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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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842,510. 1997/04/17. ANNE FRANK STICHTING,
KEIZERSGRACHT 192, 1016 DW AMSTERDAM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185,
SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

ANNE FRANK 
WARES: Newspapers, periodicals, magazines, books and
brochures. SERVICES: Education namely social and political
education and education about racism; antisemitism,
discrimination and multi-cultural societies; museum services;
library services; organizing meetings, conferences and
exhibitions, all having an educational nature; education related to
Anne Frank, the diary of Anne Frank, the Frank family and the
"Achterhuis"; providing social and political information about
racism, antisemitism, discrimination and multi-cultural societies.
Priority Filing Date: January 15, 1997, Country: Benelux Office for
IP (Netherlands), Application No: 885857 in association with the
same kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares and on
services. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands)
on January 15, 1997 under No. 612932 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services. Benefit of
section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Journaux, périodiques, magazines, livres et
brochures. SERVICES: Éducation, nommément formation sociale
et politique et formation portant sur le racisme, l’antisémitisme, la
discrimination et les sociétés multiculturelles; services de musée;
services de bibliothèque; organisation de réunions, de
conférences et d’expositions ayant toutes un objectif formateur;
éducation liée à Anne Frank, au journal d’Anne Frank, à la famille
Frank et à l’«Achterhuis »; diffusion d’informations sociales et
politiques portant sur le racisme, l’antisémitisme, la discrimination
et les sociétés multiculturelles. Date de priorité de production: 15
janvier 1997, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande
no: 885857 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour Office
Benelux de la PI (Pays-Bas) le 15 janvier 1997 sous le No. 612932
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Le 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.

1,013,121. 1999/04/23. RED BULL GmbH, Am Brunnen 1,
Fuschl am See 5330, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, refreshing drinks,
energy drinks, milk drinks and isotonic (hyper- and hypotonic)
drinks (for use and/or as required by athletes); mineral water and
irrigated waters, non-alcoholic fruit drinks and fruit juices, syrups
and other preparations for making beverages as well as
effervescent (sherbet) tablets and powders for drinks and non-
alcoholic cocktails, excluding herbal dietary supplements, iron
supplements, protein supplements and malt extracts. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons rafraîchissantes, boissons énergétiques, boissons à
base de lait et boissons isotoniques (hypertoniques et
hypotoniques) (conçues pour les athlètes et/ou pour répondre à
leurs besoins); eau minérale et eaux de source, boissons aux
fruits non alcoolisées et jus de fruits, sirops et autres préparations
pour boissons ainsi que comprimés et poudres effervescents
(sorbet) pour boissons et cocktails non alcoolisés, sauf les
suppléments alimentaires à base de plantes médicinales, les
suppléments de fer, les suppléments protéiques et les extraits de
malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes
Applications
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1,033,342. 1999/10/22. BOBBI BROWN PROFESSIONAL
COSMETICS, INC., 767 Fifth Avenue, New York, New York,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOBBI BROWN 
WARES: Cosmetics namely lip products namely lipsticks, lip
colors, lip pencils, lip stains, lip shimmers, balms, lip shines and lip
glosses, concealer, foundation in liquid, powder, cream and stick
form, moisturizing foundation, face powder, blush, bronzing
creme, pressed powder, eye make up namely mascara, eye
shadow and eye pencils, fragrances, perfumery, skincare
products namely cleanser, washes, lotions, creams, gels, balms,
moisturizers, and makeup remover, eye care products namely eye
cream, eye and gel, masks, self tanning products namely bronzing
sticks, bronzing powders and gels, nail care products namely nail
polishes, base coat, top coat and balms, accessories namely
brushes, cosmetic brushes, brush cleansers, powder puffs,
makeup sponges, organizers, makeup cases, cosmetic cases,
organizers and palettes. SERVICES: Services in the selection and
use of cosmetics, skin care and beauty treatment products;
providing training, information and advice relating to the use of
skin care, beauty treatment and cosmetic products. Used in
CANADA since at least as early as September 1993 on wares;
1996 on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleurs à lèvres, crayons à
lèvres, colorants à lèvres, scintillants à lèvres, baumes, luisants à
lèvres et brillants à lèvres, correcteur, fond de teint liquide, fond de
teint hydratant en poudre, en crème et en bâton, poudre pour le
visage, fard à joues, crème de bronzage, poudre compacte,
maquillage pour les yeux, nommément mascara, ombre à
paupières et crayons pour les yeux, parfumerie, produits de soins
de la peau, nommément nettoyant, solutions de lavage, lotions,
crèmes, gels, baumes, hydratants et démaquillant, produits de
soins des yeux, nommément crème contour des yeux, gel contour
des yeux et masques pour les yeux, produits autobronzants,
nommément produits bronzants en bâton, poudres et gels
bronzants, produits de soins des ongles, nommément vernis à
ongles, couche de base, couche de finition et baumes,
accessoires, nommément brosses, brosses et pinceaux de
maquillage, nettoyants à brosses et à pinceaux, houppettes,
éponges de maquillage, range-tout, boîtiers de maquillage, étuis
à cosmétiques, range-tout et palettes. SERVICES: Services
d’aide à la sélection et à l’utilisation de cosmétiques, de produits
de soins de la peau et de produits de beauté; services de
formation, d’information et de conseil ayant trait à l’utilisation de
produits de soins de la peau, de produits de beauté et de
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1993 en liaison avec les marchandises; 1996 en
liaison avec les services.

1,063,026. 2000/06/13. THE JEAN SHOP LIMITED, 28 Duffy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ECLIPSE 
SERVICES: Retail store services featuring women’s apparel,
accessories and jewellery. Used in CANADA since at least as
early as September 1982 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des vêtements,
des accessoires et des bijoux pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1982 en
liaison avec les services.

1,069,696. 2000/08/03. Dr. Matthias Rath, 34 Bree Street, 15th
Floor, Cape Town, 8001, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DR. RATH’S CELL FORMULA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for use in the treatment
of heart disease and heart conditions, diabetes, menstrual
disorders, blood pressure problems, cardiovascular problems,
lipid metabolism disorders asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus,
periodontosis, anaemia, cancerous diseases and cell deficiencies;
nutritional and dietary supplements, namely vitamins, minerals,
amino acids and trace elements; books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines, all in the field of healthcare, nutritional
supplements, dietary supplements, vitamin and mineral
supplements; educational materials and printed teaching
materials, namely books, newspapers, journals, pamphlets,
magazines in the field of healthcare, nutritional supplements,
dietary supplements, vitamin and mineral supplements; minerals
and aerated waters; carbonated non-alcoholic drinks, non-
alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit juices, syrups for making
non-alcoholic fruit-flavoured beverages. (2) Pharmaceutical
preparations for use in the treatment of heart disease and heart
conditions, diabetes, menstrual disorders, blood pressure
problems, cardiovascular problems, lipid metabolism disorders
asthma, arthritis, arthrosis, tinnitus, periodontosis, anaemia,
cancerous diseases and cell deficiencies; nutritional and dietary
supplements, namely vitamins, minerals, amino acids and trace
elements; books, newspapers, journals, pamphlets, magazines,
all in the field of healthcare, nutritional supplements, dietary
supplements, vitamin and mineral supplements; educational
materials and printed teaching materials, namely books,
newspapers, journals, pamphlets, magazines in the field of
healthcare, nutritional supplements, dietary supplements, vitamin
and mineral supplements. (3) Minerals and aerated waters;
carbonated non-alcoholic drinks, non-alcoholic fruit drinks, non-
alcoholic fruit juices, syrups for making non-alcoholic fruit-
flavoured beverages. Priority Filing Date: July 21, 2000, Country:
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GERMANY, Application No: 30054607.6 in association with the
same kind of wares (2); July 31, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 001785443 in association with the same kind of
wares (3). Used in OHIM (EC) on wares (1). Registered in or for
OHIM (EC) on October 02, 2001 under No. 001785443 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles cardiaques, du diabète,
des troubles menstruels, des problèmes de tension artérielle, des
problèmes cardiovasculaires, des troubles du métabolisme
lipidique, de l’asthme, de l’arthrite, de l’arthrose, de l’acouphène,
de la parodontose, de l’anémie, des maladies cancéreuses et des
déficiences cellulaires; suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, acides aminés et oligoéléments; livres,
journaux, revues, brochures, magazines, tous dans les domaines
des soins de santé, des suppléments alimentaires et des
suppléments vitaminiques et minéraux; matériel éducatif et
matériel pédagogique imprimé, nommément livres, journaux,
revues, dépliants, magazines dans les domaines des soins de
santé, des suppléments alimentaires et des suppléments
vitaminiques et minéraux; eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, jus
de fruits non alcoolisés, sirops pour la préparation de boissons
non alcoolisées aromatisées aux fruits. (2) Préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
cardiaques, du diabète, des troubles menstruels, des problèmes
de tension artérielle, des problèmes cardiovasculaires, des
troubles du métabolisme lipidique, de l’asthme, de l’arthrite, de
l’arthrose, de l’acouphène, de la parodontose, de l’anémie, des
maladies cancéreuses et des déficiences cellulaires; suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux, acides aminés et
oligoéléments; livres, journaux, revues, brochures, magazines,
tous dans les domaines des soins de santé, des suppléments
alimentaires et des suppléments vitaminiques et minéraux;
matériel éducatif et matériel pédagogique imprimé, nommément
livres, journaux, revues, dépliants, magazines dans les domaines
des soins de santé, des suppléments alimentaires et des
suppléments vitaminiques et minéraux. (3) Eaux minérales et
gazeuses; boissons gazeuses non alcoolisées, boissons aux
fruits non alcoolisées, jus de fruits non alcoolisés, sirops pour la
préparation de boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits.
Date de priorité de production: 21 juillet 2000, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30054607.6 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 31 juillet 2000, pays: OHMI (CE),
demande no: 001785443 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02
octobre 2001 sous le No. 001785443 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,082,848. 2000/11/15. MyTravel Canada Inc., 1300 Don Mills
Road, North York, ONTARIO M3B 2W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

AVION TRAVEL 

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

SERVICES: Travel agency services, namely, the arrangement
and provision of vacation tour packages, making reservations and
bookings for transportation, tours and temporary lodging and
travel guide services, and the operation of a travel agency
business. Used in CANADA since at least as early as January
1979 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de voyages, nommément
organisation et offre de voyages organisés, réservation de
transport, de circuits et d’hébergement temporaire ainsi que
services de guide de voyage et exploitation d’une agence de
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1979 en liaison avec les services.

1,113,959. 2001/08/27. Munchkin, Inc., 15955 Strathern Street,
Van Nuys, California, 91406, 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 

MUNCHKIN 
WARES: (1) Toy musical instruments. (2) Plastic trash bags for
pet waste; diaper bags and travel bags; baby furniture; toy boxes;
cardboard or plastic display box with individual compartments
containing candy or small toys for use in motivating children; pet
beds; pet seats; clothes hangers; picture frames; plastic
toothbrush holders; plastic toothbrush storage containers; shoe
trees and organizers; closet organizers; pet feeding bottles, bowls
and plates; toothbrushes for pets; cages for pets; thermal
insulated containers for food or beverage; fabric netting for infant
cribs; bed and crib canopies; crib bumpers; burping cloths;
teething blankets; blankets; washcloths; hooded towels for infants;
towels; fabric and foam rubber products to help keep infant on side
while sleeping; plush toys; pet toys; pet exercise wheels. Used in
CANADA since at least as early as September 2000 on wares (1).
Priority Filing Date: August 14, 2001, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/299.421 in association with the
same kind of wares (1); August 20, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/301.720 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments de musique jouets. (2) Sacs à
ordures en plastique pour déchets d’animaux; sacs à couches et
sacs de voyage; mobilier pour bébés; boîtes à jouets; boîtes-
présentoirs en carton ou en plastique avec compartiments
contenant des bonbons ou des petits jouets pour renforcer la
motivation des enfants; lits pour animaux de compagnie; sièges
pour animaux de compagnie; cintres; cadres; porte-brosses à
dents en plastique; contenants de rangement en plastique pour
brosses à dents; embauchoirs et range-chaussures; range-
placards; bouteilles, bols et assiettes pour animaux de
compagnie; brosses à dents pour animaux de compagnie; cages
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pour animaux de compagnie; contenants isothermes pour
aliments ou boissons; filets en tissu pour lits d’enfant; baldaquins
pour lits et lits d’enfant; bandes protectrices de lit d’enfant;
serviettes à rot; couvertures de dentition; couvertures;
débarbouillettes; capes de bain pour bébés; serviettes; produits
en tissu et en caoutchouc mousse pour le maintien de la position
latérale des bébés pendant leur sommeil; jouets en peluche;
jouets pour animaux de compagnie; roues d’exercice pour
animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 14 août 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/299.421 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 20 août 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/301.720 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,125,585. 2001/12/17. PUR MINERALS, L.L.C., 621 North
Avenue NE, Building E, Atlanta, Georgia 30308, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

