic pencils,
pomades for cosmetic purposes, shampoos, bath foam, shower
gel, shaving soap, soap, tissue impregnated with cosmetic lotions;
non-medicated sunscreen preparation; suntan preparations
namely lotions, oil; cosmetic creams namely antiaging creams,
body cream, face cream, depilatory cream, shaving cream;
perfumery namely after-shave lotions, perfumes, eau de cologne,
toilet water, deodorants for personal use, essential oils, scented
water; backpacks; garment bags for travel; leather shoulder belts;
hat boxes of leather; briefcases; fur; handbags; school bags;
suitcases; travelling bags; travelling sets (leatherware) namely
suitcases, vanity cases, handbags and travelling bags made of
leather; travelling trunks; trunks (luggage); valises; vanity cases
(not fitted); pocket wallets; beach clothes namely bathing trunks,
bathing suits, bathing caps; belts (clothing); clothing namely
clothing for gymnastics, coats, topcoats, fur jackets, fur coats,
gloves, jackets, stuff jackets, overalls, overcoats, parkas,
pullovers, scarves, shirts, singlets, skirts, sweaters, T-shirts,
trousers, tanktops, fishing vests, waistcoats; underwear namely
pants, shorts, panties, bras, garter belts, socks, undershirts, vests;
waterproof clothing, namely jackets, trousers, gloves, hats;
footwear namely bath sandals, bath slippers, boots, shoes,
sandals, slippers, sports shoes, ski boots; knitwear namely
sweaters, vests; clothing of leather namely jackets, trousers,
gloves; motorists’ clothing namely jackets, trousers, gloves;
outerclothing namely coats, topcoats, jackets; hats. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lait démaquillant à
usage cosmétique, huiles à usage cosmétique, savon, sels de
bain, à usage non médical, masques de beauté, cosmétiques à
sourcils, crayons à sourcils, produits cosmétiques pour les cils,
colorants, lotions capillaires, fixatif, produits à onduler les
cheveux, colorants capillaires, baume pour cheveux, gel
capillaire, rouges à lèvres, maquillage, poudre pour maquillage,
produits démaquillants, mascara, masques de beauté, vernis à
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ongles, crayons de maquillage, pommades à usage cosmétique,
shampooings, mousse pour le bain, gel douche, savon à barbe,
savon, lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; écran solaire
non médicamenteux; produits de bronzage, nommément lotions,
huile; crèmes de beauté, nommément crèmes antivieillissement,
crème pour le corps, crème pour le visage, crème dépilatoire,
crème à raser; parfumerie, nommément lotions après-rasage,
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, déodorants à usage
personnel, huiles essentielles, eau parfumée; sacs à dos;
housses à vêtements pour les voyages; baudriers en cuir; boîtes
à chapeaux en cuir; serviettes; fourrure; sac à main; sacs d’école;
valises; sacs de voyage; ensembles de voyage (articles de
maroquinerie), nommément valises, étuis de toilette, sac à main
et sacs de voyage en cuir; malles de voyage; malles (bagagerie);
valises; étuis de toilette (non ajustées); portefeuilles; vêtements
de plage, nommément caleçons de bain, maillots de bain, bonnets
de bain; ceintures (vêtements); vêtements, nommément
vêtements de gymnastique, manteaux, pardessus, vestes de
fourrure, manteaux de fourrure, gants, vestes, vestes
rembourrées, salopettes, paletots, parkas, chandails, foulards,
chemises, maillots de corps, jupes, chandails, tee-shirts,
pantalons, débardeurs, gilets de pêche, gilets; sous-vêtements,
nommément pantalons, shorts, culottes, soutiens-gorges, porte-
jarretelles, chaussettes, gilets de corps, gilets; vêtements
imperméables, nommément vestes, pantalons, gants, chapeaux;
articles chaussants, nommément sandales de bain, pantoufles de
bain, bottes, chaussures, sandales, pantoufles, chaussures de
sport, bottes de ski; tricots, nommément chandails, gilets;
vêtements en cuir nommément vestes, pantalons, gants;
vêtements de motocycliste, nommément vestes, pantalons, gants;
vêtements d’extérieur, nommément manteaux, pardessus,
vestes; chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,937. 2007/02/02. Ranbach Music Ltd., 325 Rainbow Road,
Saltspring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

YASNY 
WARES: Computer software for connecting users to the internet
and private networks; computer software for the configuration and
management of wireless computer and telecommunications
networks and equipment; network management and configuration
software; computer software for accessing, managing, enhancing,
facilitating and updating communications and data exchange
between and among computers, personal digital assistants,
wireless telephones, electronic personal organizers, digital
cameras, digital audio and video players and recorders, pagers
and mobile data receivers; computer software for implementing,
configuring and managing mobile telecommunication devices.
SERVICES: Telecommunications services, namely wireless
transmission, uploading and downloading of voice, data, images,
audio, video, signals, software, information, games, ring tones and
messages; wireless telephone services; providing wireless calling
plans; wireless voice messaging services; call forwarding

services; wireless text and numeric digital messaging services;
electronic mail services; paging services; facsimile transmission
services; internet service provider and online service provider
services, namely providing multiple user access to a global
computer information network, the internet, wide area networks,
local area networks and private computer information networks;
telecommunications services that allow users to perform
electronic business transactions via wireless telephones, personal
digital assistants, handheld computers and mobile data receivers
and through a global computer information network, the internet,
wide area networks, local area networks and private computer
information networks; wireless roaming services;
telecommunications consulting; telematics services in the field of
telecommunications, namely, the telematic sending of information;
telemetry services in the field of telecommunications, namely the
wireline or wireless transmitting or receiving of short digital or
analog data that controls or monitors status information remotely;
telecommunications gateway services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour connecter les utilisateurs à
Internet et à des réseaux privés; logiciels pour la configuration et
la gestion d’ordinateurs et de réseaux de télécommunications
sans fil et d’équipement connexe; logiciel de gestion et de
configuration de réseau; logiciels pour l’accès aux
communications et à l’échange de données et la gestion,
l’amélioration, la facilitation et la mise à jour des communications
et de l’échange de données entre ordinateurs, assistants
numériques personnels, téléphones sans fil, agendas
électroniques personnels, appareils photo numériques, lecteurs et
enregistreurs numériques, audio et vidéo, téléavertisseurs et
récepteurs de données mobiles; logiciels pour mettre en oeuvre,
configurer et gérer les appareils de télécommunications mobiles.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
transmission sans fil, téléchargement vers l’amont et
téléchargement en aval de la voix, de données, d’images, de
contenu audio, de contenu vidéo, de signaux, de logiciels,
d’information, de jeux, de sonneries et de messages; services de
téléphonie sans fil; offre de forfaits d’appels sans fil; services de
messagerie vocale sans fil; services de renvois d’appels; services
de messagerie texte et numérique sans fil; services de courrier
électronique; services de téléappel; services de transmission par
télécopieur; services de fournisseur d’accès Internet et en ligne,
nommément offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique mondial, à Internet, à des réseaux étendus, à des
réseaux locaux et à des réseaux informatiques privés; services de
télécommunications qui permettent aux utilisateurs d’exécuter des
opérations commerciales électroniques au moyen de téléphones
sans fil, d’assistants numériques personnels, d’ordinateurs de
poche et de récepteurs de données mobiles et au moyen d’un
réseau informatique mondial, d’Internet, de réseaux étendus, de
réseaux locaux et de réseaux informatiques privés; services
d’itinérance sans fil; consultation en télécommunications; services
de télématique dans le domaine des télécommunications,
nommément transmission d’information par télématique; services
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de télémesure dans le domaine des télécommunications,
nommément la transmission ou la réception par câble ou sans fil
de données numériques ou analogues courtes qui commandent
ou surveillent l’information d’état à distance; services de
passerelle de télécommunications. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,984. 2007/02/02. 9090-7627 QUÉBEC INC., 6256
MARIVAUX, MONTREAL, QUEBEC H1P 3K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GIANFRANCO
SALERNO, 6020 Jean Talon est, Suite 380, Montreal, QUEBEC,
H1S3B1 

RUSTICA 
WARES: Pizza; 2) Pizza ingredients, such as sauce and dough;
3) Pizza sold to restaurants and the institutional trade; 4) Pizza
sold in supermarkets and commercial retail stores. Used in
CANADA since May 08, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pizza; 2) ingrédients pour la pizza comme la
sauce et la pâte; 3) pizzas vendues aux restaurants et aux
institutions; 4) pizzas vendues dans les supermarchés et les
magasins de détail. Employée au CANADA depuis 08 mai 2000
en liaison avec les marchandises.

1,334,044. 2007/02/05. Receptor BioLogix, Inc., 1140 Veterans
Blvd., Suite A, South San Francisco, California, 94080, 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 

GASTRIMMUNE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cancer
of the stomach, liver, pancreas and esophagus, and of peptic,
esophageal and gastrointestinal ulcers and gastroesophageal
reflux disease. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer de l’estomac, du foie, du pancréas et de
l’oesophage ainsi que des ulcères peptiques, oesophagiens et
gastrointestinaux et de la maladie du reflux gastro-oesophagien.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,048. 2007/02/05. TIRETRENDS.COM ENTERPRISES
LTD, 10-20295 113B Avenue, Maple Ridge, BRITISH
COLUMBIA V2X 6E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

SERVICES: (1) Retail, mail order, internet and wholesale sales of
tires, wheels, suspension, brakes, wheel accessories and
automotive related products. (2) Installation and servicing of tires,
wheels, suspension, brakes, and wheel accessories. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on services.

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

SERVICES: (1) Vente au détail, par correspondance, sur Internet
et en gros de pneus, de roues, de suspensions, de freins,
d’accessoires de roues et de produits en rapport avec les
automobiles. (2) Installation et révision de pneus, de roues, de
suspensions, de freins et d’accessoires de roues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1999 en liaison avec
les services.

1,334,072. 2007/02/05. Sto Corp., A Georgia Corporation,
Building 1400, Suite 120, 3800 Camp Creek Parkway, Atlanta GA
30331, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

POWERCRYL 
WARES: Finishes, namely finishes for stucco. Priority Filing
Date: January 18, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/085712 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de finition, nommément produits de
finition pour le stuc. Date de priorité de production: 18 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
085712 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,079. 2007/02/05. Sto AG, Ehrenbachstrasse 1,
Stuehlingen D-79780, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

STOTHERM ESSENCE NEXT 
WARES: An exterior insulation and finish system to provide
decoration and protection to buildings consisting of adhesive
attachment of insulation board, base coat embedded with coated
glass fiber mesh and an acrylic polymer-based wall finish coating
in combination with a liquid-applied air and moisture barrier
installed on the substrate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’isolation et de finition fournissant
de la décoration et de la protection aux bâtiments, constitué de
parois adhésives de panneau d’isolation, d’une couche de base
avec inclusion de mailles en fibres de verre enduites et d’un enduit
de finition murale acrylique à base de polymères en combinaison
avec une membrane pare-vent et étanche à l’humidité à
application liquide montés sur le substrat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,081. 2007/02/05. Sto AG, Ehrenbachstrasse 1,
Stuehlingen D-79780, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

STOTHERM CLASSIC NEXT 
WARES: An exterior insulation and finish system to provide
decoration and protection to buildings consisting of adhesive
attachment of insulation board, base coat embedded with coated
glass fiber mesh and an acrylic polymer-based wall finish coating
in combination with a liquid-applied air and moisture barrier
installed on the substrate. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d’isolation et de finition fournissant
de la décoration et de la protection aux bâtiments, constitué de
parois adhésives de panneau d’isolation, d’une couche de base
avec inclusion de mailles en fibres de verre enduites et d’un enduit
de finition murale acrylique à base de polymères en combinaison
avec une membrane pare-vent et étanche à l’humidité à
application liquide montés sur le substrat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,118. 2007/02/05. Sigma Logic Inc, 309-14399 103 Avenue,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V3T 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

The Cultural Wedding Show 
The right to the exclusive use of the words WEDDING SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Promoting the sale of the goods of others by
organizing events and social gatherings where the goods and
services are promoted by sampling, demonstration and display.
Used in CANADA since March 24, 2003 on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises de tiers par
l’organisation d’événements et de réunions mondaines où les
marchandises et les services sont promus par l’échantillonnage,
la démonstration et l’affichage. Employée au CANADA depuis 24
mars 2003 en liaison avec les services.

1,334,148. 2007/02/06. PINCHEVSKY & CO MANAGEMENT
CONSULTANTS INC., 4141, Sherbrooke Ouest Bur. 410,
Montréal, QUEBEC H3Z 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS,
S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 

PINCHEVSKY & CO 

SERVICES: (1) Management consulting services, namely
consulting services relating to scientific research and
experimental development tax incentive programs. (2)
Management services, namely scientific research and
experimental development tax credit claims management. Used
in CANADA since as early as January 31, 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion, nommément
services de conseil ayant trait aux programmes d’incitation fiscale
en matière de recherche scientifique et de développement
expérimental. (2) Services de gestion, nommément gestion des
réclamations de crédits d’impôt en matière de recherche
scientifique et de développement expérimental. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 31 janvier 1998 en liaison avec les
services.

1,334,230. 2007/02/06. SELVAKUMARAN RATNAM, 1970
FOWLER DRIVE, SUITE 1506, MISSISSAUGA, ONTARIO L5K
1B5 

DEMITESTROY 
WARES: (1) Spot and stain removers for mattresses, bedding,
duvet, drapes, textiles, carpets, sofas, cushions, namely, sofa and
chair cushions and bed pillows. (2) Germicides and anti-bacterial
preparations for cleaning mattresses, bedding, duvet, drapes,
textiles, carpets, sofas, cushions, namely, sofa and chair cushions
and bed pillows. (3) Printed publications, namely, newsletters,
brochures, calendars, postcards and manuals. (4) Men’s,
women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, jackets, coats and vests. (5) Promotional
items, namely, souvenir items, caps, key chains, flags, banners,
balloons, buttons, greeting cards, note cards, pencils, pens and
coffee mugs; Magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1)
Cleaning and sanitization of mattresses, bedding, duvet, drapes,
textiles, carpets, sofas, cushions, namely, sofa and chair cushions
and bed pillows. (2) Mold and mildew prevention treatment for
mattresses, bedding, duvet, drapes, textiles, carpets, sofas,
cushions, namely, sofa and chair cushions and bed pillows. (3)
Operation of a cleaning business in the field of mattresses,
bedding, duvet, drapes, textiles, carpets, sofas, cushions, namely,
sofa and chair cushions and bed pillows. (4) Franchising services,
namely, offering technical assistance in the establishment and/or
operation of cleaning franchises in the area of cleaning
mattresses, bedding, duvet, drapes, textiles, carpets, sofas,
cushions, namely, sofa and chair cushions and bed pillows. (5)
Providing information over the global communications network in
the field of cleaning mattresses, bedding, duvet, drapes, textiles,
carpets, sofas, cushions, namely, sofa and chair cushions and bed
pillows. Used in CANADA since November 15, 2006 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Détachants et enlève-taches pour
matelas, literie, housses de couette, tentures, tissus, tapis, divans,
coussins, nommément coussins pour divans et chaises et oreillers
pour lits. (2) Germicides et produits antibactériens pour nettoyer
les matelas, la literie, les housses de couette, les tentures, les
tissus, les tapis, les divans, les coussins, nommément les
coussins pour divans et chaises et les oreillers pour lits. (3)
Publications imprimées, nommément bulletins, brochures,
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calendriers, cartes postales et manuels. (4) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
polos, débardeurs, vestes, manteaux et gilets. (5) Articles
promotionnels, nommément articles souvenirs, casquettes,
chaînes porte-clés, drapeaux, bannières, ballons, macarons,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et
grandes tasses à café; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur. SERVICES: (1) Nettoyage et désinfection de
matelas, literie, housses de couette, tentures, tissus, tapis, divans,
coussins, nommément coussins pour divans et chaises et oreillers
pour lits. (2) Traitement antimoisissure pour matelas, literie,
housses de couette, tentures, tissus, tapis, divans, coussins,
nommément coussins pour divans et chaises et oreillers pour lits.
(3) Exploitation d’une entreprise de nettoyage dans le domaine
des matelas, literie, housses de couette, tentures, tissus, tapis,
divans, coussins, nommément coussins pour divans et chaises et
oreillers pour lits. (4) Services de franchisage, nommément aide
technique dans l’établissement et/ou l’exploitation de franchises
dans le domaine du nettoyage de matelas, literie, housses de
couette, tentures, tissus, tapis, divans, coussins, nommément
coussins pour divans et chaises et oreillers pour lits. (5) Offre
d’information sur le réseau de communication mondial dans le
domaine du nettoyage de matelas, literie, housses de couette,
tentures, tissus, tapis, divans, coussins, nommément coussins
pour divans et chaises et oreillers pour lits. Employée au
CANADA depuis 15 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,275. 2007/02/07. 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 

IN AN INSTANT 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/946864 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946864 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,292. 2007/02/07. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

DARLINGHURST 
WARES: Spa baths. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bains à remous. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,334,308. 2007/02/07. St. Jude Medical, Inc., One Lillehei Plaza,
St. Paul, MN 55117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BIOCOR 
WARES: Medical devices, namely, bioprosthetic heart valves,
valved vascular conduits, valved vascular grafts, non-valved
vascular conduits, non-valved vascular grafts, pericardial patches,
bioprosthetic repair products, and annuloplasty rings. Priority
Filing Date: August 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/946,433 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément valvules
cardiaques bioprothétiques, tubes vasculaires à valvules, greffons
vasculaires à valvules, tubes vasculaires sans valvule, greffons
vasculaires sans valvule, timbres péricardiaques, produits de
réparation bioprothétiques et anneaux pour annuloplastie. Date
de priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946,433 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,320. 2007/02/07. Fekete Associates Inc., #2000, 540 - 5th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2P 0M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC SEARCH
SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE NE, CALGARY,
ALBERTA, T2E6Z3 

F.A.S.T. Harmony 
WARES: Computer software, namely, software used for pressure
analysis and deliverability forecasting sold in relation to natural
gas. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels utilisés pour
analyser la pression et prévoir la productivité en rapport avec le
gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,323. 2007/02/07. THEO VAN WELY, C/O 42 KEEFER
COURT, SUITE 5B, HAMILTON, ONTARIO L8E 4V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

TRI-CELL 
WARES: Composters and composting systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composteurs et systèmes de compostage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,324. 2007/02/07. THEO VAN WELY, C/O 42 KEEFER
COURT, SUITE 5B, HAMILTON, ONTARIO L8E 4V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SCARFONE HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR,
P.O. BOX 926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

TRI-CELL 
WARES: Composters and composting systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composteurs et systèmes de compostage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,328. 2007/02/07. ACCIAIERIE VALBRUNA S.p.A., Via
Alessandro Volta 4, 39100 Bolzano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AEROVAL 
WARES: Steel, stainless steel, nickel and titanium alloys for the
aerospace industry. Priority Filing Date: November 20, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 5483532 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliages d’acier, d’acier inoxydable, de nickel
et de titane pour l’industrie aérospatiale. Date de priorité de
production: 20 novembre 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
5483532 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,354. 2007/02/07. 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 

EVERCLEAN 
WARES: Lubricating oils and greases for vehicles and an
ingredient for lubricating oils and greases for vehicles. Priority
Filing Date: January 12, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/082,137 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et graisses lubrifiantes pour véhicules
et ingrédient des huiles et des graisses lubrifiantes pour véhicules.
Date de priorité de production: 12 janvier 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/082,137 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,355. 2007/02/07. Polar Geomatic & Security Solutions Inc.,
110, 4711 - 51 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

LOID 
WARES: Hosted software in the field of geomatics, namely hosted
software to identify stakeholders and landowners of a particular
property or parcel based on legal land descriptions and/or
geographical coordinates. SERVICES: Cartography and mapping
services namely, digital mapping of oil and gas industry structures
(such as pipelines and well sites) along with land owner
information; provision of a computer information database having
land owner information data associated along with geographical
data (such as geographic coordinates, postal addresses, land
parcel information or legal land descriptions); provision of
geographic information systems (GIS) for use in the oil and gas
industry; identification services, namely identification of land
owners of properties or parcels which are adjacent or near oil and
gas industry structures (such as pipelines and well sites). Used in
CANADA since at least as early as 2006 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel hébergé dans le domaine de la
géomatique, nommément logiciel hébergé pour identifier les
parties prenantes et les propriétaires fonciers d’une propriété ou
d’un lot en particulier en fonction des descriptions officielles de
terrain et/ou des coordonnées géographiques. SERVICES:
Services de cartographie, nommément cartographie numérique
des structures de l’industrie pétrolière et gazière (comme des
pipelines et des emplacements de forage) et information relative
aux propriétaires fonciers; offre de base de données contenant
des données sur les propriétaires fonciers associées à des
données géographiques (comme des coordonnées
géographiques, des adresses postales, de l’information sur le lot
ou des descriptions officielles du terrain); fourniture de systèmes
d’information géographique (SIG) pour l’industrie pétrolière et
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gazière; services d’identification, nommément identification des
propriétaires fonciers de terrains ou de lots qui sont adjacents aux
structures de l’industrie pétrolière et gazière ou situés près de ces
structures (comme des pipelines et des emplacement de forage).
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,334,360. 2007/02/07. Namco Bandai Games Inc., 2-1-21
Yaguchi, Ota-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

QUICKSPOT 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,363. 2007/02/07. Independent Business Owners
Association International, a Michigan corporation, 220 Lyon
Street, N.W., Suite 850, Grand Rapids, Michigan 49503, 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 

IBOAI 
SERVICES: Association services, namely promoting the interests
of independent business owners; contests and incentive award
programs to promote the sale of products and services of
operating a small business; developing product promotional
campaigns and product promotional introduction for others;
educational services, namely, conducting workshops and
seminars, and training services, all in the fields of sales, and
marketing and operating a small business. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 2002 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 06, 2005 under
No. 3,023,215 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts de gérants d’entreprises indépendants; concours et
programmes de récompenses pour promouvoir la vente des
produits et services d’exploitation d’une petite entreprise;
élaboration de campagnes promotionnelles de produits et de
présentations promotionnelles de produits pour des tiers; services
éducatifs, nommément tenue d’ateliers et de conférences, ainsi
que services de formation, tous dans les domaines de la vente, du

marketing et de l’exploitation d’une petite entreprise. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 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 06 décembre 2005 sous le
No. 3,023,215 en liaison avec les services.

1,334,378. 2007/02/07. Chic Optic Inc., 5440 Pare Street, 2nd
Floor, Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1R3 

quattroflex 
WARES: Spectacle and sunglass frames; ophthalmic frames.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montures de lunettes et de lunettes de soleil;
montures ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,381. 2007/02/07. La Senza Brands Corporation/
Corporation Les Marques La Senza, 1608 St. Regis Blvd.,
Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) LA SENZA
is THE WITHOUT.

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

WARES: Knit tops, pants and shorts, sweaters, robes, socks,
blankets, slippers, boylegs, crop tops and bras. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SENZA est
THE WITHOUT.

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

MARCHANDISES: Hauts en tricot, pantalons et shorts, chandails,
peignoirs, chaussettes, couvertures, pantoufles, culottes
garçonnes, hauts courts et soutiens-gorge. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,383. 2007/02/07. West Heat Industries Limited, 1680
Church Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2X 2W9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: Water bottle caps. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bouchons de bouteilles d’eau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,404. 2007/02/07. 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 

DEFINITY NIGHT 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,334,406. 2007/02/07. Renaissance Learning, Inc., P.O. Box
8036, Wisconsin Rapids, WI 54495-8036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NEO 
WARES: Portable computers. Priority Filing Date: February 07,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/101,346 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs portatifs. Date de priorité de
production: 07 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/101,346 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,419. 2007/02/07. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC., a
legal entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota
56002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BREED-UP 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,420. 2007/02/07. RIDLEY U.S. HOLDINGS, INC., a legal
entity, 424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ENERGY-LIX 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,426. 2007/02/07. 1539541 Ontario Inc., 105 Commerce
Valley Drive West, Suite 500, Markham, ONTARIO L3T 7W3 

ClearEdge 
The right to the exclusive use of the words "Clear’’ and ’’Edge" is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunications services, namely, business
voice-over-IP communications services and solutions for sending
and delivering facsimiles, telephone calls, telephone messages,
electronic voice message services and e-mail messages.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services et solutions de communications d’entreprise par voix sur
IP pour l’envoi et la distribution de télécopies, d’appels
téléphoniques, de messages téléphoniques, de messages
électroniques vocaux et de courriels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,334,482. 2007/02/01. Startech.com Ltd., 45 Artisans Crescent,
London, ONTARIO N5V 5E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SERGE ANISSIMOFF,
(ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND NORTH OFFICE
CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE 201, LONDON,
ONTARIO, N5X4E7 

MAKING HARD-TO-FIND EASY 
SERVICES: Distribution services, namely, the distribution of
parts, accessories, cables and devices for computers, KVM/
Server management applications, USB and firewire applications,
networking applications and audio/visual applications. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution, nommément la distribution
de pièces, d’accessoires, de câbles et de dispositifs pour
ordinateurs, applications de gestion du serveur et commutateur
écran-clavier-souris, applications USB et FireWire, applications
de réseautage et applications audiovisuelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,334,493. 2007/02/01. Federated Co-operatives Limited, 401-
22nd Street East, Box 1050, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K
3M9 

SONIC DYNAMIX PLUS 
WARES: Motor oil. Used in CANADA since at least as early as
1996 on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises.

1,334,494. 2007/02/01. Federated Co-operatives Limited, 401-
22nd Street East, Box 1050, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K
3M9 

SONIC MOLY GUARD SL 
WARES: General purpose grease. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Graisse à usage général. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,334,512. 2007/02/08. Nutria S.A, 12489 Crevier, Montréal,
QUEBEC H4K 1R3 

IONIS 
WARES: Oils, namely, olive oil, pomace oil, pomace olive oil,
extra virgin olive oil, sunflower oil and corn oil, jams, biscuits and
cookies, rusks, greek sweet confections, namely, baklava, kataifi,
halva, canned vegetables, namely, whole tomatoes, crushed
tomatoes, sliced tomatoes and diced tomatoes and tomato paste.
Canned fruits, namely, canned peaches, canned, pears, canned

pineapple, canned fruit cocktail, pure juices, fruit and vegetable
juices, fruits and vegetables. Greek tea, Greek coffee, jams, carp
roe, namely tarama; caviar spread, namely, taramosalata; greek
sauce or dip, namely, tzatziki; salad dressings, frozen strudel
dough (filo), frozen cheese pies (tyropita) and frozen spinach pies
(spanakopita), honey, water, edible nuts, pasta, cooking and table
salt, grains, namely, processed and unprocessed for eating,
vinegar, red peppers, hot peppers, mixed peppers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile d’olive, huile de
marc, huile d’olive de deuxième pression, huile d’olive extra-
vierge, huile de tournesol et huile de maïs, confitures, biscuits
secs et biscuits, biscottes, confiseries grecques, nommément
baklava, kataifi, halva, légumes en boîte, nommément tomates
entières, tomates broyées, tomates tranchées, tomates en dés et
concentré de tomates. Fruits en boîte, nommément pêches en
conserve, poires en conserves, ananas en conserve, cocktail de
fruits en conserve, jus purs, jus de fruits et de légumes, fruits et
légumes. Thé grec, café grec, confitures, oeufs de carpe,
nommément tarama; tartinade au caviar, nommément
taramosalata; sauce ou trempette grecque, nommément tzatziki;
sauces à salade, pâte à strudel congelée (pâte phyllo), tartes au
fromage congelées (tyropita) et tartes aux épinards congelées
(spanakopita), miel, eau, noix, pâtes alimentaires, sel de cuisson
et de table, céréales, nommément transformées et non
transformées pour la consommation, vinaigre, piments rouges,
piments forts, piments mélangés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,521. 2007/02/08. 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 

ROSE PETAL 
WARES: Children’s playhouses and accessories for use
therewith, namely toy baking and cooking sets, toy kitchen
appliances, toy nursery sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Maisonnettes pour enfants et accessoires
connexes, nommément ensembles jouets de cuisine et de
cuisson, électroménagers jouets pour la cuisine, ensembles
jouets d’infirmerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,524. 2007/02/08. Global Brand Holdings, LLC, 1407
Broadway, New York, New York 10018, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

XOXO 
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WARES: Baby doll pajamas, bras, boxer shorts, camisoles,
chemises, dresses, headbands, lingerie, loungewear, pajamas,
panties, shorts and briefs (underwear), robes, skirts, sleepwear
and tank tops; hair accessories. Priority Filing Date: August 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/947,585 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pyjamas nuisettes, soutiens-gorge, boxeurs,
camisoles, chemises, robes, bandeaux, lingerie, tenues de
détente, pyjamas, culottes, shorts et caleçons (sous-vêtements),
peignoirs, jupes, vêtements de nuit et débardeurs; accessoires
pour cheveux. Date de priorité de production: 08 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/947,585 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,530. 2007/02/08. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

SATIXEO 
WARES: Diagnostic preparations for medical diagnostic use;
human vaccines; pharmaceutical preparations for use in
transplantation; pharmaceutical preparations for use in
hematology; anti-infectives; antibiotics; antivirals; pharmaceutical
preparations for use in dermatology, namely dermatitis, skin
pigmentation diseases and sexually transmitted diseases; all of
the foregoing products and preparations specifically excluding
products and preparations for use in the field of oncology,
medicinal products administered in spray form and products
administered by the sublingual or buccal route. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic à usage médical;
vaccins pour les humains; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en transplantation; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en hématologie; anti-infectieux; antibiotiques;
antiviraux; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et maladies transmissibles sexuellement;
tous les produits et les préparations susmentionnés excluant
spécifiquement les produits et les préparations pour utilisation
dans le domaine de l’oncologie, produits médicaux administrés en
vaporisateur et produits administrés par voie sublinguale ou
buccale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,577. 2007/02/08. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

WARES: Metallic building materials, namely, hangers, fasteners,
connectors and plates all for providing structural support in the
construction of buildings; Computer software for use in
architectural design as well as specifying, selecting and
customizing engineered wood and other building material
products during the design, fabrication and installation processes;
Non-metallic building materials, namely, floors, millwork exclusive
of cabinets, moldings, doors, and decorative wall panels made
from solid wood, engineered wood, plastics and combinations
thereof; wooden veneers, plywood, fiberboard, lumber, particle
board, oriented strand board, core stock and cut stock; composite
wood paneling; structural wood-based products, namely,
structural joists, beams, headers, trusses and columns; laminated
wood veneer products, namely, scaffolding, structural framing and
bleacher planking; pre-fabricated wood components, namely,
trusses or joists with panels. SERVICES: Wholesale
distributorship services and wholesale distributorship services on-
line in the field of building products; Residential building
construction and real estate development services; Engineering
and architectural services in the field of the design of structures for
others and determining that potential building materials that
customers might select meet structural engineering requirements.
Priority Filing Date: September 11, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/971,134 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: Matériaux de construction métalliques,
nommément supports, attaches, connecteurs et plaques, tous
pour le support de structure en matière de construction de
bâtiments; logiciel pour la conception architecturale ainsi que pour
déterminer, choisir et personnaliser le bois d’ingénierie et d’autres
matériaux de construction durant les processus de conception, de
fabrication et d’installation; matériaux de construction non
métalliques, nommément planchers, menuiserie préfabriquée à
l’exception des armoires, moulures, portes et panneaux muraux
décoratifs faits de bois massif, bois d’ingénierie, matières
plastiques et combinaisons connexes; bois de placage,
contreplaqué, carton-fibre, bois d’oeuvre, panneaux de particules,
panneaux de copeaux orientés, panneaux de replaçage et bois
débité; panneaux composites en bois; produits de charpente
dérivés du bois, nommément solives, poutres, linteaux, fermes et
colonnes; produits en bois de placage laminé, nommément
échafaudages, structure et planches de gradins; pièces de bois
préfabriquées, nommément fermes ou solives avec panneaux.
SERVICES: Services de distribution en gros et services de
distribution en gros en ligne dans le domaine des produits de
construction; construction d’immeubles résidentiels et services de
promotion immobilière; services d’ingénierie et d’architecture
dans le domaine de la conception de structures pour le compte de
tiers et conseils aux clients pour que leur choix de matériaux de



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 412 August 22, 2007

construction réponde aux normes d’ingénierie structurale. Date de
priorité de production: 11 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/971,134 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.