PUR MINERALS 
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners;
facial and body lotions; cosmetic and toiletry preparations,
namely, facial cleansers in crème and gel form, skin cleansers,
body crèmes, bath and shower gels, body wash, body mists, and
perfume and cosmetics, namely, foundations, lipsticks, lip gloss,
lip liners, eye shadows, eye liners, eye crèmes, blush, cheek
colour, highlighters, specialty powders, makeup brushes, lip
treatments, anti wrinkle treatments, skin brighteners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants; lotions pour le visage et le corps;
produits cosmétiques et produits de toilette, nommément
nettoyants pour le visage sous forme de crème et de gel,
nettoyants pour la peau, crèmes pour le corps, gels pour le bain et
la douche, savon liquide pour le corps, vaporisateurs pour le
corps, ainsi que parfums et cosmétiques, nommément fonds de
teint, rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayons contour des lèvres,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crèmes pour les
yeux, fard à joues, rouge à joues, fards clairs, poudres
spécialisées, pinceaux de maquillage, traitements pour les lèvres,
traitements antirides, éclaircissants pour la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,149,958. 2002/08/16. BBG Communications, Inc., a Delaware
corporation, 1658 Gailes Blvd., Suite B, San Diego, CA 92154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

UK CONNECT 

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

SERVICES: Telecommunications services, namely, providing
local, long distance, and mobile telephone communications
services for electronic transmission of voice, facsimile, data, video
and information via satellite, wired and wireless access, telephone
lines, cable networks, cellular, wide-area network, and internet
lines; electronic and voice mail and messaging services; and
provision of telephone operator and calling card services. Priority
Filing Date: May 17, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/409,578 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunication, nommément offre
de services de communication téléphonique locale, interurbaine et
mobile pour la transmission électronique de la voix, de télécopies,
de données, de vidéos et d’information par satellite, par accès
câblé et sans fil, par lignes téléphoniques, par réseaux câblés, par
cellulaire, par réseau étendu et par lignes Internet; services de
courrier et de messagerie électroniques et vocaux; offre de
services de téléphoniste et de carte d’appel. Date de priorité de
production: 17 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/409,578 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,166,046. 2003/01/28. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

WARES: Manually operated exercise equipment for performing
abdominal exercises. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice à commande manuelle
pour exercices abdominaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,173,776. 2003/04/04. R.K. CONCEPTS LTD., 2551 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2E9
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 

FEENIE’S 
WARES: Recipes, and cookbooks. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Recettes et livres de cuisine. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,181,534. 2003/06/13. GLOBAL DECOR, INC., an Illinois
Corporation, 2911 Old Higgins Road, Elk Grove Village, Illinois
60007-6507, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GLOBAL DECOR 
WARES: (1) Pulsating shower massage head, slip on portable
hand held shower sprayer; chopsticks and chopstick dinner sets,
forks, knives and spoons, hand held chopper, and non electric can
opener; decorative hand soaps; children’s furniture; non-metal
utility hooks; housewares, namely, kitchen utensils, namely cookie
cutters, baking pans, cheese cutters, serving spoons, serving
ladles, pie servers, spatulas, draining spoons, skimming spoons,
serving spoons, serving forks, wire egg cup holders, condiment
bowls, pepper sauce holders, condiment steel shaker cans,
stainless steel hand juicer; barware utensils, namely, strainers, ice
tongs, and condiment picks; seafood utensil sets namely, shell
cracker and seafood picks; bath and shower accessories, namely
shower organizer, plunger, pop-up sink plugs, tooth brush holders,
soap dish and towel hangers; toilet tissue rollers. (2) Housewares,
namely, kitchen utensils, barware utensils; floor lamps and table
lamps. Used in CANADA since at least as early as December 31,
2002 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 10, 2005 under No. 2,947,126 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Pommes de douche de massage à
pulsations, pomme de douche à main amovible; baguettes et
ensembles de baguettes, fourchettes, couteaux et cuillères,
hachoirs à main et ouvre-boîtes non électriques; savons à mains
décoratifs; mobilier pour enfants; crochets utilitaires non
métalliques; articles ménagers, nommément ustensiles de
cuisine, nommément emporte-pièces, moules à pâtisserie,
couteaux à fromage, cuillères de service, louches de service,
pelles à tarte, spatules, cuillères à égoutter, cuillères à écumer,
cuillères de service, fourchettes de service, coquetiers en fil
métallique, bols à condiments, supports à sauce aux piments
forts, saupoudroirs à condiments en acier, presse-fruits manuels
en acier inoxydable; ustensiles de bar, nommément passoires,
pinces à glace et bâtonnets à condiments; ensembles d’ustensiles

pour fruits de mer, nommément pinces à crustacés et fourchettes
à fruits de mer; accessoires de baignoire et de douche,
nommément range-tout pour la douche, débouchoir à ventouse,
bouchons d’évier à mécanisme, porte-brosses à dents, porte-
savon et porte-serviettes; porte-papier hygiénique. (2) Articles
ménagers, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de bar;
lampadaires et lampes de table. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,126
en liaison avec les marchandises (1).

1,181,779. 2003/06/18. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail store services, on-line retail store services,
mail order services and catalog services all featuring paint and
paint accessories. Priority Filing Date: May 09, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/247,776 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail, services de magasin
de détail en ligne, services de vente par correspondance et
services de catalogue ayant tous trait à la peinture et aux
accessoires de peinture. Date de priorité de production: 09 mai
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
247,776 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,186,625. 2003/08/06. ESSENTIAL PHYTOSTEROLINS INC., 6
Commerce Court, Acton, ONTARIO L7J 2X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MODUPROST 
WARES: Sterol/sterolin formula for prostate health; dietary
supplements, dietary food supplements, nutritional supplements
and natural health supplements, all made from plant sterols and
sterolins, for use in the support and maintenance of prostate
health and in the optimization of prostate performance and urinary
flow; dietary supplements, dietary food supplements, nutritional
supplements, and natural health supplements, all for use in the
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support and maintenance of prostate health and in the
optimization of prostate performance and urinary flow;
pharmaceutical preparations for use in the support and
maintenance of prostate health and in the optimization of prostate
performance and urinary flow. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations de stérol et de stéroline pour la
santé de la prostate; suppléments alimentaires et suppléments
naturels, tous faits de phytostérol et de phytostéroline, pour
favoriser et maintenir la santé de la prostate et pour stimuler au
maximum le fonctionnement de la prostate et des voies urinaires;
suppléments alimentaires et suppléments naturels, tous pour
favoriser et maintenir la santé de la prostate et pour stimuler au
maximum le fonctionnement de la prostate et des voies urinaires;
préparations pharmaceutiques pour favoriser et maintenir la santé
de la prostate et pour stimuler au maximum le fonctionnement de
la prostate et des voies urinaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,191,212. 2003/09/18. RICHARD H. VOGEL, 5583 Cypress
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 3R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOOD ORDINARY 
WARES: Wine. SERVICES: Operation of a retail wine shop;
operation of a wine cellar; distribution services in the field of wines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’une boutique
de vin au détail; exploitation d’une cave à vin; services de
distribution dans le domaine des vins. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,196,945. 2003/11/13. Flir Systems, Inc., 16505 S.W. 72nd
Avenue, Portland, Oregon 97224, 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: Electronic vision systems, namely, image processors
and cameras sensing electromagnetic radiation including visible
light, infrared radiation and other thermal radiation. Priority Filing
Date: May 27, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/254,729 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,975,668 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de vision électronique,
nommément processeurs d’images et caméras de détection de
rayonnement électromagnétique, y compris rayonnement visible,
rayonnement infrarouge et autre rayonnement thermique. Date de
priorité de production: 27 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/254,729 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,975,668 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,202,799. 2004/01/06. 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 

CONTAC COMPLET 
WARES: Cold, flu, sinus and allergy preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

1,208,234. 2004/02/26. Salem Storehouse, Inc., 1558 Merivale
Road, Nepean, ONTARIO K2G 5C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KERR & NADEAU,
200 ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO,
K1S1V7 
 

The right to the exclusive use of the word STOREHOUSE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Books; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded
video cassettes; picture prints; greeting cards; bibles; bookmarks;
children’s prizes namely: pencil erasers, pens, pencils, stickers,
bookmarks, rubber stamps, finger puppets, balloons, small books,
party favours in the nature of small toys; music books; crosses; gift
certificates; pens; pencils; Sunday School materials namely:
teaching material in the form of games, lessons plans, lesson
books, teaching aids, banners, posters, student workbooks, study
guides, felt boards, cut outs for felt boards; communion cups;
church bulletins; scented candles; journals; periodicals; mugs;
cups; jewelry; toys namely: plush toys, action figures, puzzles;
plastic toys namely, plastic action figures, plastic cartoon figures,
glider planes, balls, balloons, basketball hoops; bubble pens;
bubble bottles, miniature cars, miniature motorcycles, miniature
planes, sliding puzzles, wind up fishing rods, spinning tops,
minature baseball bats, miniature basketball sets, toy binoculars,
toy musical instruments, toy drums, and toy flutes; games namely:
board games, puzzles, trivia games, computer games, card
games; small games namely, memory games, play mats and floor
puzzles; stained glass; decorations namely: posters, paintings,
decorative wall hangings, decorative porcelain figurines, clay
crosses, Christmas decorations, Easter decorations, banners for
churches, candle holders for churches, candelabras, wedding
decorations, table clothes, table runners, pictures. (2) CD’s
containing music; CD’s containing speaking. (3) Mints; software
namely: bibles on CD’s, bibles on DVD’s, children’s stories for
computers, computer games with biblical themes, biblical
commentaries, biblical concordances, historical commentaries,
clip art, desktop publishing, software for monitoring internet use
and accessibility. (4) Clothing namely: t-shirts, sweat shirts, ties,
scarves, hats, tank tops, polo shirts, button up shirts, socks. (5)
Coffee. (6) DVD’s recorded with movies, DVD’s recorded with
music, DVD’s recorded with biblical teachings, DVD’s recorded
with biblical stories; paintings. SERVICES: (1) Operation of a retail
book, and stationery store; the operation of a card and gift store;
and, the operation of a music and video store; operation of a
periodical store namely, the selling of periodicals; the operation of
a toy store; the operation of an art store. (2) Imprinting leather
bound journals and bibles to personalize. (3) Ticket reservation
services, including the sale of tickets for concerts and other
events; and, the operation of a store selling computer software. (4)
Operation of a coffee shop. Used in CANADA since at least as
early as March 1982 on wares (1) and on services (1); April 1983
on wares (2); January 1994 on services (2); January 1996 on
wares (3) and on services (3); January 1998 on wares (4); June
1999 on wares (5) and on services (4); January 2000 on wares (6).

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

MARCHANDISES: (1) Livres; cassettes audio préenregistrées;
cassettes vidéo préenregistrées; estampes illustrées; cartes de
souhaits; bibles; signets; prix pour enfants, nommément gommes
à crayons, stylos, crayons, autocollants, signets, tampons en
caoutchouc, marionnettes à doigt, ballons, petits livres, cotillons,
en l’occurrence, petits jouets; livres de musique; croix; chèques-
cadeaux; stylos; crayons; matériel de catéchisme, nommément
matériel didactique, en l’occurrence, jeux, plans de leçons, livres
de cours, matériel pédagogique, banderoles, affiches, cahiers
d’exercices de l’étudiant, guides d’étude, tableaux de feutre,

silhouettes pour tableaux de feutre; coupes de communion;
bulletins d’église; chandelles parfumées; revues; périodiques;
grandes tasses; tasses; bijoux; jouets, nommément jouets en
peluche, figurines d’action, casse-tête; jouets en plastique,
nommément figurines d’action en plastique, figurines de dessins
animés en plastique, planeurs, balles, ballons, paniers de
basketball; stylos à bulles; bouteilles à bulles, voitures miniatures,
motocyclettes miniatures, avions miniatures, casse-tête
coulissants, cannes à pêche à remonter, toupies, bâtons de
baseball miniatures, ensembles de basketball miniatures,
jumelles jouets, instruments de musique jouets, tambours jouets
et flûtes jouets; jeux, nommément jeux de plateau, casse-tête,
jeux-questionnaires, jeux informatiques, jeux de cartes; petits
jeux, nommément jeux de mémoire, tapis de jeux et casse-tête de
plancher; verre teinté; décorations, nommément affiches,
peintures, décorations murales, figurines décoratives en
porcelaine, croix en argile, décorations de Noël, décorations de
Pâques, banderoles pour églises, chandeliers pour églises,
candélabres, décorations de mariage, nappes, chemins de table,
images. (2) CD de musique; CD contenant des allocutions. (3)
Menthes; logiciels, nommément bibles sur CD, bibles sur DVD,
contes pour enfants à lire sur des ordinateurs, jeux informatiques
avec des thèmes bibliques, commentaires bibliques,
concordances bibliques, commentaires historiques, objets
graphiques, microédition, logiciels pour la surveillance de
l’utilisation d’Internet et de l’accès à ce dernier. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, cravates, foulards,
chapeaux, débardeurs, polos, chemises à boutons, chaussettes.
(5) Café. (6) DVD de films, DVD de musique, DVD contenant des
enseignements bibliques, DVD contenant des histoires bibliques;
peintures. SERVICES: (1) Exploitation d’un magasin de vente au
détail de livres et d’articles de papeterie; exploitation d’un magasin
de cartes de souhaits et de cadeaux; exploitation d’un magasin de
musique et de vidéos; exploitation d’un magasin de périodiques,
nommément vente de périodiques; exploitation d’un magasin de
jouets; exploitation d’un magasin d’oeuvres d’art. (2) Impression
de revues et de bibles avec reliure en cuir à personnaliser. (3)
Services de réservation de billets, y compris vente de billets pour
des concerts et d’autres évènements; exploitation d’un magasin
vendant des logiciels. (4) Exploitation d’un café-restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1982
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); avril 1983 en liaison avec les marchandises (2);
janvier 1994 en liaison avec les services (2); janvier 1996 en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(3); janvier 1998 en liaison avec les marchandises (4); juin 1999
en liaison avec les marchandises (5) et en liaison avec les
services (4); janvier 2000 en liaison avec les marchandises (6).