1,334,600. 2007/02/08. Canadian Phone Directories Inc., 202 -
145 Schoolhouse Street, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
4X8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

GOVANCOUVER 
WARES: Magazines, namely a magazine insert published in
business and telephone directories featuring articles and
information relating to entertainment, tourist attractions and
community services, facilities and events. SERVICES: (1)
Providing information relating to entertainment, tourist attractions
and community services, facilities and events in print form;
promoting the goods and services of others through the
distribution of printed publications; advertising services, namely
advertising the wares and services of others through the medium
of a magazine insert in printed business and telephone directories;
publication services, namely the publication of magazines and
business and telephone directories. (2) Providing via a global
computer network information relating to entertainment, tourist
attractions and community services, facilities and events;
promoting the goods and services of others via a global computer
network; advertising services, namely advertising the wares and
services of others via a global computer network; providing access
to a website featuring information relating to entertainment, tourist
attractions and community services, facilities and events; Internet
services, namely the online dissemination of advertising for
others. Used in CANADA since at least as early as February 05,
2007 on wares and on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

MARCHANDISES: Magazines, nommément encart de magazine
publié dans des annuaires d’entreprises et téléphoniques
contenant des articles et de l’information sur les services, les
installations et les évènements récréatifs, touristiques et
communautaires. SERVICES: (1) Diffusion d’information ayant
trait aux services, aux installations et aux évènements récréatifs,
touristiques et communautaires sous forme imprimée; promotion
des marchandises et services de tiers par la distribution de
publications imprimées; services de publicité, nommément
publicité des marchandises et services de tiers au moyen d’un
encart de magazine dans les annuaires d’entreprises et
téléphoniques; services de publication, nommément publication
de magazines et d’annuaires d’entreprises et téléphoniques. (2)
Diffusion d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial ayant trait aux services, aux installations et aux
évènements récréatifs, touristiques et communautaires;
promotion des marchandises et services de tiers par un réseau
informatique mondial; services de publicité, nommément publicité
des marchandises et services de tiers par un réseau informatique

mondial; offre d’accès à un site web contenant de l’information
ayant trait aux services, aux installations et aux événements
récréatifs, touristiques et communautaires; services Internet,
nommément diffusion de publicités en ligne pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février
2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,334,605. 2007/02/08. The Marvel Group, Inc., a corporation of
Delaware, 3843 West 43rd Street, Chicago, Illinois 60632,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

PRONTO 
WARES: (1) Tackboards. (2) Credenzas. (3) Desks. (4) Shelves.
Priority Filing Date: February 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77099870 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tableaux d’affichage. (2) Bahuts. (3)
Bureaux. (4) Tablettes. Date de priorité de production: 06 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77099870
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,710. 2007/02/09. sanofi-aventis, 174 avenue de France,
75013 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DISPENSI-TOUCH 
WARES: Medical devices and apparatus, namely disposable
pens for insulin. Priority Filing Date: February 06, 2007, Country:
FRANCE, Application No: 07/3479551 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément crayons à insuline jetables. Date de priorité de
production: 06 février 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/
3479551 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,790. 2007/02/09. Elia Fashions Ltd., 333 Woodland Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

KIDKASH 
WARES: Discount certificates provided by a clothing retailer.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Certificats de réduction offerts par un
détaillant de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,772. 2007/02/16. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CO-TEKTURNA 
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 troubles métaboliques et 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,
douleur dorsale, 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 la dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée et
infections transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques utilisées en oncologie et en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques utilisées en
ophtalmologie et pour le traitement des troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
de contrôle et réactifs de contrôle à utiliser avec les instruments
médicaux et de diagnostic pour contrôler l’exactitude des résultats
de tests; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et le contrôle du fonctionnement des instruments
médicaux et de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à usage médical; agents de diagnostic in vitro à usage
médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer les paramètres
pertinents de maladies dans les liquides organiques à des fins
médicales; préparations de désaccoutumance au tabac,
nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments de désaccoutumance au tabac;
préparations pour la réparation de traumas ou de lésions aux
tissus ou à la peau; préparations anticholestérol, nommément
médicaments pour réduire le taux de cholestérol; préparations
hormonales, à savoir médicaments pour l’hormonothérapie de
remplacement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,290. 2007/02/21. LA SENZA BRANDS CORPORATION,
1608 St. Regis Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP,
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

LA SENZA PRECISION FIT 
The translation provided by the applicant of the word(s) LA SENZA
is THE WITHOUT.

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

WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 54, No. 2756 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

22 août 2007 414 August 22, 2007

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA SENZA est
THE WITHOUT.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,336,579. 2007/02/22. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DASANI PLUS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, bottled water
enhanced with vitamins and flavoured bottled water enhanced
with vitamins. Non-alcoholic beverages, namely, non-carbonated
bottled water; bottled water enhanced with minerals, and
flavoured bottled water enhanced with minerals. SERVICES:
Advertising services, promotional services and marketing
services, namely: retail store based advertising programs
(namely: preparing and placing in-store advertisements for
others), retail store and special-event based product sampling
programs, product sample distribution programs and coupon
programs all related to the distribution and sale of non-alcoholic
beverages, namely, non-carbonated bottled and flavoured water
enhanced with vitamins and minerals. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
embouteillée enrichie de vitamines et eau embouteillée
aromatisée enrichie de vitamines. Boissons non alcoolisées,
nommément eau embouteillée non gazéifiée; eau embouteillée
enrichie de minéraux et eau embouteillée aromatisée enrichie de
minéraux. SERVICES: Services de publicité, services de
promotion et services de marketing, nommément programmes
publicitaires pour magasins de détail (nommément préparation et
placement de publicités en magasin pour des tiers), 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 à la vente de boissons non alcoolisées,
nommément eau non gazéifiée embouteillée et aromatisée
enrichie de vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,337,172. 2007/02/27. CHONGQING TAORANJU FOOD
CULTURE (GROUP) CO., LTD., WANGZHIWANG ROAD,
HANGU TOWN, BAISHIYI, JIULONGPO DISTRICT,
CHONGQING CITY, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 

 

The applicant states that the Latin transliteration and the English
translation of the foreign characters are TAO; RA; JU and HAPPY;
PROMISE; MOSTLY.

WARES: Non-alcoholic tea-based beverages; bakery goods,
namely, cakes, croissants, dough, flour, pastries, pies;
seasonings; nutritional supplements, namely, electrolyte drinks,
juice drinks, minerals, vitamins; cereals, namely, breakfast
cereals, processed cereals, unprocessed cereals; sugar; farina.
SERVICES: Hotel services; restaurant services; catering
services; cafeteria services; providing temporary housing
accommodations; bar services; café services; rental of furniture;
retirement homes. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est
TAO; RA; JU et la traduction anglaise de ces caractères est
HAPPY; PROMISE; MOSTLY.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé;
produits de boulangerie, nommément gâteaux, croissants, pâte,
farine, pâtisseries, tartes; assaisonnements; suppléments
alimentaires, nommément boissons électrolytiques, boissons au
jus, minéraux, vitamines; céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, céréales transformées, céréales non transformées;
sucre; fécule de pomme de terre. SERVICES: Services d’hôtel;
services de restaurant; services de traiteur; services de cafétéria;
offre d’hébergement temporaire; services de bar; services de
café; location de mobilier; maisons de retraite. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2756

August 22, 2007 415 22 août 2007

1,337,660. 2007/03/02. C&U GROUP CO., LTD., NO. 40 XIAO
ZONE, ECONOMIC & TECHNOLOGICAL, DEVELOPMENT
DISTRICT, WENZHOU CITY, ZHEJIANG PROVINCE 325011,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The applicant states that the Latin transliteration and the English
translation of the foreign characters contained in the subject mark
are REN; BEN and MANKIND; BASIS.

WARES: Bearings, namely, axle bearings for land vehicles, ball
bearings for building support columns, ball bearings for hard
drives, ball bearings for inline skates, ball thrust bearings for
barstools and turntables, roller bearings for conveyor belts; ball
rings for bearings. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en caractères latins et la
traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la
marque sont, respectivement, REN; BEN et MANKIND; BASIS

MARCHANDISES: Roulements, nommément paliers d’essieu
pour véhicules terrestres, roulements à billes pour les colonnes de
support de construction, roulements à billes pour disques durs,
roulements à billes pour patins à roues alignées, butées à billes
pour tabourets de bar et tables tournantes, roulements à rouleaux
pour transporteurs à courroie; bagues à bille pour roulements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,552. 2007/03/08. 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 

CANNE DE BONBON INTENSE 
WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,339,693. 2007/03/16. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARAMILK 

WARES: Sweet baked goods, namely rolls and squares, snack
cakes, pastries, brownies, donuts, and danishes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie sucrés, nommément
petits pains, carrés, biscuits pour l’apéritif, pâtisseries, carrés au
chocolat, beignes et danoises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,746. 2007/03/23. THE EMPIRE LIFE INSURANCE
COMPANY, 259 King Street East, Kingston, ONTARIO K7L 3A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GESTION DE PLACEMENTS EL 
Without prejudice to the Applicant’s common law rights, and for
the purpose of this application alone, the Applicant disclaims the
right to the exclusive use of the words GESTION DE
PLACEMENTS apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: Investment management services. Used in CANADA
since at least as early as January 01, 2007 on services.

Sous toutes réserves de ses droits au titre de la common law et
uniquement aux fins de cette demande, le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif des mots GESTION DE PLACEMENTS en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2007 en
liaison avec les services.

1,341,489. 2007/03/29. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., a Delaware
Limited Liability Company, Lawrenceville-Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Ostomy appliances and devices, namely, pouches,
flanges, collars, wafers, adhesive rings, filters, skin barriers, and
parts and fittings therefor; collection devices for incontinent
patients, namely, drainage containers, tubing, drainage control
adapters and parts and fittings therefor; urinary and fecal
incontinence devices, namely, drainage containers, pouches,
tubing, drainage control adapters and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots TECHNOLOGY et
MOLDABLE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs pour stomie,
nommément pochettes, collerettes, collets, plaquettes, anneaux
adhésifs, filtres, barrières cutanées ainsi que pièces et
accessoires connexes; dispositifs de collection urinaire pour les
patients atteints d’incontinence, nommément contenants
d’évacuation, tubage, adaptateurs de contrôle de l’évacuation
ainsi que pièces et accessoires connexes; dispositifs pour
incontinence urinaire et fécale, nommément contenants
d’évacuation, pochettes, tubage, adaptateurs de contrôle de
l’évacuation ainsi que pièces et accessoires connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,546. 2007/04/23. CooperVision International Holding
Company, LP, Suite #2, Fidelity House, Wildey Business Park,
St. Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VERTEX SPHERE 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,015. 2007/04/26. COSTCO WHOLESALE
CORPORATION, 999 Lake Drive, Issaquah, Washington 98027,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
KIRKLAND is in the colour white, the word SIGNATURE and the
small cross stroke in the letter A are in red, all against a black
background.

WARES: (1) Gift wrapping paper; electric holiday lights. (2) Gift
wrapping ribbon. (3) Tissue paper (for gift wrapping). Used in
CANADA since at least as early as July 31, 2006 on wares (1);
October 31, 2006 on wares (2); November 30, 2006 on wares (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot KIRKLAND est blanc, le mot SIGNATURE
et la petite barre au milieu de la lettre A sont rouges et le tout est
sur un arrière-plan noir.

MARCHANDISES: (1) Papier-cadeau; lumières des fêtes
électriques. (2) Rubans pour l’emballage de cadeaux. (3) Papier
mousseline (pour l’emballage de cadeaux). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises (1); 31 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises (2); 30 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises (3).

1,351,296. 2007/06/12. Novo Nordisk FemCare AG,
Andreasstrasse 15, 8050 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

EVIANA 
WARES: Hormone preparations for treatment of women, namely
hormone preparations for the treatment of oestrogen deficiency
symptoms. Priority Filing Date: December 12, 2006, Country:
SWITZERLAND, Application No: 61306/2006 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations hormonales pour les femmes,
nommément préparations hormonales pour le traitement des
symptômes d’un manque d’oestrogènes. . Date de priorité de
production: 12 décembre 2006, pays: SUISSE, demande no:
61306/2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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381,237-1. 2006/09/27. (TMA216,278--1976/09/24) CADBURY
BEVERAGES B.V., TOWER B, 17TH FLOOR, WORLD TRADE
CENTER, STRAWINSKYLAAN, 1725, 1077XX, AMSTERDAM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

HIRES 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

405,579-1. 2006/07/14. (TMA249,022--1980/08/08) TACO BELL
CORP., 17901 von Karman, Irvine, California 92714, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Prepared Mexican food product known as a "burrito"
containing meat, vegetables and dairy ingredients for
consumption on or off the premises. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Produit alimentaire mexicain préparé appelé «
burrito » contenant de la viande, des légumes et des ingrédients
laitiers pour consommation sur place ou à l’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

447,063-3. 2004/05/11. (TMA260,540--1981/07/03) MACK
TRUCKS, INC., 2100 MACK BOULEVARD, ALLENTOWN,
PENNSYLVANIA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MACK 

WARES: (1) Polo shirts, knitwear, all outerwear namely, coats,
jackets, rainwear, sports jackets, fleece and jeanswear. (2) Bags,
namely, handbags, shoulder bags, purses, sports bags, overnight
bags, backpacks, duffel bags, tote bags, beach bags. (3) Trucks
and truck-tractors; truck window lift kits; road speed governors. (4)
Hoses (heater, coolant, fuel and air); v-belts, gaskets, namely, for
automotive engines, for pipes. (5) Diesel engines for trucks and
their parts therefor; clutches, namely, for land vehicles;
transmissions for vehicles; pistons, piston rings; gears, namely,
drive gears, transmission gears for machines, bull gears, and
differential gears; pinions; brakes, namely, for land vehicles, for
machines; linings and shoes, namely brake, clutch; step plates.
(6) Hand-driven jack sets for lifting truck axles, and speciality
wrenches for heavy-duty trucks, e.g. timing advance adjusting
wrench, injection pump holding wrench, core plug spanner
wrench, fuel and oil filter wrench, spanner nut wrench and
differential bearing nut wrench. (7) Filters (air, breather, fuel, oil
and water). (8) T-shirts, sweatshirts, jackets, caps and hats. (9)
Mirrors and lights for vehicles. (10) Vehicle air conditioners;
mufflers; front and rear axle assemblies, bogies; radios and
antennas; silencers. (11) Power take-off gear drive systems;
passenger compartment heaters; crankshafts. (12) Valves,
namely, for vehicle tires; bearings, namely, axle bearings for land
vehicles; carriers (differentials) and carrier assemblies; fiberglass
repair kits; pintle hook towing systems; directional signals;
automotive hardware, namely, metal screws, bolts, nuts; rivets;
washers, chains, valves, bushings, clamps, yokes, cables, studs,
shims, clips, pins, brackets, spacers. (13) Fuel tanks;
turbochargers; superchargers; engine preheaters; windshields,
windshield defrosters, washers, wipers and washer fluids; fifth
wheel kits, alternators, namely, for land vehicles; radiators,
namely, for motors and engines; heat exchangers; gear shift
levers and knobs; horns, namely, vehicle horns; speedometers,
tachometers, odometers, pyrometers, hydrometers, ammeters,
voltmeters; gauges, (air, fuel, oil, vacuum, manifold, pressure);
bumpers and fenders; condensers, namely, for internal
combustion engines; capacitors. (14) Sleeper compartments for
trucks; batteries, namely, for automobiles; battery cables; floor
mats, mud flaps; fog lights; wheel and hubs, namely, for land
vehicles; steering gear, steering wheels; oil pumps; vacuum
fuelpumps; cab tilt mechanisms. (15) Exhaust pipes, namely,
automotive exhausts; starting motors; springs, namely,
automotive, accelerators; water pumps; paints for trucks;
camshafts; fly wheels; shock absorbers, namely, for cars, for
trucks; truck seat, cushions and seat belts; fire extinguishers;
solenoids; relays. (16) Fans for truck engines; fans for cabs. (17)
Insect screens. (18) Clocks; air dryer. SERVICES: Operation of a
business dealing in sales, leasing, warranty, maintenance, repair,
financing and parts replacement services for trucks. Used in
CANADA since at least as early as 1922 on wares (3); 1929 on
services; 1935 on wares (4); 1938 on wares (5); 1948 on wares
(6); 1954 on wares (7); 1956 on wares (8); 1960 on wares (9);

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1964 on wares (10); 1965 on wares (11); 1966 on wares (12);
1967 on wares (13); 1968 on wares (14); 1969 on wares (15);
1970 on wares (16); 1971 on wares (17); 1972 on wares (18).
Priority Filing Date: March 02, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/376,865 in association with the
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2).

MARCHANDISES: (1) Polos, tricots, vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, vestes, vêtements imperméables,
vestons sport, vêtements molletonnés et vêtements en jean. (2)
Sacs, nommément sacs à main, sacs à bandoulière, porte-
monnaie, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs
polochons, fourre-tout, sacs de plage. (3) Camions et tracteurs;
lève-vitre pour camions; régulateurs de vitesse. (4) Tuyaux (de
radiateur de chauffage, de liquide de refroidissement, de
carburant et d’air); courroies trapézoïdales, joints, nommément
pour moteurs d’automobiles, pour tuyaux. (5) Moteurs diesels
pour camions et leurs pièces connexes; embrayages,
nommément pour véhicules terrestres; transmissions pour
véhicules; pistons, segments de piston; engrenages, nommément
engrenages d’entraînement, engrenages de transmission pour
machines, couronnes et engrenages différentiels; pignons; freins,
nommément pour véhicules terrestres, pour machines;
revêtements et patins, nommément de freins, embrayage;
marchepieds. (6) Vérins de levage manuels servant à soulever les
essieux porteurs et clés spécialisées pour les camions lourds, par
exemple, clé de réglage de l’avance à l’allumage, clé de retenue
pour pompe à injection, tricoise pour bouchon expansible, clé pour
filtre à huile et à essence, clé de serrage et clé pour palier de
différentiel. (7) Filtres (à air, aérateur, à essence, à huile et à eau).
(8) Tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, casquettes et
chapeaux. (9) Miroirs et lampes pour véhicules. (10) Climatiseurs
de véhicule; silencieux; ensembles d’essieux avant et arrière,
bogies; radios et antennes; silencieux. (11) Systèmes de
transmission par engrenages pour démarrage rapide; appareils
de chauffage pour habitacles; vilebrequins. (12) Valves,
nommément pour pneus de véhicule; roulements, nommément
paliers d’essieu pour véhicules terrestres; transporteurs
(différentiels) et ensembles de transporteurs; trousses de
réparation de fibre de verre; systèmes de remorquage à crochet
d’attelage; indicateurs de direction; quincaillerie automobile,
nommément vis à métaux, boulons, écrous; rivets; rondelles,
chaînes, soupapes, manchons, brides de serrage, harnais,
câbles, goujons, cales, pinces, tiges, supports, entretoises. (13)
Réservoirs de carburant; turbocompresseurs; surcompresseurs;
préchauffeurs de moteur; pare-brise, dégivreurs de pare-brise,
lave-glace, essuie-glaces et liquides lave-glace; ensembles de
sellette d’attelage, alternateurs, nommément pour véhicules
terrestres; radiateurs, nommément pour moteurs; échangeurs de
chaleur; leviers et boutons de changement de vitesse; klaxons,
nommément klaxons de véhicules; compteurs de vitesse,
tachymètres, odomètres, pyromètres, densimètres,
ampèremètres, voltmètres; jauges, (à air, à essence, à huile,
vacuomètre, à collecteur, à pression); pare-chocs et ailes;
condensateurs, nommément pour moteurs à combustion interne;
condensateurs. (14) Compartiments couchettes pour camions;
batteries, nommément pour automobiles; câbles de batterie;
nattes de plancher, bavettes garde-boue; phares antibrouillard;

roues et moyeux, nommément pour véhicules terrestres; boîtiers
de direction, volants; pompes à huile; pompes à essence à
dépression; mécanismes de basculement de la cabine. . (15)
Tuyaux d’échappement, nommément échappements
d’automobiles; démarreurs; ressorts, nommément d’automobile,
accélérateurs; pompes à eau; peintures pour camions; arbres à
cames; volants; amortisseurs, nommément pour automobiles,
pour camions; sièges, coussins et ceintures de sécurité pour
camions; extincteurs; solénoïdes; relais. (16) Ventilateurs pour
moteurs de camions; ventilateurs pour cabines de conduite. (17)
Moustiquaires. (18) Horloges; dessicateur d’air. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les services de
vente, de location, de garantie, d’entretien, de réparation, de
financement et de remplacement des pièces, concernant les
camions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1922 en liaison avec les marchandises (3); 1929 en liaison avec
les services; 1935 en liaison avec les marchandises (4); 1938 en
liaison avec les marchandises (5); 1948 en liaison avec les
marchandises (6); 1954 en liaison avec les marchandises (7);
1956 en liaison avec les marchandises (8); 1960 en liaison avec
les marchandises (9); 1964 en liaison avec les marchandises (10);
1965 en liaison avec les marchandises (11); 1966 en liaison avec
les marchandises (12); 1967 en liaison avec les marchandises
(13); 1968 en liaison avec les marchandises (14); 1969 en liaison
avec les marchandises (15); 1970 en liaison avec les
marchandises (16); 1971 en liaison avec les marchandises (17);
1972 en liaison avec les marchandises (18). Date de priorité de
production: 02 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/376,865 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1), (2).

1,133,455-1. 2006/08/28. (TMA608,683--2004/04/27) Organic
Meadow Inc., R.R. #5, 5653 Highway #6 North, Guelph,
ONTARIO N1H 6J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER
THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD
WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 

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

WARES: Organic sheep, goat and cow dairy products. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers biologiques de brebis, de
chèvre et de vache. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,145,268-1. 2006/09/22. (TMA617,285--2004/08/23) The Dial
Corporation, 15501 North Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona
85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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RENUZIT SUPER ODOUR 
NEUTRALIZER 

The right to the exclusive use of the words SUPER and ODOUR
NEUTRALIZER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Laundry care preparations, laundry detergent, fabric
softener, stain removers, dryer sheets, fabric bleach. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour la lessive, détergent à lessive,
assouplissant, détachants, feuilles assouplissantes, agent de
blanchiment pour la lessive. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,146,178-1. 2004/04/02. (TMA596,187--2003/12/02) 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 

SUPERLOFT 
WARES: Outerwear, namely coats and jackets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur, nommément
manteaux et blousons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,156,365-1. 2006/09/14. (TMA624,081--2004/10/29) RENÉ
HÉCTOR GARZA GUERRA, Av. Prolongación Reforma No. 625-
507, Col. Paseo de las Lomas, D.F., 01330, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Aircraft, airplanes and jets. (2) Gliders, balloons,
helicopters, rockets, zeppelins and space vehicles. Used in
CANADA since at least as early as July 29, 2006 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, avions et jets. (2) Planeurs,
ballons, hélicoptères, fusées, zeppelins et engins spatiaux. .
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juillet
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,197,428-1. 2006/07/14. (TMA632,549--2005/02/10)
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 

DREAM FINISH 
WARES: Paint applicators and accessories namely, paint cages,
roller covers, roller frames, edgers, trimmers, corner painters, tray
kits containing tray, tray liner, roller cage, edgers and trimmers,
foam applicators, and rubber gloves. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Applicateurs de peinture et accessoires,
nommément armatures de peinture, manchons de rouleau,
armatures de rouleau, pinceaux à garnitures, pinceaux à
boiseries, pinceaux de coin, nécessaires de peinture contenant un
bac, une doublure de bac, un rouleau, des pinceaux à garnitures
et des pinceaux à boiseries, des manchons en mousse et des
gants de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,300,727-1. 2007/06/06. (TMA685,408--2007/04/03) CJU
COMMUNICATIONS INC., 2330 WARD STREET, SUITE 604,
VILLE ST-LAURENT, QUEBEC H4M 2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 

THE CANADIAN JOURNAL OF 
UROLOGY 

WARES: Publications, namely, periodicals. Made known in
CANADA since January 31, 1994 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément périodiques.
Révélée au CANADA depuis 31 janvier 1994 en liaison avec les
marchandises.
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1,273,664. 2005/09/20. Curves International, Inc., a corporation
of the State of Texas, 100 Ritchie, Waco, Texas, 76712, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CURVES 
WARES: Athletic clothing, namely, t-shirts, shirts, turtlenecks,
tank tops, sweatshirts, bodysuits, robes, pants, sweatpants,
warm-up suits, jackets, socks and shorts and specifically
excluding boots, hiking boots, dress shoes, and casual non-
athletic shoes other than shower shoes, flip flops and thongs;
athletic accessories, namely, hats, visors and sweat bands.
SERVICES: (1) Retail store services featuring exercise
equipment, clothing and health and fitness products, namely,
nutritional products and fitness accessories. (2) educational
services, namely providing health and fitness programs for fitness
clubs and health and exercise centers. (3) fitness centers, namely
providing fitness and exercise facilities. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2004 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May
10, 2005 under No. 2,947,574 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,150,319 on wares
and on services (1).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 4, 2007, Vol. 54 Issue 2749. The statements of services
and corresponding links appeared incorrectly.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément tee-shirts,
chemises, chandails à col roulé, débardeurs, pulls
d’entraînement, combinés, peignoirs, pantalons, pantalons
d’entraînement, survêtements, vestes, chaussettes et shorts,
excluant spécifiquement les bottes, bottes de randonnée,
chaussures habillées et chaussures tout-aller ne servant pas à
faire du sport autres que les chaussures de douche et les tongs;
accessoires de sport, nommément chapeaux, visières et
bandeaux absorbants. SERVICES: (1) Services de magasin de
détail offrant du matériel d’exercice, des vêtements ainsi que des
produits de santé et de conditionnement physique, nommément
produits nutritifs et accessoires de conditionnement physique. (2)
Services éducatifs, nommément offre de programmes de santé et
de conditionnement physique pour centres de conditionnement
physique, de santé et d’exercice. (3) Services de conditionnement
physique, nommément installations de conditionnement physique
et d’exercice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
10 mai 2005 sous le No. 2,947,574 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No.
3,150,319 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 4 juillet 2007, volume 54 numéro
2749. Les énoncés de services et liens corrélatifs
apparaissaient incorrectement. 

1,312,612. 2006/07/28. Corinthian Marketing Plc, First Floor,
Stirling House, Stirling Road, Cressex Business Park, High
Wycombe, Buckinghamshire HP12 3RT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
M. LIANNE GORELLE, (ROBERT G. CHURCH &
ASSOCIATES), 28 FIRST AVENUE, ORANGEVILLE,
ONTARIO, L9W1H8 

MICROSTARS 
WARES: Newsletters, pamphlets, catalogues, collector sports
cards bearing information and/or pictures, all relating to football,
soccer, football players and soccer players, card games; video,
computer, paper and board games, miniature soccer games,
miniature soccer games with miniature plastic or metal figurines;
play mats; miniature stadiums; display stands for toy figurines;
toys, namely toy figures and figurines, toy human characters; key
rings; phone charms; candy; chocolate; chocolate balls; candy
balls; chewing gum; bubble gum; jelly beans; fruit-based candy.
Used in CANADA since January 17, 2005 on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated July 25th, 2007, Vol. 54 Issue 2752. Wares were missing.
an

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, catalogues, cartes de
sport à collectionner portant des informations et/ou des images,
ayant tous trait au football, au soccer, aux joueurs de football et
aux joueurs de soccer, jeux de cartes; jeux vidéo, jeux
informatiques, jeux de papier et jeux de plateau, jeux de soccer
miniature, jeux de soccer miniature avec des figurines miniatures
en plastique ou en métal; tapis de jeux; stades miniatures;
présentoirs pour figurines jouets; jouets, nommément
personnages et figurines jouets, personnages jouets; anneaux
porte-clés; breloques pour téléphones; bonbons; chocolat;
chocolat en boules; bonbon en boules; gomme à mâcher; gomme;
bonbons haricots; bonbons aux fruits. Employée au CANADA
depuis 17 janvier 2005 en liaison avec les marchandises.

La publication de la marque de commerce dans le Journal des
marques de commerce du 25 juillet 2007, Vol. 54, numéro 2752
présentait des erreurs. Il manquait des marchandises.sai 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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Énoncé de pratique 
MARQUES OFFICIELLES en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) 
Date de publication : 

NOTE : Le présent énoncé de pratique remplace celui sur le statut d’autorité publique en vertu du sous-alinéa 9(1)n)(iii) paru dans le
Journal des marques de commerce le 1er février 2006. 

Il a pour objet de fournir une orientation sur les pratiques du Bureau des marques de commerce et l’interprétation des lois pertinentes.
Toutefois, en cas de disparité entre cet énoncé de pratique et les lois pertinentes, ces dernières doivent prévaloir.  

Obligation d’évaluer le statut d’autorité publique 

Le registraire des marques de commerce exigera une preuve du statut d’autorité publique à l’égard de chaque demande d’avis public
d’une marque officielle, conformément au sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce [Société ontarienne du Stade
Limitée. c. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 CF 132 (C.F. 1re inst.)].

Autorité publique au Canada 
Pour qu’une entité puisse revendiquer le bénéfice du sous-alinéa 9(1)n)(iii) de la Loi sur les marques de commerce, elle doit être une
autorité publique au Canada [Société canadienne des postes c. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4th) 177 (C.F.), confirmée
par (2007), 54 C.P.R. (4th) 121 (C.A.F.)].

Critère d’évaluation du statut d’autorité publique
Le registraire des marques de commerce se fonde sur le critère à deux volets adopté par la Cour d’appel fédérale [dans l’arrêt Ordre des
architectes de l’Ontario c. Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (C.A.F.), infirmant (2000), 19
C.P.R. (4th) 417 (C.F. 1re inst.), ci-après Ordre des architectes de l’Ontario]. 

Le critère à deux volets repose sur les éléments suivants : 

* le gouvernement compétent doit exercer un contrôle important sur les activités de l’organisme;  

* les activités de l’organisme doivent servir l’intérêt public.

Contrôle exercé par le gouvernement
Afin de satisfaire au premier élément du critère d’évaluation à deux volets, une entité doit être assujettie à un contrôle gouvernemental au
Canada, et le gouvernement qui exerce ce contrôle doit être un gouvernement canadien [Société des postes canadiennes c. United States
Postal Service (2007), 54 C.P.R. (4th) 121 (C.A.F.); confirmant (2005), 47 C.P.R. (4th) 177 (C.F.)]. Le critère du contrôle gouvernemental
exige une supervision continue de la part du gouvernement des activités de l’organisme qui prétend être une autorité publique aux fins
du sous-alinéa 9(1)n)(iii). 

Le fait qu’un organisme auto-réglementaire soit établi par la loi, et que sa mission et ses pouvoirs puissent être modifiés de façon
unilatérale et exclusive par le corps législatif qui l’a créé ne constitue pas en droit un " contrôle exercé par le gouvernement " dans ce
contexte.  

Le critère du contrôle gouvernemental exige que le gouvernement soit habilité, directement ou par l’entremise de personnes désignées,
à exercer une influence continue sur la gouvernance et le processus décisionnel de l’organisme.

Voici des exemples de contrôle exercé par le gouvernement que le registraire peut rechercher en vue d’évaluer le statut d’autorité publique
(Ordre des architectes de l’Ontario) : 

* dispositions législatives octroyant des pouvoirs au ministre compétent afin : 

a) d’examiner les activités de l’organisme; 

b) de demander à l’organisme d’entreprendre des activités  qui, selon lui, sont nécessaires et souhaitables en vue d’appliquer dûment la
Loi; 

c) de conseiller l’organisme sur l’application de projets législatifs; 

* dispositions législatives octroyant des pouvoirs au lieutenant-gouverneur en conseil afin : 

a) d’approuver l’exercice du pouvoir réglementaire de l’organisme; 

AVIS
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b) de nommer les membres des comités de l’organisme. 

Le fait qu’un organisme soit incorporé comme société de bienfaisance à but non lucratif, qu’il bénéficie d’une exemption fiscale, qu’il ait la
capacité d’émettre des reçus d’impôt pour dons de bienfaisance ou que, en tant qu’organisme de bienfaisance étranger oeuvrant dans
une province canadienne, le gouvernement puisse lui demander de fournir des renseignements sur ses comptes ainsi que de l’information
financière et corporative, ne permet pas de conclure que l’organisme est soumis à un contrôle important suffisant pour être une autorité
publique [Association des Grandes Sœurs de l’ Ontario et des Grandes Sœurs du Canada c. Les Grands Frères du Canada, (1997), 75
C.P.R. (3d) 177 (C.F. 1re inst.), confirmé par (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (C.A.F.) et Congrès juif canadien c. Chosen People Ministries,
Inc. et Le registraire des marques de commerce, 19 C.P.R. (4 th) 186 (C.F. 1re inst.), confirmé par 27 C.P.R. (4 th) 193 (C.A.F.)]. 

Intérêt public
Pour déterminer si les activités d’un organisme servent un intérêt public, il est pertinent d’examiner sa mission, ses obligations et ses
pouvoirs, de même que la répartition de son actif. Dans ce contexte, l’obligation de faire quelque chose qui profite à la population est
considérée comme un facteur d’" intérêt public ", même si elle ne constitue pas une " obligation publique " dans le sens qu’elle n’est pas
exécutoire conformément à un redressement prévu par le droit public, comme une ordonnance de mandamus ou un redressement
équivalent (Ordre des architectes de l’Ontario). 

Exemples d’activités d’intérêt public :  

* réglementer l’exercice d’une profession, établir et appliquer des règles de compétence professionnelle et de comportement éthique à
l’intention des membres de l’organisme; 

* avoir l’obligation de maintenir un registre précis des membres et de le rendre accessible aux fins de vérification publique; 

* le fait que les décisions prises par un organisme auto-réglementaire établi par la loi relativement à ses membres et à ses mesures de
discipline soient susceptibles d’un appel auprès d’un tribunal de droit sur des questions de fait et de droit semble indiquer que la population
tire profit de l’exercice approprié des fonctions de l’organisme. 