1,216,880. 2004/05/14. China Cereals & Oils Corp. Ltd., 126
Gore Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

RICE WORLD 



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 8 November 28, 2007

SERVICES: Retail store services featuring food. Used in
CANADA since 1985 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant des aliments.
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les services.

1,218,620. 2004/05/31. Clockwork Home Services, Inc., 50
Central Ave., Suite 920, Sarasota, FL 34236, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES
INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1Z5P6 

STRAIGHTFORWARD PRICING 
SERVICES: Repair, maintenance and installation services in the
field of plumbing, heating, ventilation and air conditioning. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2003 on services.

SERVICES: Services de réparation, d’entretien et d’installation
dans les domaines de la plomberie, du chauffage, de la ventilation
et de la climatisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2003 en liaison avec les services.

1,220,557. 2004/06/16. BIGELOW MERCHANDISING, 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 
 

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

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; air deodorant, air deodorizers, over-the-
counter medicines, namely acetylsalicylic acid, cough lozenges,
cough syrups, medicated lip balm, medicated lozenges,
medicated skin preparations, medicated skin lotions, medicated
soaps, medicated sunburn lotions, preparations for treating colds,
throat lozenges and vitamins; backpacks, cosmetic bags sold
empty, cosmetic cases sold empty, duffel bags, fanny packs, gym
bags, handbags, purses, toiletry bags sold empty, tote bags, travel
bags and wallets; body brushes, bottles sold empty, facial
brushes, eyebrow brushes, hair brushes, hair combs, makeup
application brushes, makeup application sponges and skin
cleansing sponges. SERVICES: Retail, wholesale and
distributorship store services, mail order catalog services and on-
line store services featuring non-medicated personal care
products, medicated personal care products, air deodorizing
products, bags, cases and brushes; pharmaceutical advice
services and health spa services; gift basket preparation services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, faux
ongles, 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 le contour des yeux, crème pour le visage,
crème pour les pieds, crème pour les mains, déodorants, huiles
essentielles à usage personnel, 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 pour les pieds non médicamenteux, toniques pour le visage,
fond de teint, produit à asperger parfumé pour le corps,
vaporisateur parfumé pour le corps, revitalisant, teintures
capillaires, brillant capillaire, produit pour mèches, fard à cheveux,
pommade capillaire, produits de rinçage capillaire, crèmes
dépilatoires, shampooing, fixatif, produit capillaire lissant, 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, crayon à lèvres, crayons de maquillage
pour les 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 en bâton non
médicamenteux, nettoyant non médicamenteux pour le visage,
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vaporisateur non médicamenteux pour les pieds, onguent de
massage non médicamenteux, feuilles matifiantes pour la peau,
parfums, poudre pour le corps, poudre pour le visage, poudre pour
les pieds, pierres ponces à usage personnel, sels désincrustants
pour la peau, crème 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 solaire total
pour le corps, écran solaire total pour le visage, lait solaire pour le
corps, lait solaire pour le visage, lotion autobronzante pour le
corps, lotion autobronzante pour le visage, lotion avant-soleil pour
le corps, lotion avant-soleil pour le visage, lotion après-soleil pour
le corps, lotion après-soleil pour le visage et poudre de talc;
assainisseurs d’air, désodorisants d’air, médicaments en vente
libre, nommément acide acétylsalicylique, pastilles contre la toux,
sirops contre la toux, baume médicamenteux pour les lèvres,
pastilles médicamenteuses, produits médicamenteux pour la
peau, lotions médicamenteuses pour la peau, savons
médicamenteux, lotions médicamenteuses pour les coups de
soleil, produits pour le traitement du rhume, pastilles pour la gorge
et vitamines; sacs à dos, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis
à cosmétiques vendus vides, sacs polochons, sacs banane, sacs
de sport, sacs à main, porte-monnaie, nécessaires de toilette
vendus vides, fourre-tout, sacs de voyage et portefeuilles; brosses
pour le corps, bouteilles vendues vide, pinceaux pour le visage,
brosses à sourcils, brosses à cheveux, peignes, brosses et
pinceaux de maquillage, éponges de maquillage et éponges
nettoyantes pour la peau. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail, de vente en gros et de distribution, services de
catalogue de vente par correspondance et services de boutique
en ligne offrant des produits de soins personnels non
médicamenteux, des produits de soins personnels
médicamenteux, des désodorisants d’air, des sacs, des étuis ainsi
que des brosses et des pinceaux; services de conseil
pharmaceutique et services de spa santé; services de préparation
de paniers-cadeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,224,343. 2004/07/21. LRC Products Limited, 35 New Bridge
Street, London, EC4V 6BW, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLAY 
WARES: Non-medicated wipes; non-medicated preparations for
the bath in the form of salts, oils and soaks; moisturising
preparations; massage oils; room sprays. Priority Filing Date:
January 30, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
003646197 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 05, 2006 under No. 003646197 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes non médicamenteuses; produits
non médicamenteux pour le bain, en l’occurrence, sels, huiles et
produits à dissoudre; produits hydratants; huiles de massage;
vaporisateurs pour pièces. Date de priorité de production: 30
janvier 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003646197 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI
(CE) en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 05 décembre 2006 sous le No. 003646197 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,225,150. 2004/07/28. Charles Schwab & Co., Inc., 10
Montgomery Street, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MUTUAL FUND ONESOURCE SELECT 
LIST 

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

WARES: Newsletters in the field of investing. SERVICES:
Providing information and analysis in the field of financial
investments via the Internet. Priority Filing Date: February 06,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/364272 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 10, 2006 under
No. 3,152,771 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins dans le domaine des placements.
SERVICES: Offre d’information et d’analyse dans le domaine des
placements financiers effectués sur Internet. Date de priorité de
production: 06 février 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/364272 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 10 octobre 2006 sous le
No. 3,152,771 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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1,225,243. 2004/07/28. Wine Council of Ontario, 110 Hannover
Drive, Suite B205, St. Catherines, ONTARIO L2W 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The registration is restricted to the province of Ontario.

SERVICES: Planning and conducting of marketing initiatives to
increase public awareness of Ontario wines and wineries; the
researching, compiling, creating, printing and publishing of maps
pertaining to Ontario wineries; the provision of educational and
tourist information regarding Ontario wineries, wines and the
Niagara region of Ontario. Used in CANADA since at least as
early as October 14, 2002 on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

L’enregistrement est limité à la province de l’Ontario.

SERVICES: Planification et direction d’initiatives en marketing
pour augmenter la sensibilisation du public aux vins et aux
établissements vinicoles de l’Ontario; recherche, compilation,
création, impression et publication de cartes portant sur les
établissements vinicoles de l’Ontario; offrir des renseignements
éducatifs et touristiques concernant les établissements vinicoles,
les vins et la région de Niagara de l’Ontario. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2002 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.

1,229,019. 2004/09/01. Original Parts Group Incorporated, 5252
Bolsa Avenue, Huntington Beach, California 92649, 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 

OPG 
WARES: (1) Vehicle engine parts, namely, carburetors, air
cleaners, cam shafts, distributors, ignition switches, engine
motors, exhaust manifolds, and mufflers, and radiators. (2)
Vehicle engine and vehicle components namely, brakes, brake
cables, brake lines, fuel lines, bumpers, grills, convertible tops,
hood pin kits, dashboard covers and gauges, door and window
handles and hinges, moldings and radiators; sheet metal products
namely, fender skirts, deck lids, trunk pans, hoods, fender wells,
patch panels, quarter panels; steering wheels; and fuel tanks.

SERVICES: Distributorship services of automotive parts and
accessories. Priority Filing Date: March 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/378,604 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces de moteurs de véhicule,
nommément carburateurs, filtres à air, arbres à cames,
distributeurs, commandes d’allumage, moteurs, collecteurs
d’échappement, silencieux et radiateurs. (2) Composants de
moteurs et de véhicules, nommément freins, câbles de freins,
conduites de freins, canalisations de carburant, pare-chocs,
calandres, toits décapotables, trousses d’attache-capot à
goupilles, couvre-tableau de bord et indicateurs, poignées de
porte, manivelles de lève-vitre, charnières de porte et de vitre,
moulures et radiateurs; produits en tôle, nommément doublures
d’aile, couvercles de coffre, fonds de coffre, capots,
compartiments d’aile, panneaux pour réparations, panneaux
latéraux; volants; réservoirs de carburant. SERVICES: Services
de distribution de pièces et d’accessoires d’automobile. Date de
priorité de production: 04 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/378,604 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,230,574. 2004/09/16. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SUPER GAZ 
SERVICES: Operation of a motor vehicle fuel station;
convenience store services; and transportation and delivery of
motor vehicle fuel products and propane. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 1989 on services.

SERVICES: Exploitation d’un poste d’essence pour véhicules
automobiles; services de dépanneur; transport et livraison de
produits de carburant et de propane pour véhicules automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1989 en liaison avec les services.

1,230,577. 2004/09/16. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SUPER SAVE GAS 
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SERVICES: (1) Operation of a gas and propane station; operation
of a motor vehicle fuel station; and convenience store services. (2)
Propane dispensing services; propane delivery services; propane
cylinder rental services; propane tank rental services; and
propane sales services. (3) Transportation and delivery of motor
vehicle fuel products and propane. (4) Providing automated teller
machine services. Used in CANADA since at least as early as
October 1979 on services (1), (3); April 01, 1988 on services (2);
June 20, 2001 on services (4).

SERVICES: (1) Exploitation d’une station-service vendant de
l’essence et du propane; exploitation d’un poste d’essence pour
véhicules automobiles; services de dépanneur. (2) Services de
distribution de propane; services de livraison de propane; services
de location de bouteilles de propane; services de location de
citernes de propane; services de vente de propane. (3) Transport
et livraison de produits de carburant et de propane pour véhicules
automobiles. (4) Offre de services de guichet automatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1979 en liaison avec les services (1), (3); 01 avril 1988 en liaison
avec les services (2); 20 juin 2001 en liaison avec les services (4).

1,230,579. 2004/09/16. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SUPER SAVE GROUP 
SERVICES: (1) Waste disposal services; and leasing waste
disposal bins. (2) Operation of a gas and propane station;
operation of a motor vehicle fuel station; and convenience store
services. (3) Propane tank rental services; propane sales
services; propane dispensing services; propane delivery services;
and propane cylinder rental services. (4) Fence rental services;
and assembly and disassembly of fences for others. (5)
Transportation and delivery of motor vehicle fuel products and
propane. Used in CANADA since at least as early as June 01,
1997 on services (1), (2), (3), (5); October 09, 2001 on services
(4).

SERVICES: (1) Services d’élimination des déchets; location de
bacs à déchets. (2) Exploitation d’une station-service vendant de
l’essence et du propane; exploitation d’un poste d’essence pour
véhicules automobiles; services de dépanneur. (3) Services de
location de citernes de propane; services de vente de propane;
services de distribution de propane; services de livraison de
propane; services de location de bouteilles de propane. (4)
Services de location de clôtures; assemblage et démontage de
clôtures pour des tiers. (5) Transport et livraison de produits de
carburant et de propane pour véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 1997 en
liaison avec les services (1), (2), (3), (5); 09 octobre 2001 en
liaison avec les services (4).

1,230,583. 2004/09/16. Actton Super-Save Gas Stations Ltd.,
19395 Langley Bypass, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 6K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SUPER SAVE 
SERVICES: (1) Recycling services. (2) Waste disposal services;
and leasing waste disposal bins. (3) Operation of a gas and
propane station; operation of a motor vehicle fuel station; and
convenience store services. (4) Propane dispensing services;
propane delivery services; propane cylinder rental services;
propane tank rental services; and propane sales services. (5)
Commercial, residential and industrial heating oil sales and
delivery services. (6) Fence rental services; and assembly and
disassembly of fences for others. (7) Transportation and delivery
of motor vehicle fuel products and propane. (8) Providing
automated teller machine services. Used in CANADA since at
least as early as October 1979 on services (3), (7); April 01, 1988
on services (4); March 01, 1996 on services (2); June 20, 2001 on
services (8); October 01, 2001 on services (1); October 09, 2001
on services (6). Proposed Use in CANADA on services (5).

SERVICES: (1) Services de recyclage. (2) Services d’élimination
des déchets; location de bacs à déchets. (3) Exploitation d’une
station-service vendant de l’essence et du propane; exploitation
d’un poste d’essence pour véhicules automobiles; services de
dépanneur. (4) Services de distribution de propane; services de
livraison de propane; services de location de bouteilles de
propane; services de location de citernes de propane; services de
vente de propane. (5) Services de vente et de livraison de mazout
de chauffage à usage commercial, résidentiel et industriel. (6)
Services de location de clôtures; assemblage et démontage de
clôtures pour des tiers. (7) Transport et livraison de produits de
carburant et de propane pour véhicules automobiles. (8) Offre de
services de guichet automatique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 1979 en liaison avec les services
(3), (7); 01 avril 1988 en liaison avec les services (4); 01 mars
1996 en liaison avec les services (2); 20 juin 2001 en liaison avec
les services (8); 01 octobre 2001 en liaison avec les services (1);
09 octobre 2001 en liaison avec les services (6). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (5).