Le fait que les activités d’un organisme puissent aussi profiter aux membres de l’organisme ne constitue pas une objection fatale à ce
qu’on considère ces activités comme profitables à la population. 

Preuve d’adoption et d’emploi d’une marque officielle
Compte tenu de la décision de la Cour fédérale dans See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien (non
publiée), 2007 CF 406, le registraire des marques de commerce exigera une preuve de l’adoption et de l’emploi d’une marque officielle.
Bien que la Loi sur les marques de commerce ne définisse pas les notions d’" adoption " et d’emploi " en ce qui touche les marques
officielles, il a été décidé que l’existence d’un élément de présentation en public constitue une caractéristique commune tant de l’" adoption
" que de l’" emploi " d’une marque officielle [FileNET Corporation c. Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R.
(4th) 328 (C.A.F.)]. Même si les articles 3 et 4 de la Loi sur les marques de commerce ne s’appliquent pas aux marques officielles, ils
peuvent néanmoins éclairer l’interprétation des termes " adoption " et " emploi " en matière de marques officielles. 

La preuve soumise doit établir l’existence d’un élément de présentation en public de la marque. Dans l’arrêt FileNET Corporation c.
Canada (Registraire des marques de commerce) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (C.A.F.), la Cour d’appel fédérale a jugé que l’emploi de la
marque sur un site Web du gouvernement en liaison avec l’annonce d’un service Internet constituait un emploi suffisant même si le service
annoncé n’était pas encore disponible. 

Dans les exemples qui suivent, la preuve a été jugée insuffisante pour établir l’adoption et l’emploi de marques officielles :

Dans Piscitelli c. Régie des alcools de l’Ontario (1re inst.), [2002] 1 C.F. 247, la Cour fédérale a statué que la présentation d’une affiche
ne peut constituer l’adoption ou l’emploi de millenium comme marque officielle, car le mot millenium ne se démarque aucunement du
contexte. Dans cette affaire, le mot millenium  était simplement employé dans l’affiche comme une expression générique ou descriptive,
et non comme une " marque " au sens de l’article 9 de la Loi.  

L’emploi à l’interne d’une marque dans la correspondance, les courriers électroniques et les notes de services n’est pas considéré comme
une preuve d’adoption et d’emploi de la marque [See You In-Canadian Athletes Fund Corporation c. Comité olympique canadien (non
publiée), 2007 CF 406].

Une preuve d’adoption et d’emploi d’une marque officielle par le titulaire d’une licence n’est pas considérée comme établissant l’adoption
et l’emploi par l’autorité publique concernée [Société canadienne des postes c. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4th) 289; Conseil canadien
pour la réhabilitation des handicapés, s/n Conseil national des timbres de Pâques et de la Marche des dix sous c. Rehabilitation
Foundation for the Disabled s/n. La Marche des dix sous de l’Ontario (2004), 35 C.P.R. (4th), 270 (C.F. 1re inst.)].

NOTE : Le droit prévu à l’article 12 du Tarif des droits, qui est payable pour la production d’une demande visée aux alinéas 9(1)n) ou n.1)
de la Loi, est considéré couvrir le traitement associé à la création du dossier et ne sera donc pas transféré ou remboursé.  
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Practice Notice 
OFFICIAL MARKS pursuant Sub-paragraph 9(1)(n)(iii) 
Publication Date:

NOTE: This notice replaces the notice on public authority status under sub-paragraph 9(1)(n) (iii) published in the Trade-marks Journal
on February 01, 2006. 

This notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office practice and interpretation of relevant legislation. However, in
the event of any inconsistency between these notices and the applicable legislation, the legislation must be followed. 

Obligation To Evaluate Public Authority Status 

The Registrar of Trade-marks will require evidence of public authority status on every request to give public notice an official mark pursuant
to sub-paragraph 9(1)(n) (iii) of the Trade-marks Act [Stadium Corporation of Ontario Ltd. v. Wagon-Wheel Concessions Ltd., [1989] 3 F.
C. 132 (F.C.T.D.)]

Public authority in Canada 
In order for an entity to claim the benefit of sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, it must be a public authority in Canada
[Canada Post Corporation v. United States Postal Service (2005), 47 C.P.R. (4th) 177 (F.C.T.D.); affirmed (2007), 54 C.P.R. (4th) 121
(F.C.A.)].

Test To Be Used To Evaluate Public Authority Status 

The Registrar of Trade-marks will apply the two-part test, adopted by the Federal Court of Appeal [Ontario Association of Architects v.
Association of Architectural Technologists of Ontario, (2002), 19 C.P.R. (4th) 417 (F.C.A.); reversing (2000), 19 C.P.R. (4th) 417
(F.C.T.D.), hereinafter referred to as "Ontario Association of Architects"]. 

The two-part test is made up of the following elements: 

* a significant degree of control must be exercised by the appropriate government over the activities of the body; and 

* the activities of the body must benefit the public.

Governmental Control 
In order to satisfy the first element of the two-part test, an entity must be subject to governmental control within Canada and the
government exercising the control must be a Canadian government. [Canada Post Corporation v. United States Postal Service (2007), 54
C.P.R. (4th) 121 (F.C.A.); affirming (2005), 47 C.P.R. (4th) 177 (F.C.T.D.)].  The test of governmental control calls for ongoing government
supervision of the activities of the body claiming to be a public authority for the purpose of sub-paragraph 9(1)(n)(iii). 

The fact that a self-regulatory body is statutory, and its objects and powers may be amended unilaterally and exclusively by the Legislature
that created it, does not in law constitute "governmental control" in this context. 

The test of governmental control requires that the government be enabled, directly or through its nominees, to exercise a degree of
ongoing influence in the body’s governance and decision-making. 

The following are examples of the types of governmental control the Registrar may look for in evaluating public authority status (Ontario
Association of Architects): 

* legislation conferring powers on the relevant Minister to: 

a. review the activities of the body; 

b. request the body to undertake activities that, in the Minister’s opinion, are necessary and desirable for implementing the intent of the Act; 

c. advise the body on the implementation of statutory schemes. 

* legislation conferring powers on the Lieutenant Governor in Council to: 

a. approve the exercise of the body’s regulation-making; 

b. appoint members of the body’s committees. 

Notice
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The fact that a body is incorporated as a non-profit corporation with charitable objects, has obtained tax exempt status, the ability to issue
charitable receipts to donors, or that, as a foreign charity operating in a Canadian province, it could be asked to provide its accounts,
financial and corporate information to the government, is not sufficient to conclude that it is under sufficient significant government control
to be a public authority [Big Sisters Association of Ontario and Big Sisters of Canada v. Big Brothers of Canada, (1997), 75 C.P.R. (3d)
177 (F.C.T.D.), affirmed (1999), 86 C.P.R. (3d) 504 (F.C.A.) and Canadian Jewish Congress v. Chosen People Ministries, Inc. and The
Registrar of Trade-marks, 19 C.P.R. (4 th) 186 (F.C.T.D.), affirmed 27 C.P.R. (4 th) 193 (F.C.A.)]. 

Public Benefit
In determining whether a body’s functions satisfy the public benefit requirement, it is relevant to consider its objects, duties and powers,
including the distribution of its assets. In this context, a duty to do something that is of benefit to the public is relevant as an element of
"public benefit", even though it is not a "public duty" in the sense of being legally enforceable by a public law remedy, such as an order of
mandamus or its equivalent (Ontario Association of Architects). 

Examples of activities which are for public benefit include: 

* regulating the practice of a profession, setting and enforcing standards of professional competence and ethical conduct of the body’s
members; 

* being under a duty to maintain an accurate register of members and to make it available for public inspection; 

* the fact that the decisions of a statutory self-regulatory body regarding membership and discipline are subject to appeal to a Court of
justice on questions of fact and law tends to indicate that the public benefits from the proper performance by the body of its functions. 

The fact that the activities of a body may also benefit its members is not a fatal objection to characterizing them as also benefiting the
public. 

Evidence of adoption and use of an official mark 

In light of the Federal Court decision in See You In- Canadian Athletes Fund Corporation vs. Canadian Olympic Committee (unreported)
2007 FC 406, the Registrar of Trade-marks will require evidence of adoption and use of an official mark.  While the Trade-marks Act does
not define "adoption" or "use" in regards to official marks, it was held that a common feature of both "adoption" and "use" is that there is
an element of public display [FileNET Corporation v. Canada (Registrar of Trade-marks) (2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (F.C.A.)]. Although
sections 3 and 4 of the Trade-marks Act are not applicable to official marks, these sections may nonetheless assist in the interpretation of
the meaning of  "adoption" and "use" of official marks.  

The evidence adduced must demonstrate an element of public display.  In FileNET Corporation v. Canada (Registrar of Trade-marks)
(2002), 22 C.P.R. (4th) 328 (F.C.A.), use consisting of advertising the mark on a government website in connection with an Internet service
was considered sufficient use even though the actual service was not yet available.

The evidence in the following examples was found to be insufficient evidence of adoption and use of official marks:

In Piscitelli v. Ontario  (Liquor Control Board) (F.C.T.D.) [2002] 1 F.C. 247, it was held that the display of a sign cannot constitute adoption
or use of "millennium" as an official mark because the word millennium was not distinguished in any manner surrounding the text.  In this
case the usage of the word "millennium" in the sign was merely as a generic or descriptive expression and not as a "mark" within the
meaning of section 9 of the Act. 

Internal use of a mark in correspondence, e-mails and memoranda is not considered evidence of adoption and use of the mark [See You
In- Canadian Athletes Fund Corporation vs. Canadian Olympic Committee (unreported) 2007 FC 406].

Evidence of adoption and use of an official mark by a licensee will not be considered adoption and use by the public authority [Canada
Post Corp. v. Post Office (2000), 8 C.P.R. (4th) 289, Canadian Rehabilitation Council for the Disabled d.b.a. Easter Seals/March of Dimes
National Council v. Rehabilitation Foundation for the Disabled d.b.a. Ontario March of Dimes (2004), 35 C.P.R. (4th), 270 (F.C.T.D.)].

NOTE: The fee set out in Item 12 of the Tariff of Fees, that is payable on the filing of a request pursuant to sub-paragraphs 9(1)(n) or (n.1)
of the Act, is considered to cover the work associated with creating the file and is therefore not transferable or refundable. 
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TMA693,332. August 02, 2007. Appln No. 1,288,135. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. ALLERGAN, INC.

TMA693,333. August 02, 2007. Appln No. 1,249,971. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Atritech, Inc.

TMA693,334. August 02, 2007. Appln No. 1,308,069. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. SUNTORY FLOWERS LIMITED.

TMA693,335. August 02, 2007. Appln No. 1,288,402. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Rolls-Royce plc.

TMA693,336. August 02, 2007. Appln No. 1,291,150. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. D’AVICENNA INC.

TMA693,337. August 02, 2007. Appln No. 1,291,300. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Rohirv, Inc.

TMA693,338. August 02, 2007. Appln No. 1,292,984. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. A. DAIGGER AND COMPANY, INC., 
through its ETA/Cuisenaire Division.

TMA693,339. August 02, 2007. Appln No. 1,292,023. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MySpace, Inc.

TMA693,340. August 02, 2007. Appln No. 1,284,169. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. 6357334 Canada Inc.

TMA693,341. August 02, 2007. Appln No. 1,285,180. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. A2Z DESIGN & DEVELOPMENT 
INC., a legal entity.

TMA693,342. August 02, 2007. Appln No. 1,285,766. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. A. DAIGGER AND COMPANY, 
INC.

TMA693,343. August 02, 2007. Appln No. 1,223,454. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. TK Canada Limited.

TMA693,344. August 02, 2007. Appln No. 1,285,990. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA693,345. August 02, 2007. Appln No. 1,286,162. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA693,346. August 02, 2007. Appln No. 1,293,522. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. CMSR Enterprises Incorporated.

TMA693,347. August 02, 2007. Appln No. 1,284,168. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. 6357334 Canada Inc.

TMA693,348. August 02, 2007. Appln No. 1,281,973. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. eOriginal, Inc.

TMA693,349. August 02, 2007. Appln No. 1,285,318. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Porter Aviation Holdings Inc.

TMA693,350. August 02, 2007. Appln No. 1,286,633. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. HS TM, LLC(a Delaware lim-
ited liability company).

TMA693,351. August 02, 2007. Appln No. 1,086,089. Vol.50 
Issue 2514. January 01, 2003. CAN AM GLOBAL GROUP, INC., 
a corporation organized under the laws of the State of Florida.

TMA693,352. August 02, 2007. Appln No. 1,186,384. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. WMS GAMING INC.

TMA693,353. August 02, 2007. Appln No. 1,187,213. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. The Maids International, Inc.(a 
Nebraska corporation).

TMA693,354. August 02, 2007. Appln No. 1,189,600. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. The Maids International, Inc.(a 
Nebraska corporation).

TMA693,355. August 02, 2007. Appln No. 1,230,326. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Healthy Times.

TMA693,356. August 02, 2007. Appln No. 1,292,754. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Fresenius AG.

TMA693,357. August 02, 2007. Appln No. 1,229,691. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. ROYAL PHARMACEUTICAL 
SOCIETY OF GREAT BRITAIN, BMJ PUBLISHING GROUP 
LIMITED and RCPCH PUBLICATIONS LIMITED, carrying on 
business as a Joint Venture.

TMA693,358. August 02, 2007. Appln No. 1,094,637. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA693,359. August 02, 2007. Appln No. 1,183,969. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. SOREMARTEC S.A., a Belgium 
Company.

TMA693,360. August 02, 2007. Appln No. 1,192,917. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. PRC-DeSoto International, Inc.a Cali-
fornia corporation.

TMA693,361. August 02, 2007. Appln No. 1,221,121. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. E.I. DU PONT CANADA COMPANY.

TMA693,362. August 02, 2007. Appln No. 1,305,748. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Kinzie & Payne Biochemical 
Corp., Formerly Jadco Incorporated.

TMA693,363. August 02, 2007. Appln No. 1,305,822. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. AeroGrow International, Inc. (a 

Enregistrement
Registration
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corporation of the State of Nevada, USA).

TMA693,364. August 02, 2007. Appln No. 1,306,408. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. NORTHWIND LAND RESOURCES 
INC.

TMA693,365. August 02, 2007. Appln No. 1,306,856. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Trisura Guarantee Insurance Com-
pany.

TMA693,366. August 02, 2007. Appln No. 1,307,608. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Network ISG Ltd.

TMA693,367. August 02, 2007. Appln No. 1,308,655. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Pharos Creations Company.

TMA693,368. August 02, 2007. Appln No. 1,310,383. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. SCHELCHEN GmbH.

TMA693,369. August 02, 2007. Appln No. 1,312,018. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SHANGHAI HONGYUAN LIGHT-
ING & ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD.

TMA693,370. August 02, 2007. Appln No. 1,312,688. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. STARBRAND PRODUCTION INC.

TMA693,371. August 02, 2007. Appln No. 1,313,172. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. FKI Industries Inc.

TMA693,372. August 02, 2007. Appln No. 1,185,288. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. The Maids International, Inc.(a 
Nebraska corporation).

TMA693,373. August 02, 2007. Appln No. 1,029,949. Vol.51 
Issue 2604. September 22, 2004. RECKLESS THE BIKE STORE 
INC.

TMA693,374. August 02, 2007. Appln No. 1,179,122. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. WYETH.

TMA693,375. August 02, 2007. Appln No. 1,282,594. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA693,376. August 02, 2007. Appln No. 1,185,170. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Clearcard Payment Solutions, Inc.a 
California corporation.

TMA693,377. August 02, 2007. Appln No. 1,282,593. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Hisamitsu Pharmaceutical Co., 
Inc.

TMA693,378. August 02, 2007. Appln No. 1,231,907. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. John Rich & Sons Investment 
Holding Company.

TMA693,379. August 02, 2007. Appln No. 1,283,368. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Desire2Learn Incorporated.

TMA693,380. August 02, 2007. Appln No. 1,129,577. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Ruth’s Hemp Foods, Inc.

TMA693,381. August 02, 2007. Appln No. 1,212,475. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. GlaxoSmithKline Consumer 
Healthcare Inc.

TMA693,382. August 02, 2007. Appln No. 1,205,022. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. FERRERO S.P.A., an Italian joint 
stock company.

TMA693,383. August 02, 2007. Appln No. 1,204,367. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. ANDERSEN CORPORATION.

TMA693,384. August 02, 2007. Appln No. 1,278,777. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Import Manteau Pty Ltd.

TMA693,385. August 02, 2007. Appln No. 1,203,062. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Axxess Pharma Inc.

TMA693,386. August 02, 2007. Appln No. 1,280,602. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Keeway Nemzetközi Fejlesztési 
Kft.

TMA693,387. August 02, 2007. Appln No. 1,223,482. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. DIAGEO NORTH AMERICA, 
INC.

TMA693,388. August 02, 2007. Appln No. 1,288,297. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Novo Nordisk A/S.

TMA693,389. August 02, 2007. Appln No. 1,223,464. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. GARDEN HOUSE INTERNACIO-
NAL S.A.

TMA693,390. August 02, 2007. Appln No. 1,287,344. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Casadoce Indústria E Comércio 
De Alimentos Ltda.

TMA693,391. August 02, 2007. Appln No. 1,287,080. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Viña Concha Y Toro S.A.

TMA693,392. August 02, 2007. Appln No. 1,286,286. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. TINY LOVE LTD., an Israeli 
company.

TMA693,393. August 02, 2007. Appln No. 1,266,093. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Bostik, Inc.

TMA693,394. August 02, 2007. Appln No. 1,223,463. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. GARDEN HOUSE INTERNACIO-
NAL S.A.

TMA693,395. August 02, 2007. Appln No. 1,223,561. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Qantel Technologies, Inc.

TMA693,396. August 02, 2007. Appln No. 1,223,296. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Brian Ward and Diane Ward, a 
partnership.

TMA693,397. August 02, 2007. Appln No. 1,285,275. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. HALDEX BRAKE CORPORA-
TION.
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TMA693,398. August 02, 2007. Appln No. 1,223,204. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. IOMED, INC.

TMA693,399. August 02, 2007. Appln No. 1,277,600. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. I.C.E.D. MANAGEMENT, INC. 
(a corporation of the State of Delaware).

TMA693,400. August 02, 2007. Appln No. 1,220,920. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. WMS GAMING INC.

TMA693,401. August 02, 2007. Appln No. 1,276,538. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Stryker Spine.

TMA693,402. August 02, 2007. Appln No. 1,223,033. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Selkirk Canada Corporation.

TMA693,403. August 02, 2007. Appln No. 1,224,177. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. ÖZER TEKSTIL SANAYI VE TIC-
ARET LIMITED SIRKETI.

TMA693,404. August 02, 2007. Appln No. 1,224,161. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. AUTO CONTROL MEDICAL INC.

TMA693,405. August 02, 2007. Appln No. 1,223,876. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. FIREHOUSE RESTAURANT 
GROUP, INC. (a Florida corporation).

TMA693,406. August 02, 2007. Appln No. 1,222,808. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Windward Ventures Inc.

TMA693,407. August 02, 2007. Appln No. 1,223,875. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. FIREHOUSE RESTAURANT 
GROUP, INC. (a Florida corporation).

TMA693,408. August 02, 2007. Appln No. 1,221,001. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. L. Scott Apparel, Inc.

TMA693,409. August 02, 2007. Appln No. 1,223,839. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. Syngenta Participations AG.

TMA693,410. August 02, 2007. Appln No. 1,223,677. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. ALLIANT TECHSYSTEMS INC.

TMA693,411. August 02, 2007. Appln No. 1,223,562. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. PLASTICOS ESPANOLES, S.A. 
ASPLA.

TMA693,412. August 02, 2007. Appln No. 1,300,907. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Christian Children’s Fund of Canada.

TMA693,413. August 02, 2007. Appln No. 1,302,796. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. The Strategic Coach Inc.

TMA693,414. August 02, 2007. Appln No. 1,304,349. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Concepts on Wheels Inc.

TMA693,415. August 02, 2007. Appln No. 1,303,295. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. ACOR ORTHOPAEDIC, INC.

TMA693,416. August 02, 2007. Appln No. 1,299,914. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. IC2E Inc.

TMA693,417. August 02, 2007. Appln No. 1,318,353. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Icynene Inc.

TMA693,418. August 02, 2007. Appln No. 1,317,555. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Optik K & R inc.

TMA693,419. August 02, 2007. Appln No. 1,317,107. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Retail Royalty Company.

TMA693,420. August 02, 2007. Appln No. 1,315,235. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Lululemon Athletica Inc.

TMA693,421. August 02, 2007. Appln No. 1,314,915. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Future Mobility Healthcare Inc.

TMA693,422. August 02, 2007. Appln No. 1,309,040. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Remco Memorials Ltd.

TMA693,423. August 02, 2007. Appln No. 1,254,065. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. REFCO Manufacturing Ltd.

TMA693,424. August 03, 2007. Appln No. 1,298,080. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Vanessa Ledoux.

TMA693,425. August 03, 2007. Appln No. 1,210,218. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Golf Supply America, Inc.(an Ala-
bama corporation).

TMA693,426. August 03, 2007. Appln No. 1,281,321. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. DAE International Pty Ltd.

TMA693,427. August 03, 2007. Appln No. 1,303,635. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. A.C. NIELSEN COMPANY.

TMA693,428. August 03, 2007. Appln No. 1,206,917. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA693,429. August 03, 2007. Appln No. 1,195,303. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. CONFIDANCE INSTITUTE 
INC.

TMA693,430. August 03, 2007. Appln No. 1,282,275. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. LIN DAZHOU.

TMA693,431. August 03, 2007. Appln No. 1,274,232. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Huawei Technologies Co., Ltd.

TMA693,432. August 03, 2007. Appln No. 1,222,282. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. Recording Industry Association 
of America, Inc.

TMA693,433. August 03, 2007. Appln No. 1,281,097. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. NICKEL, SA.

TMA693,434. August 03, 2007. Appln No. 1,299,296. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. MAAX Canada inc.

TMA693,435. August 03, 2007. Appln No. 1,297,560. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Dundee Corporation.

TMA693,436. August 03, 2007. Appln No. 1,216,021. Vol.52 
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Issue 2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA693,437. August 03, 2007. Appln No. 1,216,009. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA693,438. August 03, 2007. Appln No. 1,205,835. Vol.51 
Issue 2599. August 18, 2004. BROAN-NUTONE CANADA INC.

TMA693,439. August 03, 2007. Appln No. 1,305,596. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. CVL Cosmetics S.A.

TMA693,440. August 03, 2007. Appln No. 1,156,921. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. Nuvo Technologies, LLC(an Ohio 
limited liability company).

TMA693,441. August 03, 2007. Appln No. 1,002,535. Vol.51 
Issue 2579. March 31, 2004. CSB-System AG.

TMA693,442. August 03, 2007. Appln No. 1,301,989. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian Automobile Dealers’ Asso-
ciation CADA.

TMA693,443. August 03, 2007. Appln No. 1,301,610. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Winwell Enterprises Ltd.

TMA693,444. August 03, 2007. Appln No. 1,300,051. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Turner Broadcasting System, Inc.

TMA693,445. August 03, 2007. Appln No. 1,307,937. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Community Foundation of 
Oakville.

TMA693,446. August 03, 2007. Appln No. 1,293,311. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA693,447. August 03, 2007. Appln No. 1,306,674. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Tankfarm Clothing, LLC.

TMA693,448. August 03, 2007. Appln No. 1,306,179. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Passion Foods Ltd.

TMA693,449. August 03, 2007. Appln No. 1,296,851. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. SUNELL ELECTRONICS (SHEN-
ZHEN) COMPANY LIMITED.

TMA693,450. August 03, 2007. Appln No. 1,241,845. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Metso Paper Karlstad AB.

TMA693,451. August 03, 2007. Appln No. 1,296,846. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Wood Composite Technologies Inc.

TMA693,452. August 03, 2007. Appln No. 1,295,534. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PRESTIGE AUTOTECH CORPORA-
TION,a Nevada corporation.

TMA693,453. August 03, 2007. Appln No. 1,294,302. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Brookside Foods Ltd.

TMA693,454. August 03, 2007. Appln No. 1,293,358. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Rodeo Equities Inc.

TMA693,455. August 03, 2007. Appln No. 1,293,312. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Dela-
ware corporation).

TMA693,456. August 03, 2007. Appln No. 1,297,551. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. SCRIPPS NETWORKS, INC.

TMA693,457. August 03, 2007. Appln No. 1,297,092. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. MCP MANUFACTURING LTD.

TMA693,458. August 03, 2007. Appln No. 1,296,080. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. DELEGAT’S WINE ESTATE 
LIMITED.

TMA693,459. August 03, 2007. Appln No. 1,295,937. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. The Treadmill Factory.

TMA693,460. August 03, 2007. Appln No. 1,295,620. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Glasfloss Industries, LP,a Texas lim-
ited partnership.

TMA693,461. August 03, 2007. Appln No. 1,294,705. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. GAMELYN ENTERPRISES 
INC.

TMA693,462. August 03, 2007. Appln No. 1,294,349. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. City of Regina.

TMA693,463. August 03, 2007. Appln No. 1,293,922. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Bioenterprise Corporation.

TMA693,464. August 03, 2007. Appln No. 1,293,307. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Trans-Siberian Orchestra, Inc.

TMA693,465. August 03, 2007. Appln No. 1,292,997. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Amica Mature Lifestyles Inc.

TMA693,466. August 03, 2007. Appln No. 1,292,232. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Jockey International, Inc.

TMA693,467. August 03, 2007. Appln No. 1,291,147. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. MR. DANIEL J. PRASALOW-
ICZ.

TMA693,468. August 03, 2007. Appln No. 1,298,480. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Vitamin World, Inc., a Delaware Cor-
poration.

TMA693,469. August 03, 2007. Appln No. 1,298,179. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Tania Vancol.

TMA693,470. August 03, 2007. Appln No. 1,298,089. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. BENISTI IMPORT EXPORT 
INC.

TMA693,471. August 03, 2007. Appln No. 1,290,327. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Humphrey Group Inc.

TMA693,472. August 03, 2007. Appln No. 1,290,828. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Eboni David.
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TMA693,473. August 03, 2007. Appln No. 1,294,122. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Sunrise Poultry Processors Ltd.

TMA693,474. August 03, 2007. Appln No. 1,294,121. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Sunrise Poultry Processors Ltd.

TMA693,475. August 03, 2007. Appln No. 1,294,120. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Sunrise Poultry Processors Ltd.

TMA693,476. August 03, 2007. Appln No. 1,303,481. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd.

TMA693,477. August 03, 2007. Appln No. 1,304,550. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI 
KAISHA, also doing business as KAWASAKI HEAVY INDUS-
TRIES, LTD.

TMA693,478. August 03, 2007. Appln No. 1,307,716. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. SUMMIT-TECH MULTIMEDIA 
COMMUNICATIONS INC.

TMA693,479. August 03, 2007. Appln No. 1,221,682. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. YZ STUDIOS, INC. (a Corporation of 
the State of New York).

TMA693,480. August 03, 2007. Appln No. 1,308,959. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Primus Telecommunications Canada 
Inc.

TMA693,481. August 03, 2007. Appln No. 1,309,617. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Taco Bell Corp.

TMA693,482. August 03, 2007. Appln No. 1,309,714. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. 2105216 Ontario Inc.

TMA693,483. August 03, 2007. Appln No. 1,309,958. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ADR CHAMBERS INC.

TMA693,484. August 03, 2007. Appln No. 1,311,657. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Jammers Apparel Group.

TMA693,485. August 03, 2007. Appln No. 1,312,044. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. BLISS WORLD LLC.

TMA693,486. August 03, 2007. Appln No. 1,312,625. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. D’Angelo Brands Ltd.

TMA693,487. August 03, 2007. Appln No. 1,289,801. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Mobo USA, LLC.

TMA693,488. August 03, 2007. Appln No. 1,310,093. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. V2PM Inc.

TMA693,489. August 03, 2007. Appln No. 1,203,766. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. BADLANDS INC.

TMA693,490. August 03, 2007. Appln No. 1,284,046. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Ryerson Procurement Corpora-
tion.

TMA693,491. August 03, 2007. Appln No. 1,284,048. Vol.54 

Issue 2725. January 17, 2007. Ryerson Procurement Corpora-
tion.

TMA693,492. August 03, 2007. Appln No. 1,202,939. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA693,493. August 03, 2007. Appln No. 1,073,169. Vol.50 
Issue 2524. March 12, 2003. Hibachi Canada Limited.

TMA693,494. August 03, 2007. Appln No. 1,247,114. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Prodisc Technology Inc.

TMA693,495. August 03, 2007. Appln No. 1,254,254. Vol.53 
Issue 2683. March 29, 2006. Shell Canada Limited.

TMA693,496. August 03, 2007. Appln No. 1,304,682. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. The Mortgage Alliance Company of 
Canada.

TMA693,497. August 03, 2007. Appln No. 1,283,369. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Desire2Learn Incorporated.

TMA693,498. August 03, 2007. Appln No. 1,223,281. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Emirates Bank International PJSC.

TMA693,499. August 03, 2007. Appln No. 1,223,297. Vol.53 
Issue 2684. April 05, 2006. Emirates Bank International PJSC.

TMA693,500. August 03, 2007. Appln No. 1,255,817. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. 2028505 Ontario Inc.

TMA693,501. August 06, 2007. Appln No. 1,296,688. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. L’Air LiquideSociété Anonyme pour 
l’Étude et l’Exploitation des Procédés Georges Claude.

TMA693,502. August 06, 2007. Appln No. 1,293,355. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. SSQ, SOCIÉTÉ D’ASSURANCE-
VIE INC.

TMA693,503. August 06, 2007. Appln No. 1,303,002. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. 9163-7066 Québec inc.

TMA693,504. August 06, 2007. Appln No. 1,317,657. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Pierre ST-CYR.

TMA693,505. August 06, 2007. Appln No. 1,278,686. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. INSTITUT QUÉBÉCOIS DE PLANIFI-
CATION FINANCIÈRE.

TMA693,506. August 06, 2007. Appln No. 1,287,926. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. SOCIÉTÉ DES SCIENCES VAS-
CULAIRES DU QUÉBEC.

TMA693,507. August 06, 2007. Appln No. 1,311,988. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA693,508. August 06, 2007. Appln No. 1,300,721. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MAGCHEM INC.
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TMA693,509. August 06, 2007. Appln No. 1,299,751. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA693,510. August 06, 2007. Appln No. 1,302,624. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA693,511. August 06, 2007. Appln No. 1,298,363. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. 3074153 CANADA INC.

TMA693,512. August 06, 2007. Appln No. 1,296,613. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Gravel Chevrolet Ltée.

TMA693,513. August 06, 2007. Appln No. 1,295,977. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. American International Group, Inc.

TMA693,514. August 06, 2007. Appln No. 1,183,992. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. SR. TELEPERFORMANCE, une 
société anonyme à directoire.

TMA693,515. August 06, 2007. Appln No. 1,270,824. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. DANIEL TAILLEFER, faisant 
affaires sous le nom commercial CENTRE DE CONSULTATION 
ET DE FORMATION EN PSYCHOGÉRIATRIE.

TMA693,516. August 06, 2007. Appln No. 1,275,844. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. GENERALE BISCUIT, Société 
Anonyme.

TMA693,517. August 06, 2007. Appln No. 1,309,392. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. LES GOMMES DE SAPIN DU 
QUÉBEC INC.

TMA693,518. August 06, 2007. Appln No. 1,309,001. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Josette Nonone.

TMA693,519. August 06, 2007. Appln No. 1,282,032. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. REBELL Innovation Inc.

TMA693,520. August 06, 2007. Appln No. 1,291,513. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. EUROCOPTERSociété par actions 
simplifiée.

TMA693,521. August 06, 2007. Appln No. 1,217,631. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Le Wellesley inc.

TMA693,522. August 06, 2007. Appln No. 1,304,838. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Mars Canada Inc.

TMA693,523. August 06, 2007. Appln No. 1,309,782. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Global PartnerLink, a division of 
Wycliffe Bible Translators of Canada, Inc.

TMA693,524. August 06, 2007. Appln No. 1,309,732. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. GUERLAIN SOCIETE ANONYME fai-
sant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN, 
société anonyme.

TMA693,525. August 06, 2007. Appln No. 1,298,187. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Maître Franchiseur Vision inc.

TMA693,526. August 06, 2007. Appln No. 1,298,188. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Maître Franchiseur Vision inc.

TMA693,527. August 06, 2007. Appln No. 1,316,206. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. MIMI & MARGE INC.

TMA693,528. August 06, 2007. Appln No. 1,315,317. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Zenith International SA.

TMA693,529. August 06, 2007. Appln No. 1,314,882. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. 0761962 B.C. Ltd.

TMA693,530. August 06, 2007. Appln No. 1,313,751. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Great Connections Employment Ser-
vices Inc.

TMA693,531. August 06, 2007. Appln No. 1,311,422. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. ShipConstructor Software Inc.