1,231,887. 2004/09/28. Cosmetic Dermatology, Inc., 8798
Northwest 15th Street, Miami, Florida 33172, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
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WARES: Skin cream, skin lotion, skin moisturizer, skin emollient,
skin mask, skin scrub, exfoliate, skin cleanser, skin toner, skin gel,
shave gel, sun screen and sun block preparation. Priority Filing
Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/606,586 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
28, 2006 under No. 3,061,724 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, émollient pour la peau, masque,
désincrustant pour la peau, exfoliant, nettoyant pour la peau,
tonique pour la peau, gel pour la peau, gel à raser, écran solaire
et écran solaire total. Date de priorité de production: 09 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/606,586 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
février 2006 sous le No. 3,061,724 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,036. 2004/11/16. Medical Express UK Limited, The Old
Grain Store, 4 Denne Road, Horsham, West Sussex RH12 1JE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

PERFECTLY PAMPERED 
WARES: (1) Skin care products, namely, creams, gels, powder
and milks for cleansing, moisturizing, purifying, rejuvenating,
conditioning, toning and care of the face, nose, pores, eyes, skin,
body, hands, hair and scalp; cosmetics; cosmetic masks for
cleansing, conditioning, toning and firming the face, neck and
thighs; body deodorants; perfume, toilet water, toilet soaps,
shampoos, lipsticks, lip gloss, lip liners; face wash and body wash;
cosmetic preparations for making the lips plumper and fuller;
make-up remover, disposable wipes impregnated with cleaning
compositions for personal hygiene; cosmetic products namely
masks, toning and firming creams, milks and lotions for use in
cellulite reduction and control programs for the face, neck and
thighs; bubble bath; pliable sheets materials for wrapping portions
of the body all for slimming, firming, toning and conditioning
purposes. (2) Medicated wipes for human use for cleansing the
skin, face, nose, pores, eyes and body and for the treatment and
alleviation of the symptoms of acne and other skin affections and
impurities; medicated face and body washes. Priority Filing Date:
October 27, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004090049 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 15, 2005 under No. 004090049 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
crèmes, gels, poudres et laits pour nettoyer, hydrater, purifier,
rajeunir, revitaliser, tonifier et prendre soin du visage, du nez, des
pores, des yeux, de la peau, du corps, des mains, des cheveux et
du cuir chevelu; cosmétiques; masques cosmétiques pour
nettoyer, revitaliser, tonifier et raffermir le visage, le cou et les
cuisses; déodorants corporels; parfums, eau de toilette, savons
de toilette, shampooings, rouges à lèvres, brillant à lèvres,
crayons contour des lèvres; savon liquide pour le visage et savon
liquide pour le corps; produits cosmétiques pour rendre les lèvres
plus charnues; démaquillant, lingettes jetables imprégnées de
produits nettoyants pour l’hygiène personnelle; cosmétiques,
nommément masques ainsi que crèmes, laits et lotions tonifiants
et raffermissants pour la réduction de la cellulite de même que
programmes de contrôle pour le visage, le cou et les cuisses; bain
moussant; matériaux en feuilles pliables pour envelopper des
parties du corps, tous utilisés notamment pour amincir, raffermir,
tonifier et revitaliser le corps. (2) Lingettes médicamenteuses
destinées aux humains pour nettoyer la peau, le visage, le nez, les
pores, les yeux et le corps ainsi que pour le traitement et la
réduction des symptômes de l’acné et d’autres affections
cutanées et impuretés; savons liquides médicamenteux pour le
visage et le corps. Date de priorité de production: 27 octobre
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 004090049 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 15 novembre 2005 sous le No. 004090049 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,241,379. 2004/12/20. CanWest MediaWorks (Canada) Inc., as
general partner for and on behalf of CanWest MediaWorks
Limited Partnership, c/o CanWest MediaWorks (Canada) Inc.,
1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Printed publications, namely, daily tabloid newspaper
and magazine featuring information and news about
entertainment; pre-recorded audio and/or video tapes, cassettes,
compact discs and digital video discs, namely, pre-recorded audio
and/or video tapes, cassettes and compact discs and digital video
discs, all of the foregoing featuring entertainment, namely, motion
pictures, television programs, radio broadcasts and programs
about comedy, drama, horror, celebrities, celebrity gossip, current
events, namely, news in the nature of current events, musical
performances and recordings. SERVICES: Publication of
newspapers in print, on-line and electronic form; broadcasting
services, namely, broadcasting programs via a global computer
network, radio broadcasting services, television broadcasting
services; telecommunication services, namely, provision of
telecommunication access to films and television programs
provided via a video-on-demand service, local and long distance
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transmission of data, voice and graphics by means of cable and
satellite fransmissions and telecommunications services in the
nature of internet telephony services, namely, local and long
distance transmission of voice, data and graphics by means of a
global computer network; wireless and interactive electronic
communications services, namely, wireless electronic
transmission of voice signals, data, images and information;
entertainment services, namely, live music concerts; sponsoring
film, music and other artistic or cultural events, festivals and
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément tabloïde
et magazine quotidiens offrant de l’information et des nouvelles
ayant trait au divertissement; bandes, cassettes et disques
compacts audio et/ou vidéo ainsi que disques vidéonumériques
préenregistrés, nommément bandes, cassettes et disques
compacts audio et/ou vidéo et disques vidéonumériques
préenregistrés, ayant tous trait au divertissement, nommément
films, émissions de télévision, émissions de radio et émissions
ayant trait aux oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres
d’horreur, vedettes, potins au sujet de vedettes, actualités,
nommément nouvelles, à savoir actualités, représentations et
enregistrements musicaux. SERVICES: Publication de journaux
sous forme imprimée et électronique ainsi qu’en ligne; services de
diffusion, nommément diffusion d’émissions par un réseau
informatique mondial, services de radiodiffusion, services de
télédiffusion; services de télécommunication, nommément offre
d’accès de télécommunication aux films et aux émissions de
télévision par un service de vidéo à la demande, transmission
locale et interurbaine de données, de voix et d’images par câble
et par satellite ainsi que services de télécommunication, à savoir
services de téléphonie par Internet, nommément transmission
locale et interurbaine de voix, de données et d’images par un
réseau informatique mondial; services de communication
électronique sans fil et interactive, nommément transmission
électronique sans fil de signaux vocaux, de données, d’images et
d’information; services de divertissement, nommément concerts;
commandite de films, d’évènements musicaux et d’autres
évènements artistiques ou culturels, de festivals et de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,380. 2004/12/20. CanWest MediaWorks (Canada) Inc., as
general partner for and on behalf of CanWest MediaWorks
Limited Partnership, c/o CanWest MediaWorks (Canada) Inc.,
1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: Printed publications, namely, daily tabloid newspaper
and magazine featuring information and news about
entertainment; pre-recorded audio and/or video tapes, cassettes,
compact discs and digital video discs, namely, pre-recorded audio
and/or video tapes, cassettes and compact discs and digital video
discs, all of the foregoing featuring entertainment, namely, motion
pictures, television programs, radio broadcasts and programs
about comedy, drama, horror, celebrities, celebrity gossip, current
events, namely, news in the nature of current events, musical
performances and recordings. SERVICES: Publication of
newspapers in print, on-line and electronic form; broadcasting
services, namely, broadcasting programs via a global computer
network, radio broadcasting services, television broadcasting
services; telecommunication services, namely, provision of
telecommunication access to films and television programs
provided via a video-on-demand service, local and long distance
transmission of data, voice and graphics by means of cable and
satellite fransmissions and telecommunications services in the
nature of internet telephony services, namely, local and long
distance transmission of voice, data and graphics by means of a
global computer network; wireless and interactive electronic
communications services, namely, wireless electronic
transmission of voice signals, data, images and information;
entertainment services, namely, live music concerts; sponsoring
film, music and other artistic or cultural events, festivals and
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément tabloïde
et magazine quotidiens offrant de l’information et des nouvelles
ayant trait au divertissement; bandes, cassettes et disques
compacts audio et/ou vidéo ainsi que disques vidéonumériques
préenregistrés, nommément bandes, cassettes et disques
compacts audio et/ou vidéo et disques vidéonumériques
préenregistrés, ayant tous trait au divertissement, nommément
films, émissions de télévision, émissions de radio et émissions
ayant trait aux oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres
d’horreur, vedettes, potins au sujet de vedettes, actualités,
nommément nouvelles, à savoir actualités, représentations et
enregistrements musicaux. SERVICES: Publication de journaux
sous forme imprimée et électronique ainsi qu’en ligne; services de
diffusion, nommément diffusion d’émissions par un réseau
informatique mondial, services de radiodiffusion, services de
télédiffusion; services de télécommunication, nommément offre
d’accès de télécommunication aux films et aux émissions de
télévision par un service de vidéo à la demande, transmission
locale et interurbaine de données, de voix et d’images par câble
et par satellite ainsi que services de télécommunication, à savoir
services de téléphonie par Internet, nommément transmission
locale et interurbaine de voix, de données et d’images par un
réseau informatique mondial; services de communication
électronique sans fil et interactive, nommément transmission
électronique sans fil de signaux vocaux, de données, d’images et
d’information; services de divertissement, nommément concerts;
commandite de films, d’évènements musicaux et d’autres
évènements artistiques ou culturels, de festivals et de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,241,384. 2004/12/20. CanWest MediaWorks (Canada) Inc., as
general partner for and on behalf of CanWest MediaWorks
Limited Partnership, c/o CanWest MediaWorks (Canada) Inc.,
1450 Don Mills Road, Toronto, ONTARIO M3B 2X7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

DOSE 
WARES: Printed publications, namely, daily tabloid newspaper
and magazine featuring information and news about
entertainment; pre-recorded audio and/or video tapes, cassettes,
compact discs and digital video discs, namely, pre-recorded audio
and/or video tapes, cassettes and compact discs and digital video
discs, all of the foregoing featuring entertainment, namely, motion
pictures, television programs, radio broadcasts and programs
about comedy, drama, horror, celebrities, celebrity gossip, current
events, namely, news in the nature of current events, musical
performances and recordings. SERVICES: Publication of
newspapers in print, on-line and electronic form; broadcasting
services, namely, broadcasting programs via a global computer
network, radio broadcasting services, television broadcasting
services; telecommunication services, namely, provision of
telecommunication access to films and television programs
provided via a video-on-demand service, local and long distance
transmission of data, voice and graphics by means of cable and
satellite transmissions and telecommunications services in the
nature of internet telephony services, namely, local and long
distance transmission of voice, data and graphics by means of a
global computer network; wireless and interactive electronic
communications services, namely, wireless electronic
transmission of voice signals, data, images and information;
entertainment services, namely, live music concerts; sponsoring
film, music and other artistic or cultural events, festivals and
contests. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément tabloïde
et magazine quotidiens offrant de l’information et des nouvelles
ayant trait au divertissement; bandes, cassettes et disques
compacts audio et/ou vidéo ainsi que disques vidéonumériques
préenregistrés, nommément bandes, cassettes et disques
compacts audio et/ou vidéo et disques vidéonumériques
préenregistrés, ayant tous trait au divertissement, nommément
films, émissions de télévision, émissions de radio et émissions
ayant trait aux oeuvres comiques, oeuvres dramatiques, oeuvres
d’horreur, vedettes, potins au sujet de vedettes, actualités,
nommément nouvelles, à savoir actualités, représentations et
enregistrements musicaux. SERVICES: Publication de journaux
sous forme imprimée et électronique ainsi qu’en ligne; services de
diffusion, nommément diffusion d’émissions par un réseau
informatique mondial, services de radiodiffusion, services de
télédiffusion; services de télécommunication, nommément offre
d’accès de télécommunication aux films et aux émissions de
télévision par un service de vidéo à la demande, transmission
locale et interurbaine de données, de voix et d’images par câble
et par satellite ainsi que services de télécommunication, à savoir

services de téléphonie par Internet, nommément transmission
locale et interurbaine de voix, de données et d’images par un
réseau informatique mondial; services de communication
électronique sans fil et interactive, nommément transmission
électronique sans fil de signaux vocaux, de données, d’images et
d’information; services de divertissement, nommément concerts;
commandite de films, d’évènements musicaux et d’autres
évènements artistiques ou culturels, de festivals et de concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,241,463. 2004/12/21. Citrus World, Inc., P.O. Box 1111, Lake
Wales 33859, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FLORIDA’S NATURAL 
WARES: Fruit juices. Used in CANADA since at least as early as
January 1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 12, 1993 under No. 1,745,985 on wares. Benefit of
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 janvier 1993 sous le No. 1,745,985 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.

1,241,838. 2004/12/23. Bunn-O-Matic Corporation, 1400
Stevenson Drive, Springfield, Illinois 62703, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

IMIX 
WARES: Temperature-controlled beverage dispensers for coffee,
tea, cappuccino, hot chocolate, hot liquid beverages, hot
powdered beverages, soups. Priority Filing Date: August 05,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/462,360 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.
3,211,808 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs de boissons à régulation
thermostatique pour le café, le thé, le cappuccino, le chocolat
chaud, les boissons chaudes, les boissons chaudes en poudre et
les soupes. Date de priorité de production: 05 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/462,360 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous
le No. 3,211,808 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.