TMA693,532. August 06, 2007. Appln No. 1,311,081. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Insception Biosciences Inc.

TMA693,533. August 06, 2007. Appln No. 1,311,043. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. TAB Boards International, Inc.

TMA693,534. August 06, 2007. Appln No. 1,310,922. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Dynaline Industries Inc.

TMA693,535. August 06, 2007. Appln No. 1,310,920. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Dynaline Industries Inc.

TMA693,536. August 06, 2007. Appln No. 1,267,318. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Claire Sookman dba Virtual 
Team Builders.

TMA693,537. August 06, 2007. Appln No. 1,266,165. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Biorganon SA.

TMA693,538. August 06, 2007. Appln No. 1,266,141. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. HORSEFEATHERS FURNI-
TURE & DESIGN INC.

TMA693,539. August 06, 2007. Appln No. 1,265,481. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. ATF Advanced Technologies & 
Fuels Canda, Inc.

TMA693,540. August 06, 2007. Appln No. 1,265,461. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. United Farmers of Alberta Co-Opera-
tive Limited.

TMA693,541. August 06, 2007. Appln No. 1,262,028. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. West Edmonton Mall Property 
Inc.

TMA693,542. August 06, 2007. Appln No. 1,261,271. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Never Alone Foundation Inc.

TMA693,543. August 06, 2007. Appln No. 1,201,122. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. WORLD WIDE PARTS AND ACCES-
SORIES CORPORATION.
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TMA693,544. August 06, 2007. Appln No. 1,287,927. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. SOCIÉTÉ DES SCIENCES VAS-
CULAIRES DU QUÉBEC.

TMA693,545. August 06, 2007. Appln No. 1,290,062. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. BOUCHARD AINE & FILS 
’B.A.F.’, une Société à Responsabilité Limitée.

TMA693,546. August 06, 2007. Appln No. 1,295,100. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. PRODUITS POUR TOITURES 
FRANSYL LTÉE.

TMA693,547. August 06, 2007. Appln No. 1,157,419. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. COATEX, une société par actions 
simplifiée.

TMA693,548. August 06, 2007. Appln No. 1,264,289. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. UNHYCOSune ’Société à Respons-
abilité Limitée’ Française.

TMA693,549. August 06, 2007. Appln No. 1,304,329. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Astral Media Radio inc.

TMA693,550. August 06, 2007. Appln No. 1,302,126. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA693,551. August 06, 2007. Appln No. 1,286,279. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA693,552. August 06, 2007. Appln No. 1,297,485. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Rock International (Singapore) Pte 
Ltd.

TMA693,553. August 06, 2007. Appln No. 1,297,331. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA693,554. August 06, 2007. Appln No. 1,305,731. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, 
société anonyme.

TMA693,555. August 06, 2007. Appln No. 1,288,010. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Thierry GRANIER.

TMA693,556. August 06, 2007. Appln No. 1,299,431. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA693,557. August 06, 2007. Appln No. 1,293,989. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Les Produits Denray inc.

TMA693,558. August 07, 2007. Appln No. 1,300,240. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Elster Electricity, LLC.

TMA693,559. August 07, 2007. Appln No. 1,299,851. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Kialoa Canoe Paddles, Inc.

TMA693,560. August 07, 2007. Appln No. 1,298,917. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Carlton Company,an Oregon corpora-
tion.

TMA693,561. August 07, 2007. Appln No. 1,297,920. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sunyen Co., Ltd.

TMA693,562. August 07, 2007. Appln No. 1,297,361. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canadian Public Relations Society 
Inc.

TMA693,563. August 07, 2007. Appln No. 1,296,809. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Clearly Lasik Inc.

TMA693,564. August 07, 2007. Appln No. 1,296,797. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Clearly Lasik Inc.

TMA693,565. August 07, 2007. Appln No. 1,296,723. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Hardy Wine Company Limited.

TMA693,566. August 07, 2007. Appln No. 1,296,506. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. THE TIMKEN COMPANY.

TMA693,567. August 07, 2007. Appln No. 1,296,500. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Datamarine Systems Inc.

TMA693,568. August 07, 2007. Appln No. 1,296,381. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. VAUGHAN SOCCER CLUB INC.

TMA693,569. August 07, 2007. Appln No. 1,304,742. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. XCEED MORTGAGE CORPO-
RATION.

TMA693,570. August 07, 2007. Appln No. 1,310,508. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. XCEED MORTGAGE CORPO-
RATION.

TMA693,571. August 07, 2007. Appln No. 1,271,609. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. XCEED MORTGAGE CORPORA-
TION.

TMA693,572. August 07, 2007. Appln No. 1,271,610. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. XCEED MORTGAGE CORPORA-
TION.

TMA693,573. August 07, 2007. Appln No. 1,292,873. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Zyng International Inc.

TMA693,574. August 07, 2007. Appln No. 1,296,283. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. SHARKZ LAGOON INC.

TMA693,575. August 07, 2007. Appln No. 1,296,256. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA693,576. August 07, 2007. Appln No. 1,190,036. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Lily Sirikittikul and Patrick Michaud, in 
partnership.

TMA693,577. August 07, 2007. Appln No. 1,307,787. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. The Canadian Payroll Association.

TMA693,578. August 07, 2007. Appln No. 1,307,783. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. VOLKSWAGEN CANADA INC.
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TMA693,579. August 07, 2007. Appln No. 1,306,933. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CTR Inc.

TMA693,580. August 07, 2007. Appln No. 1,306,787. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. HMA Franchise Systems, Inc.

TMA693,581. August 07, 2007. Appln No. 1,306,397. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. THE CENTRE IN THE SQUARE, 
INC.

TMA693,582. August 07, 2007. Appln No. 1,306,389. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. IntercontinentalExchange, Inc.

TMA693,583. August 07, 2007. Appln No. 1,306,171. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Farm Business Consultants Inc.

TMA693,584. August 07, 2007. Appln No. 1,305,602. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Checkwell Solutions Corporation.

TMA693,585. August 07, 2007. Appln No. 1,304,542. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. ACCUQUIP LTD.

TMA693,586. August 07, 2007. Appln No. 1,304,486. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. ROESTENBERG WELDING LTD.

TMA693,587. August 07, 2007. Appln No. 1,303,684. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. HMA Franchise Systems, Inc.

TMA693,588. August 07, 2007. Appln No. 1,302,995. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Buckler Teksil Dizayn Pazarlama Ve 
Dis Ticaret Sanayi Limited Sirketi.

TMA693,589. August 07, 2007. Appln No. 1,229,092. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. THE CUPRON CORPORATION.

TMA693,590. August 07, 2007. Appln No. 1,280,669. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. RECKITT BENCKISER (CAN-
ADA) INC.

TMA693,591. August 07, 2007. Appln No. 1,276,622. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. TSINGHUA UNIVERSITY, a 
university organized and existing under the law of P.R. China.

TMA693,592. August 07, 2007. Appln No. 1,276,517. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Stonyfield Farm, Inc.

TMA693,593. August 07, 2007. Appln No. 1,274,659. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Davis + Henderson, Limited Part-
nership.

TMA693,594. August 07, 2007. Appln No. 1,273,724. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Alliant Techsystems Inc.

TMA693,595. August 07, 2007. Appln No. 1,273,283. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Beijing THC Limited.

TMA693,596. August 07, 2007. Appln No. 1,272,104. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Shakespeare Company, LLC.

TMA693,597. August 07, 2007. Appln No. 1,270,997. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. International Business 

Machines Corporation.

TMA693,598. August 07, 2007. Appln No. 1,269,464. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. DraftWorldwide Canada Inc.

TMA693,599. August 07, 2007. Appln No. 1,303,411. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Canada Nufloors Group Inc.

TMA693,600. August 07, 2007. Appln No. 1,286,886. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Kruger Products Limited.

TMA693,601. August 07, 2007. Appln No. 1,286,414. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. FAST GENETICS INC.

TMA693,602. August 07, 2007. Appln No. 1,285,825. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Maxi Miliaan B.V.

TMA693,603. August 07, 2007. Appln No. 1,284,093. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. KMH CARDIOLOGY CENTRES 
INCORPORATED.

TMA693,604. August 07, 2007. Appln No. 1,284,092. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. KMH CARDIOLOGY CENTRES 
INCORPORATED.

TMA693,605. August 07, 2007. Appln No. 1,282,875. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. 2005961 Ontario Inc.

TMA693,606. August 07, 2007. Appln No. 1,282,801. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA693,607. August 07, 2007. Appln No. 1,282,678. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Boardwalk Gaming and Entertain-
ment Inc.

TMA693,608. August 07, 2007. Appln No. 1,282,677. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Boardwalk Gaming and Entertain-
ment Inc.

TMA693,609. August 07, 2007. Appln No. 1,282,011. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. HERBALIFE INTERNATIONAL, 
INC.

TMA693,610. August 07, 2007. Appln No. 1,281,493. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAI-
SHA also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal 
entity.

TMA693,611. August 07, 2007. Appln No. 1,281,158. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Guangxi Aoqili Co., Ltd.

TMA693,612. August 07, 2007. Appln No. 1,299,930. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. SDB Creative Group Inc.

TMA693,613. August 07, 2007. Appln No. 1,303,015. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Procore International Inc.

TMA693,614. August 08, 2007. Appln No. 1,164,454. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Dick Idol Ventures, LLC.

TMA693,615. August 08, 2007. Appln No. 1,216,166. Vol.52 
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Issue 2653. August 31, 2005. JOSEPH J. ANDREW.

TMA693,616. August 08, 2007. Appln No. 1,164,218. Vol.53 
Issue 2686. April 19, 2006. Randy Smerikan individual citizen of 
the United States of America.

TMA693,617. August 08, 2007. Appln No. 1,294,323. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA693,618. August 08, 2007. Appln No. 1,292,847. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. International Business Machines 
Corporation.

TMA693,619. August 08, 2007. Appln No. 1,290,927. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Shaklee Corporation.

TMA693,620. August 08, 2007. Appln No. 1,289,281. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Davis + Henderson, Limited Part-
nership.

TMA693,621. August 08, 2007. Appln No. 1,288,474. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Venator Capital Management Ltd.

TMA693,622. August 08, 2007. Appln No. 1,287,776. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Brother Industries, Ltd.

TMA693,623. August 08, 2007. Appln No. 1,287,117. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Ron Yachnin d.b.a. Yachnin & Associ-
ates.

TMA693,624. August 08, 2007. Appln No. 1,300,457. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Adams Golf Ltd.

TMA693,625. August 08, 2007. Appln No. 1,298,496. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA693,626. August 08, 2007. Appln No. 1,308,147. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. North American Acceptance Corpo-
ration.

TMA693,627. August 08, 2007. Appln No. 1,306,331. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Sanilabs Inc.

TMA693,628. August 08, 2007. Appln No. 1,305,897. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Canadian Youth Business Founda-
tion.

TMA693,629. August 08, 2007. Appln No. 1,305,429. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Mynext Lending Corporation.

TMA693,630. August 08, 2007. Appln No. 1,295,917. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Netalog, Inc.

TMA693,631. August 08, 2007. Appln No. 1,295,126. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA693,632. August 08, 2007. Appln No. 1,185,213. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. DaimlerChrysler AGa company 
organized under the laws of Germany.

TMA693,633. August 08, 2007. Appln No. 1,184,811. Vol.51 

Issue 2580. April 07, 2004. KAWNEER COMPANY, INC. (a cor-
poration organized and existing under the laws of the State of 
Delaware).

TMA693,634. August 08, 2007. Appln No. 1,162,086. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Garant GP, a General Partner-
ship.

TMA693,635. August 08, 2007. Appln No. 1,153,409. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. United Farmers of Alberta Co-opera-
tive Limited.

TMA693,636. August 08, 2007. Appln No. 1,149,855. Vol.50 
Issue 2572. February 11, 2004. RUSSELL G. WEINER.

TMA693,637. August 08, 2007. Appln No. 1,126,651. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. DreamTower, LLC.

TMA693,638. August 08, 2007. Appln No. 1,271,954. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Kruger Products Limited.

TMA693,639. August 08, 2007. Appln No. 1,126,650. Vol.50 
Issue 2523. March 05, 2003. DreamTower, LLC.

TMA693,640. August 08, 2007. Appln No. 1,123,219. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. KODANSHA LTD.

TMA693,641. August 08, 2007. Appln No. 1,109,633. Vol.50 
Issue 2520. February 12, 2003. Dave Johnston.

TMA693,642. August 08, 2007. Appln No. 1,225,059. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. SYNTHES (U.S.A.),a general part-
nership organized under the laws of the State of Pennsylvania, 
composed of general partners SYTH, INC., a Delaware corpora-
tion, and Synthes North America, Inc., a Delaware corporation.

TMA693,643. August 08, 2007. Appln No. 1,222,562. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Consultants Vigilance-Santé (1999) 
inc.

TMA693,644. August 08, 2007. Appln No. 1,226,636. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. UAP INC.

TMA693,645. August 08, 2007. Appln No. 1,236,921. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Importations Jolar-Speck Inc.

TMA693,646. August 08, 2007. Appln No. 1,237,064. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA693,647. August 08, 2007. Appln No. 1,271,058. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEI-
SAKUSHO (doing business as Komatsu Ltd.).

TMA693,648. August 08, 2007. Appln No. 1,271,057. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU SEI-
SAKUSHO (doing business as Komatsu Ltd.).

TMA693,649. August 08, 2007. Appln No. 1,315,822. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Mark’s Work Wearhouse Ltd.

TMA693,650. August 08, 2007. Appln No. 1,312,086. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. 911979 Alberta Limited.
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TMA693,651. August 08, 2007. Appln No. 1,311,321. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. 599854 B.C. LTD.

TMA693,652. August 08, 2007. Appln No. 1,223,905. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. Breed Masters Inc.

TMA693,653. August 08, 2007. Appln No. 1,235,975. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA693,654. August 08, 2007. Appln No. 1,295,925. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. AREVA NP(S.A.S.).

TMA693,655. August 08, 2007. Appln No. 1,295,869. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Gravel Chevrolet Ltée.

TMA693,656. August 08, 2007. Appln No. 1,232,535. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA693,657. August 08, 2007. Appln No. 1,295,958. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. CUP & CINO Kaffeesystem-Vertrieb 
GmbH & Co. KG.

TMA693,658. August 08, 2007. Appln No. 1,228,527. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Alkor GmbH Kunststoffe, une entité 
légale.

TMA693,659. August 08, 2007. Appln No. 1,295,872. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Tai Foong International Ltd.

TMA693,660. August 08, 2007. Appln No. 1,295,754. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA693,661. August 08, 2007. Appln No. 1,294,783. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. La-Z-Boy Incorporateda Michi-
gan corporation.

TMA693,662. August 08, 2007. Appln No. 1,222,836. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Vivre, Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA693,663. August 08, 2007. Appln No. 1,293,450. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Dongguan City Leiyon Electronic 
Technology Co., Ltd.

TMA693,664. August 08, 2007. Appln No. 1,223,888. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. M.Z.BERGER & CO., INC.

TMA693,665. August 08, 2007. Appln No. 1,293,299. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. DAIMLERCHRYSLER CORPORA-
TION, also trading as DAIMLERCHRYSLER, a Delaware corpo-
ration.

TMA693,666. August 08, 2007. Appln No. 1,216,835. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. RASHMAN CORPORATION.

TMA693,667. August 08, 2007. Appln No. 1,216,584. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Ottawa Senators Foundation.

TMA693,668. August 08, 2007. Appln No. 1,216,583. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Ottawa Senators Foundation.

TMA693,669. August 08, 2007. Appln No. 1,292,745. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Exactsoft Technologies.

TMA693,670. August 08, 2007. Appln No. 1,216,171. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JOSEPH J. ANDREW.

TMA693,671. August 08, 2007. Appln No. 1,291,810. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Sabra Salads Food Industries 
(1985) Ltd.

TMA693,672. August 08, 2007. Appln No. 1,216,170. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JOSEPH J. ANDREW.

TMA693,673. August 08, 2007. Appln No. 1,290,822. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. KINGFISHER HOLDINGS LIM-
ITED.

TMA693,674. August 08, 2007. Appln No. 1,216,168. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JOSEPH J. ANDREW.

TMA693,675. August 08, 2007. Appln No. 1,301,181. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,676. August 08, 2007. Appln No. 1,301,177. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,677. August 08, 2007. Appln No. 1,301,175. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,678. August 08, 2007. Appln No. 1,301,166. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,679. August 08, 2007. Appln No. 1,223,057. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA693,680. August 08, 2007. Appln No. 1,301,161. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,681. August 08, 2007. Appln No. 1,301,160. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,682. August 08, 2007. Appln No. 1,301,014. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Shell Canada Limited.