1,241,977. 2004/12/23. webloyalty.com, Inc. (a Delaware
corporation), 101 Merritt 7, 5th Floor, Norwalk, Connecticut
06851, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

RESERVATION REWARDS 
SERVICES: Promoting travel, dining and other discounts through
the administration of a discount purchasing program. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de réductions sur les voyages, les repas
et autres par l’administration d’un programme de réduction à
l’achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,242,091. 2004/12/17. TOPPAN FORMS CO., LTD, 7-3,
Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

AUDIO PAPER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of AUDIO
with respect to the wares "Sound recording apparatus and
instruments, namely, analog tape recorders, digital tape
recorders, Mini Disc recorders, DVD recorders and microphones;
sound reproduction apparatus namely stereo sound playback
systems; sound recording and playback apparatus with integrated
circuits memories, namely, digital audio recorders and players;
loudspeakers; microphones; diaphragms; audio frequency
machines and apparatus, namely, machines and apparatus for
adjusting and measuring the sound parameters of audio
equipment; sound recording media, namely, blank optical discs,
blank audio tapes, blank video tapes and memories; audio
recording media with computer programs, namely, computer
software recorded on optical discs, hard discs and integrated
circuits memories featuring musical, audio performances; data
media, namely blank audio tapes" and with respect to the services
"Audio production, namely, recording, processing or editing of
sound into electronic circuits and other data media, namely, blank
optical discs, blank audio tapes, blank video tapes, integrated
circuit memories and hard discs; custom manufacture of electronic
circuits and other data media recorded with sound namely, audio
tape, video tape, DVDs, CD-ROMs, integrated circuit memories
and hard discs; educational and instruction services relating to
how to use or preparation of sound-recorded greeting cards or
other paper products equipped with integrated circuits chips;
entertainment services, namely, providing a web site featuring
musical performances, musical videos, audio-visual clips, online

karaoke games".The applicant disclaims the right to the exclusive
use of PAPER with respect to the wares "industrial packaging
containers of paper, banners of paper, flags of paper, hygienic
paper, towels of paper, table napkins of paper, hand towels of
paper, handkerchiefs of paper, table cloths of paper, paper and
cardboard namely printing paper, India paper, carbon paper,
glassine paper, newsprint paper, blotter, typewriting paper, toilet
paper, writing paper, wrapping paper, rice paper, parchment
paper, filter paper, Japanese paper, mulch paper, oiled paper for
paper umbrellas, gunpowder wrapping paper, tissue paper for use
as material of stencil paper, Japanese handicraft paper, paper
made from paper mulberry, paper for use as material of stock
certificates, paper for Japanese sliding screens, calligraphy paper,
cardboard made from paper mulberry, coarse tissue, stencil
paper, napkin paper, duplicating paper, thick Japanese paper,
converted paper, paper lace, imitation leather paper, perforated
cards for Jacquard looms, acid-resistant paper, corrugated
cardboard, paraffined paper, paper for Japanese indoor sliding
partitions, fireproof paper, mildewproof paper, waterproof paper,
anti-rust paper, oilproof paper, luminous paper, cellophane paper,
synthetic paper, manifolds, decalcomanias, ruled paper, waxed
paper, Xuan paper, silver paper, ivory manilaboard, colored
paperboard, strawboard, white paperboard, fluting paper,
linerboard for corrugated cardboard, chipboard, millboard,
postcard paper, roofing paperboard; paper stationeries namely
address book, pocket memorandum books, note books, loose-leaf
notebooks and its binders and pads, scrapbook, sketchbooks,
score-book, writing or drawing books, sheet music note books,
personal organizers and their covers and refills, photograph
albums, business forms, letter paper, writing pads and their
folders, business card paper, music paper, personal history paper,
sound recordable greeting cards and other greeting cards, blank
cards, name cards, business cards, score-cards, data-sheet
cards, indexes, seals, labels, shields, envelopes, book jacket;
paper folders, strips of fancy paper; painter’s articles, namely
drawing pads; printed matter namely postcards and picture
postcards, postage stamps, sheet music, song books, catalogues,
calendars, magazines, printed timetables, books, newspapers,
geographical maps, diaries, newsletters, pamphlets, posters,
manuals, tickets, trading cards, dictionaries, encyclopedia,
programs for concert and other events, housekeeping book,
printed collection of paintings, bulletins, sea charts, printed
collection of poems, directories, illustrated books, celestial maps,
braille printings, almanacs, sample books, comic books and
magazines; cardboard folder"; and with respect to the services
"paper treating and working namely spreading of paste,
perforation and marginal punching; rental of machines and
apparatus for paper treating and working; educational and
instruction services relating to how to use or preparation of sound
recorded greeting cards or other paper products equipped with
integrated circuit chips" apart from the trade-mark.

WARES: Batteries and cells for cameras, cell phones, digital
music players and electronic devices and appliances, namely, dry
batteries and dry cells, wet batteries and wet cells, accumulators
and photovoltaic cells; electric wires and cables; sound recording
apparatus and instruments, namely, analog tape recorders, digital
tape recorders, Mini Disc recorders, DVD recorders and
microphones; sound reproduction apparatus namely stereo sound
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playback systems; sound recording and playback apparatus with
integrated circuits memories, namely, digital audio recorders and
players; loudspeakers; microphones; diaphragms; audio
frequency machines and apparatus, namely, machines and
apparatus for adjusting and measuring the sound parameters of
audio equipment; infrared-ray sensor, infrared-ray receiver,
infrared-ray transmitter; electric controllers for the remote control
of industrial equipment and machines relating to sound recording
apparatus and instruments and sound reproduction apparatus;
electric terminals, namely, electric connectors for interconnecting
circuits or outlets for establishing an electric connection; electric
resistors; sound recording media, namely, blank optical discs,
blank audio tapes, blank video tapes and memories; audio and
video recording media with computer programs, namely,
computer software recorded on optical discs, hard discs and
integrated circuits memories featuring text and musical, audio and
video performances; integrated circuits chips, integrated circuits;
data media, namely, blank optical discs, blank audio tapes, blank
video tapes; blank integrated circuits memories and blank hard
discs; diodes; printed circuits; memory units consisting of semi-
conductor elements, namely, storage cells; semi-conductors;
transistors; consumer video games, namely, consumer computer
video game cartridges and software and consumer computer
video game equipment containing memory devices, namely,
interface units for computers; electronic circuits and CD-ROMs
recorded with programs for handheld games with liquid crystal
displays; prerecorded computer media, namely, electronic
publications, namely books and magazines in the field of arts,
entertainment, business, technology, fiction, health, spirituality,
lifestyle, family, home, nonfiction, recreation, reference,
textbooks, children and teens; prerecorded video discs and video
tapes featuring arts, entertainment, business, technology, fiction,
health, spirituality, lifestyle, family, home, nonfiction, recreation,
reference, textbooks, children and teens; downloadable electronic
publications in the nature of books and magazines featuring arts,
entertainment, business, technology, fiction, health, spirituality,
lifestyle, family, home, nonfiction, recreation, reference,
textbooks, children and teens; magnetic encoder; reading and
writing apparatus for integrated circuits memory namely,
electronic circuits consisting of semi-conductors elements;
industrial packaging containers of paper, food wrapping plastic
film for household use, banners of paper, flags of paper, hygienic
paper, towels of paper, table napkins of paper, hand towels of
paper, handkerchiefs of paper, baggage tags, printed lottery
tickets other than toys, table cloths of paper; paper and cardboard
namely printing paper, India paper, carbon paper, glassine paper,
newsprint paper, blotter, typewriting paper, toilet paper, writing
paper, wrapping paper, rice paper, parchment paper, filter paper,
Japanese paper, mulch paper, oiled paper for paper umbrellas,
gunpowder wrapping paper, tissue paper for use as material of
stencil paper, Japanese handicraft paper, paper made from paper
mulberry, paper for use as material of stock certificates, paper for
Japanese sliding screens, calligraphy paper, cardboard made
from paper mulberry, coarse tissue, stencil paper, napkin paper,
duplicating paper, thick Japanese paper, converted paper, paper
lace, imitation leather paper, perforated cards for Jacquard looms,
acid-resistant paper, corrugated cardboard, paraffined paper,
paper for Japanese indoor sliding partitions, fireproof paper,
mildewproof paper, waterproof paper, anti-rust paper, oilproof

paper, luminous paper, cellophane paper, synthetic paper,
manifolds, decalcomanias, ruled paper, waxed paper, Xuan
paper, silver paper, ivory manilaboard, colored paperboard,
strawboard, white paperboard, fluting paper, linerboard for
corrugated cardboard, chipboard, millboard, postcard paper,
roofing paperboard; paper stationeries namely address book,
pocket memorandum books, note books, loose-leaf notebooks
and its binders and pads, scrapbooks, sketchbooks, score-book,
writing or drawing books, sheet music note books, personal
organizers and their covers and refills, photograph albums,
business forms, letter paper, writing pads and their folders,
business card paper, music paper, personal history paper, sound
recordable greeting cards and other greetings cards, blank cards,
name cards, business cards, score-cards, data-sheet cards,
indexes, seals, labels, shields, envelopes, book jacket; other
stationeries namely bookmarkers, paper folders, stickers, strips of
fancy paper, terrestrial globes, celestial globes, price tags, notice
bills, card stands, clipboards, notice boards, binders, letter trays,
document files, file box; painters’ articles, namely drawing boards
and drawing pads; printed matter, namely postcards and picture
postcards, postage stamps, sheet music, song books, catalogues,
calendars, magazines, printed timetables, books, newspapers,
geographical maps, diaries, newsletters, pamphlets, posters,
manuals, tickets, trading cards, dictionaries, encyclopedia,
programs for concert and other events, housekeeping book,
printed collection of paintings, bulletins, sea charts, printed
collection of poems, directories, illustrated books, celestial maps,
braille printings, almanacs, sample books, comic books and
magazines; photographs, photograph stands and cardboard
folders, desktop card stamping machines, desktop coloring
machine for letters stamped on card, desktop laminate processing
machine. SERVICES: (1) Audio and video production, namely,
recording, processing or editing of sound or images into electronic
circuits and other data media, namely, blank optical discs, blank
audio tapes, blank video tapes, integrated circuit memories and
hard discs; custom manufacture of electronic circuits and other
data media recorded with sound or images, namely, audio tape,
video tape, DVDs, CD-ROMs, integrated circuit memories and
hard discs. (2) Processing of plastic card, processing of plastic
film; paper treating and working, namely spreading of paste,
perforation and marginal punching; photographic enlarging;
bookbinding; photogravure; printing namely plano graphic printing
including offset printing, intaglio printing including photogravure
printing, stencil printing including screen printing; electronic
printing using computers and their devices; business form printing;
processing of business form including cutting, separation,
crimping and folding; rental of machines and apparatus for
printing; rental of machines and apparatus for processing of
business form; rental of machines and apparatus for processing of
card; rental of machines and apparatus for paper treating and
working; audio and video production, namely, recording,
processing or editing of sound or images into electronic circuits
and other data media, namely, blank optical discs, blank audio
tapes, blank video tapes, integrated circuit memories and hard
discs; custom manufacture of electronic circuits and other data
media recorded with sound or images, namely, audio tape, video
tape, DVDs, CD-ROMs, integrated circuit memories and hard
discs; production of video-tape film, DVD, CD-I, CD-ROM in the
fields of education, culture, amusement, music or sports (not for
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movies, radio or television programs and not for advertising and
publicity); multimedia entertainment software production services,
namely, production of data media recorded with images, audio-
visuals, sound or music; photography services; educational and
instruction services relating to how to use or preparation of sound-
recorded greeting cards or other paper products equipped with
integrated circuits chips; publishing of electronic publications;
entertainment services, namely, providing communication lines
and a web site featuring musical performances, musical videos,
audio-visual clips, photographs, online video and karaoke games
and other multimedia materials; providing of information on
education, art exhibition or sports results; providing of information
on content and ranking of movies, shows, plays or music;
providing information on organization, management or
arrangement of sports competitions; rental of image-recorded
magnetic tapes or DVD; rental of negatives; rental of positives;
rental of painting and calligraphic works. Priority Filing Date: June
18, 2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-56760 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (1). Used in JAPAN on wares and on
services (1). Registered in or for JAPAN on July 21, 2006 under
No. 4971435 on wares and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot AUDIO
concernant les marchandises suivantes : « appareils et
instruments d’enregistrement du son, nommément
magnétophones analogiques, magnétophones numériques,
enregistreurs de minidisques, enregistreurs de DVD et
microphones; appareils de reproduction du son, nommément
systèmes stéréo de lecture sonore; appareils d’enregistrement et
de reproduction du son avec mémoires à circuits intégrés,
nommément enregistreurs et lecteurs audionumériques; haut-
parleurs; microphones; diaphragmes; machines et appareils à
audiofréquence, nommément machines et appareils pour le
réglage et la mesure des paramètres sonores de l’équipement
audio; supports d’enregistrement audio, nommément disques
optiques vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges
et mémoires; supports d’enregistrement audio et vidéo avec
logiciels, nommément logiciels enregistrés sur disques optiques,
disques durs et mémoires à circuits intégrés contenant des
prestations musicales et audio; supports de données,
nommément cassettes audio vierges », ainsi que les services
suivants : « production audio, nommément enregistrement,
traitement ou édition de son sur des circuits électroniques et
d’autres supports de données, nommément disques optiques
vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges,
mémoires à circuits intégrés et disques durs; fabrication sur
mesure de circuits électroniques et d’autres supports de données
contenant du son, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
DVD, CD-ROM, mémoires à circuits intégrés et disques durs;
services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l’utilisation ou la
préparation de cartes de souhaits contenant du son ou d’autres
produits en papier munis de microcircuits intégrés; services de
divertissement, nommément offre d’un site web comprenant des
prestations musicales, des vidéos musicaux, des clips
audiovisuels, des jeux de karaoké en ligne ». Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot PAPER concernant les
marchandises suivantes : « contenants d’emballage industriel en

carton, banderoles en papier, drapeaux en papier, papier
hygiénique, serviettes en papier, serviettes de table en papier,
essuie-mains en papier, mouchoirs en papier, nappes en papier;
papier et carton, nommément papier d’impression, papier indien,
papier carbone, papier cristal, papier journal, papier buvard,
papier pour machine à écrire, papier hygiénique, papier à lettres,
papier d’emballage, papier de riz, papier-parchemin, papier filtre,
papier Japon, papier pour la culture, papier huilé pour les parasols
en papier, papier pour l’emballage de poudre, papier-mouchoir
pour la fabrication de papier stencil, papier Japon artisanal, papier
à base de mûrier à papier, papier pour la fabrication de certificats
d’actions, papier pour portes coulissantes japonaises, papier de
calligraphie, carton à base de mûrier à papier, tissu brut, papier
stencil, serviettes de papier, papier duplicateur, papier Japon
épais, papier transformé, dentelle de papier, papier similicuir,
cartes perforées pour métiers à tisser Jacquard, papier résistant
aux acides, carton ondulé, papier ciré, papier pour cloisons
coulissantes japonaises pour l’intérieur, papier incombustible,
papier résistant aux moisissures, papier hydrofuge, papier
antirouille, papier ingraissable, papier luminescent, papier
cellophane, papier synthétique, liasses, décalcomanies, papier
réglé, papier ciré, papier Xuan, papier d’argent, carton manille
ivoire, carton de couleur, carton de paille, carton blanc, papier à
canneler, carton doublure pour le carton ondulé, carton gris,
carton-reliure, papier pour cartes postales, papier à toiture;
articles de papeterie en papier, nommément carnets d’adresses,
mémorandums de poche, carnets, carnets à feuillets mobiles avec
reliures et blocs connexes, scrapbooks, cahiers à croquis, carnets
de pointage, livres d’écriture ou de dessin, carnets de partitions,
agendas personnels avec étuis et feuilles de rechange, albums
photos, formulaires commerciaux, papier à lettres, blocs-
correspondance avec chemises de classement, papier pour
cartes d’affaires, papier à musique, papier à biographie, cartes de
souhaits permettant l’enregistrement de son et autres cartes de
souhaits, cartes vierges, insignes porte-noms, cartes
professionnelles, cartes de pointage, cartes pour fiches
techniques, onglets, sceaux, étiquettes, protecteurs, enveloppes,
jaquettes; chemises de classement en carton, bandes de papier
de fantaisie; articles de peintre, nommément blocs de papier à
dessin; imprimés, nommément cartes postales et cartes postales
illustrées, timbres-poste, partitions, livres de chansons,
catalogues, calendriers, magazines, horaires imprimés, livres,
journaux, cartes géographiques, agendas, bulletins, brochures,
affiches, manuels, billets, cartes à échanger, dictionnaires,
encyclopédies, programmes pour concerts et autres évènements,
livres sur l’entretien ménager, collection de tableaux imprimés,
bulletins, cartes marines, collection de poèmes imprimés,
répertoires, livres illustrés, cartes du ciel, imprimés en braille,
almanachs, carnets d’échantillons, bandes dessinées et
magazines; chemises en carton », et concernant les services
suivants : « traitement et travail du papier, nommément étalement
de pâte, perforation et poinçonnage des marges; location de
machines et d’appareils pour le traitement et le travail du papier;
services éducatifs et pédagogiques ayant trait à l’utilisation ou la
préparation de cartes de souhaits contenant du son ou d’autres
produits en papier munis de microcircuits intégrés » en dehors de
la marque de commerce.
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MARCHANDISES: Batteries et piles pour appareils photo,
téléphones cellulaires, lecteurs de musique numériques et
appareils électroniques, nommément batteries et piles sèches,
batteries et piles liquides, accumulateurs et piles photovoltaïques;
fils et câbles électriques; appareils et instruments
d’enregistrement du son, nommément magnétophones
analogiques, magnétophones numériques, enregistreurs de
minidisques, enregistreurs de DVD et microphones; appareils de
reproduction du son, nommément systèmes stéréo de lecture
sonore; appareils d’enregistrement et de reproduction du son
avec mémoires à circuits intégrés, nommément enregistreurs et
lecteurs audionumériques; haut-parleurs; microphones;
diaphragmes; machines et appareils à audiofréquence,
nommément machines et appareils pour le réglage et la mesure
des paramètres sonores de l’équipement audio; capteurs
infrarouges, récepteurs infrarouges, transmetteurs infrarouges;
contrôleurs électriques pour la commande à distance
d’équipement et de machines industriels se rapportant aux
appareils et aux instruments d’enregistrement du son ainsi qu’aux
appareils de reproduction du son; bornes électriques,
nommément connecteurs électriques pour l’interconnexion de
circuits ou prises pour l’établissement d’une connexion électrique;
résistances électriques; supports d’enregistrement audio,
nommément disques optiques vierges, cassettes audio vierges,
cassettes vidéo vierges et mémoires; supports d’enregistrement
audio et vidéo avec logiciels, nommément logiciels enregistrés sur
disques optiques, disques durs et mémoires à circuits intégrés
contenant du texte et des prestations musicales, audio et vidéo;
microcircuits intégrés, circuits intégrés; supports de données,
nommément disques optiques vierges, cassettes audio vierges,
cassettes vidéo vierges; mémoires à circuits intégrés vierges et
disques durs vierges; diodes; circuits imprimés; mémoires
comprenant des éléments semiconducteurs, nommément cellules
de mémoire; semiconducteurs; transistors; jeux vidéo grand
public, nommément cartouches et logiciels de jeux vidéo grand
public ainsi que matériel de jeux vidéo grand public contenant des
mémoires, nommément modules d’interfaçage pour ordinateurs;
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; supports
informatiques préenregistrés, nommément publications
électroniques, nommément livres et magazines dans le domaine
des arts, du divertissement, des affaires, de la technologie, des
oeuvres de fiction, de la santé, de la spiritualité, des styles de vie,
de la famille, de la maison, des oeuvres non romanesques, des
loisirs, des références, des manuels, des enfants et des
adolescents; disques vidéo et cassettes vidéo préenregistrés
concernant les arts, le divertissement, les affaires, la technologie,
les oeuvres de fiction, la santé, la spiritualité, les styles de vie, la
famille, la maison, les oeuvres non romanesques, les loisirs, les
références, les manuels, les enfants et les adolescents;
publications électroniques téléchargeables sous forme de livres et
de magazines concernant les arts, le divertissement, les affaires,
la technologie, les oeuvres de fiction, la santé, la spiritualité, les
styles de vie, la famille, la maison, les oeuvres non romanesques,
les loisirs, les références, les manuels, les enfants et les
adolescents; encodeurs magnétiques; appareils de lecture et
d’écriture pour les mémoires à circuits intégrés, nommément
circuits électroniques constitués d’éléments semiconducteurs;
contenants d’emballage industriel en carton, pellicule plastique

pour l’emballage d’aliments à usage domestique, banderoles en
papier, drapeaux en papier, papier hygiénique, serviettes en
papier, serviettes de table en papier, essuie-mains en papier,
mouchoirs en papier, étiquettes à bagages, billets de loterie
imprimés autres que des jouets, nappes en papier; papier et
carton, nommément papier d’impression, papier indien, papier
carbone, papier cristal, papier journal, papier buvard, papier pour
machine à écrire, papier hygiénique, papier à lettres, papier
d’emballage, papier de riz, papier-parchemin, papier filtre, papier
Japon, papier pour la culture, papier huilé pour les parasols en
papier, papier pour l’emballage de poudre, papier-mouchoir pour
la fabrication de papier stencil, papier Japon artisanal, papier à
base de mûrier à papier, papier pour la fabrication de certificats
d’actions, papier pour portes coulissantes japonaises, papier de
calligraphie, carton à base de mûrier à papier, papier brut, papier
stencil, serviettes de papier, papier duplicateur, papier Japon
épais, papier transformé, dentelle de papier, papier similicuir,
cartes perforées pour métiers à tisser Jacquard, papier résistant
aux acides, carton ondulé, papier ciré, papier pour cloisons
coulissantes japonaises d’intérieur, papier incombustible, papier
résistant aux moisissures, papier hydrofuge, papier antirouille,
papier ingraissable, papier luminescent, papier cellophane, papier
synthétique, liasses, décalcomanies, papier réglé, papier ciré,
papier Xuan, papier d’argent, carton manille ivoire, carton de
couleur, carton de paille, carton blanc, papier à canneler, carton
doublure pour le carton ondulé, carton gris, carton-reliure, papier
pour cartes postales, carton à toiture; articles de papeterie en
papier, nommément carnets d’adresses, mémorandums de
poche, carnets, carnets à feuillets mobiles avec reliures et blocs
connexes, scrapbooks, cahiers à croquis, carnets de pointage,
livres d’écriture ou de dessin, carnets de partitions, agendas
personnels avec étuis et feuilles de rechange, albums photos,
formulaires commerciaux, papier à lettres, blocs-correspondance
avec chemises de classement, papier pour cartes d’affaires,
papier à musique, papier à biographie, cartes de souhaits
permettant l’enregistrement de son et autres cartes de souhaits,
cartes vierges, insignes porte-noms, cartes professionnelles,
cartes de pointage, cartes pour fiches techniques, onglets,
sceaux, étiquettes, protecteurs, enveloppes, jaquettes; autres
articles de papeterie, nommément signets, chemises de
classement en carton, autocollants, bandes de papier de fantaisie,
globes terrestres, globes célestes, étiquettes de prix, feuilles
d’avis, supports à cartes, planchettes à pince, babillards, reliures,
corbeilles à courrier, chemises de classement, boîtes de
classement; articles de peintre, nommément planches à dessin et
blocs de papier à dessin; imprimés, nommément cartes postales
et cartes postales illustrées, timbres-poste, partitions, livres de
chansons, catalogues, calendriers, magazines, horaires
imprimés, livres, journaux, cartes géographiques, agendas,
bulletins, brochures, affiches, manuels, billets, cartes à échanger,
dictionnaires, encyclopédies, programmes de concerts et autres
évènements, livres sur l’entretien ménager, collection de tableaux
imprimés, bulletins, cartes marines, collection de poèmes
imprimés, répertoires, livres illustrés, cartes du ciel, imprimés en
braille, almanachs, carnets d’échantillons, bandes dessinées et
magazines; photographies, supports pour photographies et
chemises en carton, matrice à cartons de bureau, machines à
colorier de bureau pour les lettres collées sur des cartes,
pelliculeuses de bureau. SERVICES: (1) Production audio et
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vidéo, nommément enregistrement, traitement ou édition de son
ou d’images sur des circuits électroniques et d’autres supports de
données, nommément disques optiques vierges, cassettes audio
vierges, cassettes vidéo vierges, mémoires à circuits intégrés et
disques durs; fabrication sur mesure de circuits électroniques et
d’autres supports de données contenant du son ou des images,
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, CD-ROM,
mémoires à circuits intégrés et disques durs. (2) Transformation
de cartes de plastique, transformation de film plastique; traitement
et travail du papier, nommément étalement de pâte, perforation et
poinçonnage des marges; agrandissement photographique;
reliure; photogravure; impression, nommément impression
planographique, y compris impression offset, impression en
creux, y compris impression par photogravure, impression au
stencil, y compris sérigraphie; impression électronique au moyen
d’ordinateurs et de leurs dispositifs; impression de formulaires
commerciaux; traitement de formulaires commerciaux, y compris
coupe, séparation, gaufrage et pliage; location de machines et
d’appareils pour l’impression; location de machines et d’appareils
pour le traitement de formulaires commerciaux; location de
machines et d’appareils pour le traitement de cartes; location de
machines et d’appareils pour le traitement et le travail du papier;
production audio et vidéo, nommément enregistrement, traitement
ou édition de son ou d’images sur des circuits électroniques et
d’autres supports de données, nommément disques optiques
vierges, cassettes audio vierges, cassettes vidéo vierges,
mémoires à circuits intégrés et disques durs; fabrication sur
mesure de circuits électroniques et d’autres supports de données
contenant du son ou des images, nommément cassettes audio,
cassettes vidéo, DVD, CD-ROM, mémoires à circuits intégrés et
disques durs; production de cassettes vidéo, de DVD, de CD-I et
de CD-ROM dans le domaine de l’éducation, de la culture, du
divertissement, de la musique ou du sport (non destinés aux films,
aux émissions de radio ou de télévision et à des fins autres que
publicitaires); services de production de logiciels de
divertissement multimédia, nommément production de supports
de données contenant des images, du contenu audiovisuel, du
son ou de la musique; services de photographie; services
éducatifs et pédagogiques ayant trait à l’utilisation ou à la
préparation de cartes de souhaits contenant du son ou d’autres
produits en papier munis de microcircuits intégrés; édition de
publications électroniques; services de divertissement,
nommément offre de lignes de communication et d’un site web
comprenant des prestations musicales, des vidéos musicaux, des
clips audiovisuels, des photographies, des jeux vidéo et des jeux
de karaoké ainsi que d’autre matériel multimédia; diffusion
d’information sur l’éducation, les expositions d’oeuvres d’art ou les
résultats sportifs; diffusion d’information sur le contenu et le
classement de films, de spectacles, de pièces de théâtre ou
d’oeuvres musicales; diffusion d’information sur l’organisation, la
gestion ou la préparation de compétitions sportives; location de
bandes magnétiques ou de DVD contenant des images; location
de négatifs; location de positifs; location de peintures et d’oeuvres
calligraphiques. Date de priorité de production: 18 juin 2004, pays:
JAPON, demande no: 2004-56760 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services

(1). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour JAPON le
21 juillet 2006 sous le No. 4971435 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (2).