TMA693,683. August 08, 2007. Appln No. 1,299,424. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Shefa Franchises, Ltd.

TMA693,684. August 08, 2007. Appln No. 1,223,393. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. HENKEL DIVERSIFIED INC.

TMA693,685. August 08, 2007. Appln No. 1,314,817. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. KRONOSPAN SCHWEIZ AG.
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TMA693,686. August 08, 2007. Appln No. 1,256,678. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Gale Banks Engineering Corpora-
tion.

TMA693,687. August 08, 2007. Appln No. 1,322,421. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD./ACCESSOIRES D’ AMEUBLEMENTS AERES A.H.F. 
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according 
to law.

TMA693,688. August 08, 2007. Appln No. 1,322,174. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Route1 Inc.

TMA693,689. August 08, 2007. Appln No. 1,249,767. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Fallen Leaf Ventures, Inc., d/b/a/ 
Sootheze.

TMA693,690. August 08, 2007. Appln No. 1,251,211. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. HOK North America Ltd.

TMA693,691. August 08, 2007. Appln No. 1,251,212. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. HOK North America Ltd.

TMA693,692. August 08, 2007. Appln No. 1,252,021. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. HOK North America Ltd.

TMA693,693. August 08, 2007. Appln No. 1,253,379. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Schiesser AG.

TMA693,694. August 08, 2007. Appln No. 1,255,245. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. VIÑA SALCEDA, S.L.

TMA693,695. August 08, 2007. Appln No. 1,115,282. Vol.52 
Issue 2628. March 09, 2005. LULU GUINNESS LIMITED, a com-
pany organized and existing under the laws of the United King-
dom.

TMA693,696. August 08, 2007. Appln No. 1,124,418. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Unity Managing Underwriters 
Limited.

TMA693,697. August 08, 2007. Appln No. 1,140,959. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Accu-Sort Systems, Inc.

TMA693,698. August 08, 2007. Appln No. 1,295,711. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Po-Lung Paul Kan.

TMA693,699. August 08, 2007. Appln No. 1,294,637. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. KOHLER CO., a corporation orga-
nized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA693,700. August 08, 2007. Appln No. 1,294,604. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. SKL International Ltd.

TMA693,701. August 08, 2007. Appln No. 1,294,603. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. SKL International Ltd.

TMA693,702. August 08, 2007. Appln No. 1,294,206. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Novo Nordisk A/S.

TMA693,703. August 08, 2007. Appln No. 1,293,780. Vol.54 

Issue 2737. April 11, 2007. Shell Canada Limited.

TMA693,704. August 08, 2007. Appln No. 1,293,779. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Shell Canada Limited.

TMA693,705. August 08, 2007. Appln No. 1,293,298. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Edouard F. Biot.

TMA693,706. August 08, 2007. Appln No. 1,292,144. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. The Procter & Gamble Com-
pany.

TMA693,707. August 08, 2007. Appln No. 1,292,109. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. TRILIGENT INTERNATIONAL, a 
California corporation.

TMA693,708. August 08, 2007. Appln No. 1,290,173. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. EuroPump Systems Inc.

TMA693,709. August 08, 2007. Appln No. 1,290,142. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. TINY LOVE LTD., an Israeli 
company.

TMA693,710. August 08, 2007. Appln No. 1,290,036. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. KOHLER CO.

TMA693,711. August 08, 2007. Appln No. 1,290,035. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. KOHLER CO.

TMA693,712. August 08, 2007. Appln No. 1,110,018. Vol.50 
Issue 2542. July 16, 2003. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA693,713. August 08, 2007. Appln No. 1,273,077. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. PLM Private Label Management 
GmbH.

TMA693,714. August 08, 2007. Appln No. 1,270,327. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Cheyne Capital Holdings Limited.

TMA693,715. August 08, 2007. Appln No. 1,268,918. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Metrohm AG.

TMA693,716. August 08, 2007. Appln No. 1,268,313. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. British Telecommunications public 
limited company.

TMA693,717. August 08, 2007. Appln No. 1,267,850. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. VIÑA ESTACIÓN LIMITADA.

TMA693,718. August 08, 2007. Appln No. 1,286,014. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Coca-Cola Ltd.

TMA693,719. August 08, 2007. Appln No. 1,284,414. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. VISIONLEDD.

TMA693,720. August 08, 2007. Appln No. 1,280,437. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Christian City Church Sydney Ltd.

TMA693,721. August 08, 2007. Appln No. 1,290,579. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Canadian Institute of Esodynam-
ics Inc.
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TMA693,722. August 08, 2007. Appln No. 1,287,052. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Mossy Enterprises Pty Ltd.

TMA693,723. August 08, 2007. Appln No. 1,267,579. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. JOHN HORNBY SKEWES & CO 
LTD.

TMA693,724. August 08, 2007. Appln No. 1,200,713. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey.

TMA693,725. August 08, 2007. Appln No. 1,200,706. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey.

TMA693,726. August 08, 2007. Appln No. 1,200,712. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey.

TMA693,727. August 08, 2007. Appln No. 1,302,742. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. North American Horticultural 
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA.

TMA693,728. August 08, 2007. Appln No. 1,302,741. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. North American Horticultural 
Management and Consulting, d/b/a Fischer USA.

TMA693,729. August 08, 2007. Appln No. 1,302,740. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. North American Horticultural 
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA.

TMA693,730. August 08, 2007. Appln No. 1,302,736. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. North American Horticultural 
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA.

TMA693,731. August 08, 2007. Appln No. 1,302,372. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Canadian Foundation For AIDS 
Research.

TMA693,732. August 08, 2007. Appln No. 1,301,780. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Rotor Clip Company, Inc.

TMA693,733. August 08, 2007. Appln No. 1,301,715. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Gem Star, Inc.

TMA693,734. August 08, 2007. Appln No. 1,326,334. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care Inc.

TMA693,735. August 08, 2007. Appln No. 1,319,952. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GlaxoSmithKline Consumer Health-
care, Inc.

TMA693,736. August 08, 2007. Appln No. 1,319,565. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BLACKFISH ACCOUNTING SER-
VICES LTD.

TMA693,737. August 08, 2007. Appln No. 1,318,379. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Movement Enterprises Society.

TMA693,738. August 08, 2007. Appln No. 1,317,573. Vol.54 

Issue 2738. April 18, 2007. Ciba Specialty Chemicals Inc.

TMA693,739. August 08, 2007. Appln No. 1,317,427. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Heaven Hill Distilleries, Inc.

TMA693,740. August 08, 2007. Appln No. 1,317,200. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA693,741. August 08, 2007. Appln No. 1,317,086. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Alcan International Network U.S.A., 
Inc.

TMA693,742. August 08, 2007. Appln No. 1,231,072. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PAR TECHNOLOGY CORPORA-
TIONa Delaware corporation.

TMA693,743. August 08, 2007. Appln No. 1,242,263. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Delaware North Companies, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA693,744. August 08, 2007. Appln No. 1,242,111. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. SEBASTIANI VINEYARDS, INC.

TMA693,745. August 09, 2007. Appln No. 1,207,341. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CARRE NOIR, société anonyme de 
droit français.

TMA693,746. August 09, 2007. Appln No. 1,285,725. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. S.A. CONFISERIE LEONIDAS-
société anonyme.

TMA693,747. August 09, 2007. Appln No. 1,223,380. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Haldex AB.

TMA693,748. August 09, 2007. Appln No. 1,065,717. Vol.50 
Issue 2529. April 16, 2003. MESSAGELABS LIMITED.

TMA693,749. August 09, 2007. Appln No. 1,147,740. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. HELMIGS CANADA LTD.

TMA693,750. August 09, 2007. Appln No. 1,147,739. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. HELMIGS CANADA LTD.

TMA693,751. August 09, 2007. Appln No. 1,309,688. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a 
legal entity.

TMA693,752. August 09, 2007. Appln No. 1,309,262. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Earthstone International LLC.

TMA693,753. August 09, 2007. Appln No. 1,309,208. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. PALRAM INDUSTRIES (1990) 
LTD.

TMA693,754. August 09, 2007. Appln No. 1,309,069. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. BLOCKBUSTER INC.

TMA693,755. August 09, 2007. Appln No. 1,308,971. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. PUREOLOGY RESEARCH, LLC, a 
legal entity.

TMA693,756. August 09, 2007. Appln No. 1,313,700. Vol.54 
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Issue 2734. March 21, 2007. Escapade Assurances Voyages inc.

TMA693,757. August 09, 2007. Appln No. 1,213,121. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Life Office Management Associa-
tion, Inc.

TMA693,758. August 09, 2007. Appln No. 1,226,594. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Lavasoft AB.

TMA693,759. August 09, 2007. Appln No. 1,225,714. Vol.53 
Issue 2694. June 14, 2006. BERTI PAVIMENTI LEGNO SNC DI 
BERTI GIANCARLO & C.

TMA693,760. August 09, 2007. Appln No. 1,310,464. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. FinishRich, Inc.

TMA693,761. August 09, 2007. Appln No. 1,310,463. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. FinishRich, Inc.

TMA693,762. August 09, 2007. Appln No. 1,310,461. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. FinishRich, Inc.

TMA693,763. August 09, 2007. Appln No. 1,310,462. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. FinishRich, Inc.

TMA693,764. August 09, 2007. Appln No. 1,310,338. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. GARDEN PROTEIN INTERNA-
TIONAL INC.

TMA693,765. August 09, 2007. Appln No. 1,310,336. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. GARDEN PROTEIN INTERNA-
TIONAL INC.

TMA693,766. August 09, 2007. Appln No. 1,309,972. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. MAPINFO CORPORATION.

TMA693,767. August 09, 2007. Appln No. 1,220,386. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Brassica Mustard Ltd.

TMA693,768. August 09, 2007. Appln No. 1,260,366. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Continental Assets Ltd. dba 
Maxim Software Systems.

TMA693,769. August 09, 2007. Appln No. 1,259,909. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. FONEX DATA Systems Inc.

TMA693,770. August 09, 2007. Appln No. 1,258,474. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. AHURA CORPORATION, a Delaware 
corporation.

TMA693,771. August 09, 2007. Appln No. 1,317,165. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ROSETTA STONE LTD.

TMA693,772. August 09, 2007. Appln No. 1,316,911. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA693,773. August 09, 2007. Appln No. 1,204,670. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. The Outdoor Recreation Group.

TMA693,774. August 09, 2007. Appln No. 1,197,631. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. IP Group Ltd.

TMA693,775. August 09, 2007. Appln No. 1,225,599. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Nokia Corporation.

TMA693,776. August 09, 2007. Appln No. 1,220,316. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. MATTEL, INC.

TMA693,777. August 09, 2007. Appln No. 1,211,000. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. SkinCareGuide.com Limited.

TMA693,778. August 09, 2007. Appln No. 1,167,756. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. ALLIANCE ATLANTIS COMMUNICA-
TIONS INC.

TMA693,779. August 09, 2007. Appln No. 1,223,223. Vol.52 
Issue 2623. February 02, 2005. MTI - Mobiltech International Inc.

TMA693,780. August 09, 2007. Appln No. 1,223,248. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Blingo, Inc.

TMA693,781. August 09, 2007. Appln No. 1,223,353. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. HDVE, LLC.

TMA693,782. August 09, 2007. Appln No. 1,223,037. Vol.51 
Issue 2617. December 22, 2004. Newfrey LLC.

TMA693,783. August 09, 2007. Appln No. 1,220,846. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. J SEDGWICK & COMPANY LIM-
ITED.

TMA693,784. August 09, 2007. Appln No. 1,205,539. Vol.51 
Issue 2598. August 11, 2004. Innovation Technologies, Inc.

TMA693,785. August 09, 2007. Appln No. 1,194,911. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. CCH Canadian Limited.

TMA693,786. August 09, 2007. Appln No. 1,214,880. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Allegiance Corporation.

TMA693,787. August 09, 2007. Appln No. 1,203,253. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. KineMed, Inc.

TMA693,788. August 09, 2007. Appln No. 1,225,112. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. American Airlines, Inc., a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware).

TMA693,789. August 09, 2007. Appln No. 1,225,110. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. American Airlines, Inc., (a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware).

TMA693,790. August 09, 2007. Appln No. 1,299,132. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. David Austin Roses Limited.

TMA693,791. August 09, 2007. Appln No. 1,298,637. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Pharmaxis Ltd.

TMA693,792. August 09, 2007. Appln No. 1,298,078. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. The Iams Company.

TMA693,793. August 09, 2007. Appln No. 1,316,090. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Henkel KGaA (a limited partnership 
organized and existing under the laws of the Federal Republic of 
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Germany).

TMA693,794. August 09, 2007. Appln No. 1,316,088. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Henkel KGaA (a limited partnership 
organized and existing under the laws of the Federal Republic of 
Germany).

TMA693,795. August 09, 2007. Appln No. 1,316,080. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA693,796. August 09, 2007. Appln No. 1,314,622. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA693,797. August 09, 2007. Appln No. 1,314,082. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA693,798. August 09, 2007. Appln No. 1,314,079. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. BISSELL Homecare, Inc.a Michigan 
corporation.

TMA693,799. August 09, 2007. Appln No. 1,312,855. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. KANE VETERINARY SUPPLIES 
LTD.

TMA693,800. August 09, 2007. Appln No. 1,312,628. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. 1159223 Alberta Inc.

TMA693,801. August 09, 2007. Appln No. 1,297,536. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CANADIAN TOURISM HUMAN 
RESOURCE COUNCIL, a legal entity.

TMA693,802. August 09, 2007. Appln No. 1,297,155. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Gulf and Fraser Fishermen’s Credit 
Union.

TMA693,803. August 09, 2007. Appln No. 1,209,040. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Priority Fulfillment Services, 
Inc.a corporation of Delaware.

TMA693,804. August 09, 2007. Appln No. 1,249,151. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Red Button Seven, LLC, a lim-
ited liability company.

TMA693,805. August 09, 2007. Appln No. 1,263,647. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. K Source, Inc., a California corpora-
tion.

TMA693,806. August 09, 2007. Appln No. 1,262,725. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Sandra Shatilla.

TMA693,807. August 09, 2007. Appln No. 1,261,307. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. 2010 Legacies Now Society.

TMA693,808. August 09, 2007. Appln No. 1,256,886. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. HAIER GROUP CORPORATION.

TMA693,809. August 09, 2007. Appln No. 1,254,617. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Green and Black’s Chocolate 
Limited.

TMA693,810. August 09, 2007. Appln No. 1,296,417. Vol.54 

Issue 2739. April 25, 2007. Merrill Lynch Canada Inc.

TMA693,811. August 09, 2007. Appln No. 1,215,958. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Beaudin Le Prohon Inc. 
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TMA256,569. Amended August 07, 2007. Appln No. 450,841-1. 
Vol.54 Issue 2739. April 25, 2007. BROWNE & CO. LIMITED (AN 
ONTARIO CORPORATION).

TMA343,345. Amended August 02, 2007. Appln No. 569,378-1. 
Vol.54 Issue 2736. April 04, 2007. Andrew Peller Limited. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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972,258. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,258. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

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.
08 août 2007

1,261,919 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 8 août 2007 Volume 54
numéro 2754. Corrections effectuées aux marchandises.

01 août 2007

1,265,953 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 1er août 2007 Volume 54
numéro 2753. Une erreur typographique apparaissait dans la
marque.

08 août 2007

1,296,857 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 8 août 2007, Volume 54
numéro 2754. La marque a été approuvée prématurément. Une
revendication en vertu du paragraphe 16(2) a été ajoutée.

08 août 2007

1,311,669 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 8 août 2007 Volume 54
numéro 2754. Une correction a été apportée au nom du requérant.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
August 08, 2007

1,261,919 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 8, 2007, Vol. 54 Issue 2754.
Corrections have been made to the wares.

August 01, 2007

1,265,953 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 1st, 2007, Vol. 54 Issue 2753. An
error appeared in the mark.

August 08, 2007

1,296,857 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 8, 2007, Vol. 54 Issue 2754. The
mark was approved prematurely. A 16(2) claim has been added.

August 08, 2007

1,311,669 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated August 8, 2007, Vol 54 Issue 2754.
Correction has been made to the name of the applicant. 
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WE CARE 
904,964. Public notice is hereby given of the withdrawal by
CANADIAN REHABILITATION COUNCIL FOR THE DISABLED
of its mark shown below, published under sub-paragraph
9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act in the Trade-marks Journal of
February 26, 1992.

904,964. Avis public est par la présente donné du retrait, par
CANADIAN REHABILITATION COUNCIL FOR THE DISABLED
de sa marque ci-dessous, publiée dans le journal des marques de
commerce du 26 février 1992 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii)
de la Loi sur les marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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