1,242,691. 2005/01/05. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TECTA 
WARES: Pharmaceuticals preparations for the treatment of
gastro-intestinal diseases and conditions, namely a proton pump
inhibitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux,
nommément inhibiteur de la pompe à protons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,281. 2005/01/20. The Paradigm Alliance, Inc., 8100 W.
53rd Street North, Maize, Kansas 67101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PARADIGM 
SERVICES: Information services, namely providing demographic
information on individuals and groups including actual and
potential customers and markets for products or services, and
geographic profiles and information corresponding with the
geographic locations of such individuals or groups. Priority Filing
Date: July 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/454,180 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2,995,139 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’information, nommément offre de
données démographiques sur des personnes et des groupes, y
compris clients et marchés actuels et potentiels pour produits ou
services ainsi que profils et renseignements correspondant à
l’emplacement géographique de ces personnes ou groupes. Date
de priorité de production: 21 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/454,180 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,139 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,245,033. 2005/01/27. CROTON WATCH COMPANY, INC., 195
Anderson Avenue, Moonachie, NJ 07074, 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 

ANDRE GIROUD 
WARES: Wallets, purses, brief cases, billfolds, travel bags,
handbags, key cases, luggage, coin purses, umbrellas. Priority
Filing Date: July 28, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/458,165 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 2006 under No. 3,105,030 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portefeuilles, sacs à main, serviettes, porte-
billets, sacs de voyage, étuis porte-clés, valises, porte-monnaie et
parapluies. Date de priorité de production: 28 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/458,165 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le
No. 3,105,030 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,484. 2005/02/08. Megadyne Medical Products, Inc., 11506
South State Street, Draper, Utah 84020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Electrosurgical instruments, namely, electrosurgical
electrodes, hand pieces and generators. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 10, 2007 under No. 3,262,244 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments électrochirurgicaux, nommément
électrodes électrochirurgicales, embouts à main et génératrices.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juillet 2007 sous le No. 3,262,244 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,246,533. 2005/02/09. Monsieur Guy Hébert, 3431 rue
Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 1X6 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 

INSTITUT DES GRANDS LEADERS 
SERVICES: Services de formation, de suivi, de soutien et de
coaching pour les dirigeants dans les secteurs privés, publics,
gouvernementaux et communautaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Training, follow-up, support and coaching services
for managers in the private, public, government and community
sectors. Proposed Use in CANADA on services.

1,246,614. 2005/02/09. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AXIOM 
WARES: Equipment consoles, desks, work stations and office
furniture comprising some or all of fixed and/or adjustable height
work surfaces, shelves, supports and turrets for mechanical,
electrical and electronic systems and equipment, drawers,
cabinets, fixed and roll-out shelves, storage compartments and
parts for all the aforesaid. Used in CANADA since at least as early
as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Consoles d’équipement, bureaux, postes de
travail et mobilier de bureau comprenant quelques surfaces de
travail ou toutes les surfaces de travail à hauteur réglable et/ou
fixe, rayons, supports et tourelles pour systèmes et équipement
mécaniques, électriques et électroniques, tiroirs, armoires,
étagères coulissantes et fixes, compartiments de rangement et
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec
les marchandises.
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1,246,843. 2005/02/11. DE NEUVILLE, Société par actions
simplifiée, 17, rue des Campanules, 77185 Lognes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: MARRON FONCÉ (Pantone* 4625 C) pour le
fond; MARRON CLAIR(Pantone* 175 C) pour le cercle derrière les
feuilles; BLEU (Pantone* 291 C) pour la cabosse, le cadre et le
mot CHOCOLAT; JAUNE (Pantone* 142 C) pour les trois feuilles;
BEIGE (Pantone* 134 C) pour les mots DE NEUVILLE. Le terme
PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

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

MARCHANDISES: Produits de chocolaterie et de confiserie,
nommément: cacao, chocolat en poudre, chocolat liquide,
chocolat, truffes au chocolat, pâtisseries au chocolat, bonbons
fourrés au chocolat, pralinés au chocolat, amandes et noisettes
enrobées de chocolat, caramels enrobées de chocolat, glaces
comestibles, crèmes glacées, sorbets de toute nature. Date de
priorité de production: 12 août 2004, pays: FRANCE, demande
no: 04 3 308 781 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 août 2004 sous le No.
04 3 308 781 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims colours as a feature of the trade-mark, DARK
MAROON (Pantone* 4625 C) for the background; BRIGHT
MAROON (Pantone* 175 C) for the circle behind the leaves; BLUE
(Pantone* 291 C) for the cocoa pod, the framing, and the word
CHOCOLAT; YELLOW (Pantone* 142 C) for the three leaves;
BEIGE (Pantone* 134 C) for the words DE NEUVILLE. PANTONE
is a registered trade-mark.

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

WARES: Chocolate products and confections, namely : cocoa,
chocolate powder, liquid chocolate, chocolate, chocolate truffles,
chocolate confectionery, chocolate cream candy, chocolate
pralines, almonds and chocolate covered hazelnuts, chocolate
covered caramel, edible ices, ice creams, sorbets of all kinds.
Priority Filing Date: August 12, 2004, Country: FRANCE,
Application No: 04 3 308 781 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on August 12, 2004 under No. 04 3 308 781 on wares.

1,249,313. 2005/02/28. Twiggy London Limited, 7 Sheridan
Court, 55 Barkston Gardens, London SW5 0ET, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD
WEST , UNIT 1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

TWIGGY 
The consent of Twiggy Lawson is on file.

WARES: (1) Skin care creams and lotions; cosmetics namely,
make-up powders, tinted liquid make-ups, lip balm and lip colour,
blush, eyebrow pencils, eye shadow, eye colour, eye make-up
remover, make-up compacts; aromatherapy oil; aromatherapy
preparations namely, essential oils for personal use and massage
oil; perfumes; perfume water; slimming aids and preparations
namely, slimming capsules used as appetite suppressant
preparations, a powder to be mixed with a liquid to make a
flavoured drink; lipstick, mascara, eyeliners, moisturisers;
foundations; skin cleaners; cosmetics preparations namely,
preparations for the care of the face and skin namely, moisturizing
and firming creams and lotions, make up remover, restoring mask,
purifying cosmetic complex, anti-redness cosmetic complex, anti-
wrinkle cosmetic complex; cosmetics for skin care; cosmetics for
use in the treatment of wrinkled skin; cosmetics for use on the hair,
namely hair colouring preparations; hair care products namely,
hair shampoos, hair conditioners, hair sprays, hair styling gels and
mousses; toilet water; toiletries namely perfumes and colognes;
essential oils for use as ingredients in the manufacture of cosmetic
preparations; essences for skin care; soap namely, aromatherapy
soap, children’s soap, fragrant soap; toothpaste, tooth care
preparations namely toothpastes, tooth polish and whiteners,
tooth powders, oral and dental rinses; deodorants, namely spray
deodorants, antiperspirant sprays, solid deodorants, stick
deodorants, antiperspirant stick deodorants. (2) Clothing for men,
women, children and infants namely shirts, blouses, sweaters,
dresses, skirts, pants, pant suits, coats, jackets, belts, yoga wear,
sweat suits and jogging suits, pyjamas; footwear for men, women,
children and infants, namely shoes, boots and slippers; and
headgear for men, women, children and infants, namely hats and
caps. (3) Accessories namely belts, bags namely sport bags,
fashion carrying bags and purses, shoes, boots and hats;
handbags; sunglasses; jewellery; fragrance namely perfumes and
toilet waters; home décor items namely bed linens, kitchenware
namely dishes, namely plates, cups, glasses, bowls; pillows
namely throw pillows and bed pillows; candles; furniture namely
lamps, tables, bookcases, desks; and home fragrance namely
essential oils and scented candles. (4) Skin care creams and
lotions; cosmetics namely, toners, make-up powders, tinted liquid
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make-ups, eye shadow, eye colour, face masks, face and body
lotions and creams; aromatherapy oil; mascara, eyeliners,
moisturizers; skin cleaners; cosmetics for skin care namely skin
creams and motions; cosmetics for use in the treatment of
wrinkled skin; essences for skin care. (5) Clothing namely
dresses, coats, skirts, trousers, sweaters, shorts and tights. Used
in UNITED KINGDOM on wares (4), (5). Registered in or for
UNITED KINGDOM on January 05, 2001 under No. 2,218,548 on
wares (4); UNITED KINGDOM on May 17, 2002 under No.
2,284,321 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3).

Le consentement de Twiggy Lawson a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Crèmes et lotions de soins de la peau;
cosmétiques, nommément poudres de maquillage, maquillage
liquide teinté, baume à lèvres et couleur à lèvres, fard à joues,
crayons à sourcils, ombre à paupières, démaquillant pour les
yeux, boîtiers de maquillage; huiles pour aromathérapie; produits
pour aromathérapie, nommément huiles essentielles à usage
personnel et huile de massage; parfums; eau de parfum; produits
amincissants, nommément capsules amincissantes utilisées
comme coupe-faim, poudre à mélanger avec un liquide pour la
fabrication d’une boisson aromatisée; rouge à lèvres, mascara,
traceurs pour les yeux, hydratants; fonds de teint; nettoyants pour
la peau; produits cosmétiques, nommément produits de soins du
visage et de la peau, nommément crèmes et lotions hydratantes
et raffermissantes, démaquillant, masque régénérateur, complexe
cosmétique purifiant, complexe cosmétique antirougeurs,
complexe cosmétique antirides; cosmétiques de soins de la peau;
cosmétiques pour le traitement des rides; cosmétiques pour les
cheveux, nommément colorants capillaires; produits de soins
capillaires, nommément shampooings, revitalisants capillaires,
fixatifs, gels et mousses coiffants; eau de toilette; articles de
toilette, nommément parfums et eaux de Cologne; huiles
essentielles pour utilisation comme ingrédients de produits
cosmétiques; essences de soins de la peau; savon, nommément
savon pour aromathérapie, savon pour enfants, savon parfumé;
dentifrice, produits d’hygiène dentaire, nommément dentifrices,
produits de polissage et de blanchiment des dents, poudres
dentifrices, rince-bouche et eaux dentifrices; déodorants,
nommément déodorants en vaporisateur, antisudorifiques en
vaporisateur, déodorants solides, déodorants en bâton,
antisudorifiques en bâton. (2) Vêtements pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chemises, chemisiers, chandails,
robes, jupes, pantalons, tailleurs-pantalons, manteaux, vestes,
ceintures, vêtements de yoga, ensembles d’entraînement et
ensembles de jogging, pyjamas; articles chaussants pour
hommes, femmes, enfants et bébés, nommément chaussures,
bottes et pantoufles; couvre-chefs pour hommes, femmes,
enfants et bébés, nommément chapeaux et casquettes. (3)
Accessoires, nommément ceintures, sacs, nommément sacs de
sport, sacs de transport mode et sacs à main, chaussures, bottes
et chapeaux; sacs à main; lunettes de soleil; bijoux; parfumerie,
nommément parfums et eaux de toilette; articles de décoration
pour la maison, nommément linge de lit, articles de cuisine,
nommément vaisselle, nommément assiettes, tasses, verres,
bols; oreillers et coussins, nommément coussins carrés et
oreillers pour lits; bougies; mobilier, nommément lampes, tables,
bibliothèques, bureaux; parfumerie pour la maison, nommément

huiles essentielles et bougies parfumées. (4) Crèmes et lotions de
soins de la peau; cosmétiques, nommément toniques, poudres de
maquillage, maquillage liquide teinté, ombre à paupières,
masques de beauté, lotions et crèmes pour le visage et le corps;
huile pour aromathérapie; mascara, traceurs pour les yeux,
hydratants; nettoyants pour la peau; cosmétiques de soins de la
peau, nommément crèmes et lotions pour la peau; cosmétiques
pour le traitement des rides; essences de soins de la peau. (5)
Vêtements, nommément robes, manteaux, jupes, pantalons,
chandails, shorts et collants. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (4), (5). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 05 janvier 2001 sous le No. 2,218,548 en
liaison avec les marchandises (4); ROYAUME-UNI le 17 mai 2002
sous le No. 2,284,321 en liaison avec les marchandises (5).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3).

1,249,332. 2005/03/03. Avocado Fresh Mexican Grill
Restaurants Inc., 2191-B Dunwin Drive, Mississauga, ONTARIO
L5L 1X2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425
University Avenue, suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

AVOCADO FRESH MEXICAN GRILL 
The right to the exclusive use of the words FRESH MEXICAN
GRILL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper, cardboard and goods made from these
materials, namely, writing paper, food packaging containers,
paper napkins, paper cups, paper plates, paper bags; printed
matter, namely, restaurant menus, books, magazines, picture
postcards, calendars, maps and coloring books; stationery,
namely, note pads, pencils and pens; instructional and teaching
material, namely, operations manuals, work books and reference
books; plastic materials for packaging, namely, plastic food
containers; clothing, namely, sweaters, t-shirts, sweat shirts, neck
ties, handkerchiefs, scarves; aprons; footwear, namely, shoes and
socks; headgear, namely, hats and caps and headbands; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, and cooked
fruits and vegetables, namely, canned or bottled and processed
fruits, vegetables and fruit juices, fruit and vegetable preserves;
past sauces; jellies; jams; eggs, milk and milk products, namely,
cheese and yogurt; edible oils and fats; coffee, tea, cocoa, sugar,
rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations made
from cereals, namely, mixes for use in making bread and pastry;
bread; pastry; confectionery, namely, cakes, biscuits, cookies,
pies, chocolates and candies; cheesecake; ices, namely, edible
ices and ice cream; honey; salt; mustard; vinegar; condiments,
namely, seasoning for general food preparations, barbeque sauce
and salad dressings; spices; and ice. SERVICES: Restaurant
services, including sit-down and take-out services, development
and construction for others and the operation of food and
beverage restaurant and carry-out restaurant establishments;
Establishment and brokerage of franchise operations, conducting
market studies for franchise locations, negotiating leases for
franchise locations, designing and constructing retail outlets,
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franchise consulting, negotiating and preparing franchise and
related agreements, providing training services for franchise
operations, maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a restaurant or
franchised business. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Papier, carton et marchandises faites de ces
matières, nommément papier à lettres, contenants d’emballage
pour aliments, serviettes de table en papier, gobelets en papier,
assiettes en carton, sacs en papier; imprimés, nommément
menus de restaurant, livres, magazines, cartes postales illustrées,
calendriers, cartes et livres à colorier; articles de papeterie,
nommément blocs-notes, crayons et stylos; matériel didactique et
pédagogique, nommément manuels d’utilisation, cahiers
d’exercices et livres de référence; plastique pour l’emballage,
nommément contenants pour aliments en plastique; vêtements,
nommément chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, cravates,
mouchoirs, foulards; tabliers; articles chaussants, nommément
chaussures et chaussettes; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et bandeaux; viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes cuits et en conserve, nommément
fruits, légumes et jus de fruits en conserve, embouteillés et
transformés, fruits et légumes en conserve; sauces pour pâtes
alimentaires; gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers,
nommément fromage et yogourt; huiles et graisses alimentaires;
café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café;
farine et préparations à base de céréales, nommément
préparations pour faire du pain et des pâtisseries; pain;
pâtisseries; confiseries, nommément gâteaux, biscuits secs,
biscuits, tartes, chocolats et friandises; gâteau au fromage;
glaces, nommément glaces comestibles et crème glacée; miel;
sel; moutarde; vinaigre; condiments, nommément
assaisonnements pour les préparations alimentaires en général,
sauce barbecue et sauces à salade; épices; glace. SERVICES:
Services de restaurant, y compris services de restauration à table
et de commandes à emporter, aménagement et construction pour
des tiers de même qu’exploitation de restaurants avec service
d’aliments et de boissons ainsi que de comptoirs de commandes
à emporter; mise en oeuvre et courtage des activités de
franchises, réalisation d’études de marché sur les emplacements
de franchises, négociation de baux de location pour des
emplacements de franchises, conception et construction de points
de vente au détail, conseil en matière de franchises, négociation
et préparation de franchises et de contrats connexes, offre de
services de formation pour l’exploitation de franchises, gestion et
supervision de franchises, ainsi que tous les services de soutien
connexes à l’exploitation d’un restaurant ou d’une entreprise
franchisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,249,740. 2005/03/08. Monarch Designs, Inc., 8388 E. Hartford
Drive, Suite 102, Scottsdale, Arizona 85255, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REPEL-MAX 
WARES: (1) Stain and water repellant coating on fabrics sold as
an integral component of luggage and travel bags. (2) Stain and
water repellant coating on fabrics sold as an integral component
of luggage and travel bags; softsided insulated coolers. Priority
Filing Date: September 10, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78481943 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
September 19, 2006 under No. 3,146,522 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtement antitache et hydrofuge sur les
tissus vendu comme composant de valises et de sacs de voyage.
(2) Revêtement antitache et hydrofuge sur les tissus vendu
comme composant de valises et de sacs de voyage; glacières à
flancs souples. Date de priorité de production: 10 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78481943
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 19
septembre 2006 sous le No. 3,146,522 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,249,765. 2005/03/08. Consorzio Tutela Vini d’Acqui, Piazza
Levi 7, Acqui Terme, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
Certification Mark/Marque de certification 

 

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

WARES: Wines and sparkling wines. Used in CANADA since at
least as early as April 26, 2004 on wares.

The wares are to originate from designated vineyards planted
exclusively with the Brachetto grape variety and in designated
production areas in Italy, as follows: in the province of Asti the
entire territory in the comuni (municipalities) of Bubbio,
Calamandrana, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto Molina,
Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzola, Maranzana,
Mombarazzo, Monastero Bormida, Montabone, Nizza Monferrato
(only the territori on the right bank of river Belbo), Quaranti,
Sessame, Vesine, Rocchetta Palafea; in the province of
Alessandria the entire territory in the comuni of Acqui Terme, Alice
Bel Colle, Bistagno, Cassine, Ricaldone, Strevi, Terzo, Visone.
The designated vineyards must also conform to designated
conditions pertaining to vineyard layout, training systems, pruning
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methods, density of vinegraper per hectare and maximum yield
per hectare. The wares are to be produced in the aforesaid
territories and have specific distinctive characteristics, quality and
labelling, as designated by the applicant, and the production
operations are to be carried out in accordance with specific
conditions designated by the applicant.

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

MARCHANDISES: vins et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril 2004 en liaison
avec les marchandises.

Les marchandises proviennent des vignobles désignés plantés
exclusivement avec le cépage Brachetto et dans des régions de
production désignées en Italie, comme suit : dans la province
d’Asti, sur tout le territoire de la commune (municipalités) de
Bubbio, Calamandrana, Cassinasco, Castel Boglione, Castelletto
Molina, Castel Rocchero, Cessole, Fontanile, Loazzola,
Maranzana, Mombarazzo, Monastero Bormida, Montabone,
Nizza Monferrato (seulement le territoire sur la berge droite du
fleuve Belbo), Quaranti, Sessame, Vesine, Rocchetta Palafea;
dans la province d’Alessandria, sur tout le territoire dans la
commune d’Acqui Terme, Alice Bel Colle, Bistagno, Cassine,
Ricaldone, Strevi, Terzo, Visone. Les vignobles désignés doivent
aussi être conformes aux conditions désignées relativement à
l’aménagement des vignobles, aux systèmes de formation, aux
méthodes de ciselage, à la densité des vignes par hectare et au
maximum de production par hectare. Les marchandises doivent
être produites sur les territoires susmentionnés et posséder des
caractéristiques, une qualité et des étiquettes distinctives, telles
que désignées par le requérant. Les opérations de production
doivent être menées conformément aux conditions précises
désignées par le requérant.

1,250,839. 2005/03/14. WING HING LUNG LTD., 50 Torlake
Crescent, Toronto, ONTARIO M8Z 1B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

WING’S NATURALS 
WARES: (1) Pasta, noodles. (2) Dips, dressings, spices, glazes,
marinades, cookies. (3) Sauces, namely: vegetable and fruit-
based sauces, chutneys, relishes, gravies, cream-based sauces,
meat-based sauces, pasta sauces, barbeque sauce, hot sauce,
hollandaise, tarter sauce, oyster sauce, soya sauce; mint sauce.
(4) Condiments, namely: mustard, ketchup, vinegar, relish, dill
pickles, salad dressings, mayonnaise, hot peppers, salt, pepper,
spices, horse radish, vinaigrette, wine vinegars. (5) Baked goods,
namely: baked goods made of flour, eggs or noodles, namely,
wraps, shells, samosa wraps, dumpling wraps, muffins,
sandwiches and croissants; breads, buns, pastries, cookies,

biscuits, pies, cakes, wraps made of flour, eggs, noodles or pastry;
spring rolls, vegetable rolls, dumplings, pastas; other food
products, namely: noodle-based and pasta-based dinners and
snacks, dry and wet marinating rubs. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires, nouilles. (2)
Trempettes, vinaigrettes, épices, glaçages, marinades, biscuits.
(3) Sauces, nommément sauces à base de légumes et de fruits,
chutneys, relishs, fonds de viande, sauces à base de crème,
sauces à base de viande, sauces pour pâtes alimentaires, sauce
barbecue, sauce piquante, sauce hollandaise, sauce tartare,
sauce aux huîtres, sauce soya; sauce à la menthe. (4)
Condiments, nommément moutarde, ketchup, vinaigre, relish,
cornichons à l’aneth, sauces à salade, mayonnaise, piments forts,
sel, poivre, épices, raifort, vinaigrette, vinaigres de vin. (5)
Produits de boulangerie, nommément produits de boulangerie
faits de farine, d’oeufs ou de nouilles, nommément roulés,
coquilles, samosas, dumplings, muffins, sandwichs et croissants;
pains, brioches, pâtisseries, biscuits, biscuits secs, tartes,
gâteaux, rouleaux faits de farine, d’oeufs, de nouilles ou de pâte;
rouleaux de printemps, rouleaux aux légumes, dumplings, pâtes
alimentaires; autres produits alimentaires, nommément plats
principaux et collations à base de nouilles et de pâtes, marinades
sèches et humides. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4),
(5).

1,251,438. 2005/03/21. George H. Ching, 1915 Weston Road, #
803, Toronto, ONTARIO M9N 1W7 

Power of a Dollar 
SERVICES: "Advertising agency services", "advertising
consultancy", "business marketing consultancy", "business
management consultancy services", "creating and maintaining
web page advertising for others" and "online database of business
directories.". Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité, conseil en publicité,
conseil en marketing d’entreprise, services de conseil en gestion
d’entreprise, conception et gestion de publicité web pour des tiers
et services de bases de données de répertoires d’entreprises en
ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,914. 2005/03/24. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner
Expressway, Quincy, Illinois 62305, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

NITROGEN ADVANTAGE 
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WARES: Separator for separating air into its elemental
components; separator for separating air into its elemental
components for use to inflate tires. Priority Filing Date: March 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/580,545 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Séparateur pour diviser l’air en ses éléments;
séparateur pour diviser l’air en ses éléments utilisé pour gonfler
des pneus. Date de priorité de production: 04 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/580,545 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,252,232. 2005/03/29. Donel Corporation, 1372 Carroll Street,
Brooklyn, NY 11213, 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 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Food, namely, dairy products; breads, bagels, pitas,
Nan bread, flat bread, panini bread, pizza crust, gyro bread,
pumpernickel bread, rye bread; cereal; cheese, cheese
alternatives; condiments and relish; crackers; fresh fish, frozen
fish, canned fish, fish nuggets, fish sticks, caviar; frozen desserts,
namely, ice cream, frozen yogurt, sherbet, and sorbet; frozen
foods, namely, garlic cubes, French fries, cheese appetizers,
frozen fish, byte size baklava, ground burgers, vegetables, fire-
roasted vegetables, grilled vegetables, sauteed vegetables,
smokehouse roasted vegetables, frozen organic fruit, fruit, hash
browns, fruit pies and prepared meals and packaged dinners;
canned fruit; dried fruit; fruit concentrates, legumes, margarine,
marshmallow products namely, marshmallows and marshmallow
crème, meat substitutes, meat, poultry, butter, nut butters, pasta
and grains, popcorn, pretzels, pudding, rice and rice flour, salad
dressings, salad and salad spreads, snack foods, namely, cereal
bars, chips, crackers, dried fruit, fruit juice nuggets, fruit juice
strings, fruit mixes, granola bars, pretzels, protein bars, puddings,
rice cakes, soup and soup mixes, soy products, namely, canned
soybeans, miso, soy ice cream, soy milk, soy and tamari sauces,
tofu and canned vegetables, bakery products, namely, muffins,
cakes, cookies, scones, bourekas, sambousak, donuts, brownies,
bread sticks, cinnamon rolls, ghazleh, ghoraybe, gingeroos,
graybeh, hadaf, halawet el jib, jachnoon, kaak, kolwshkor,
maamoul, macaroon awameh, mafrouke, malawach, meshabak,
bourekas, nammoura, osmallia New York style cheesecake,
prepared cookie dough, prepared scone dough, muffin mix,
croissant dough, puddings, tapioca, candy, pickled products,
namely, garlic, ginger, olives, pickles, tomatoes, ingredients of
food namely, flour, anti-caking agents, seasonings and spices,
baking supplies, namely, chocolate, chocolate chips, chocolate
chunks, chocolate drops, chocolate flakes, chocolate coating,

yogurt coating, flavoured sugar slurry, Sonoma milk, cocoa
powder, granulated sugar, egg substitute, almonds, baking
powder, caramel bakery filling, apple filling, raspberry filling,
strawberry filling, chocolate filling, pie crusts, coconut cream,
coconut milk, cocoa butter, cocoa liquor, coconut, corn starch,
cream of tartar, crude corn oil, bakers sugar, sanding sugar,
confectioners sugar, brown sugar, icing sugar, molasses, honey,
instant pudding, hazelnuts, poppy seed, pumpkin seeds, sesame
seeds, oil, shortening, artificial food flavouring, corn meal, corn
bran, essential oils, fatty acids, yeast, products used in food
preparation, namely, ovenware, pan liner, oven bags, sandwich
bags, freezer bags, paper plates, paper bowls, platters, food
packaging material, namely aluminium wrap, foils, aluminium
plates, plastic bags, sweeteners, sugar, syrups, namely, lemon
syrup for breads, amber sugar syrup, cane refinery syrup, sugar
syrup, coating syrup, enrobing syrup, sucrose syrup, barley malt
syrup, rice malt syrup, chocolate syrup, maple syrup, pancake
syrup, bakers syrup, rice malt syrup, dried glucose syrup,
toppings, namely, chocolate fudge topping, caramel topping,
butterscotch topping, butterscotch caramel topping, hot fudge
topping, pineapple topping, strawberry topping, pecan topping,
granola topping, cinnamon topping, whipped topping, non-dairy
dessert topping, cream topping, coffee whiteners, creamers,
bread, rolls, bread crumbs, rice, barley, candies, chocolates, nuts
and seeds, cocoa, nut bars, nut squares, chocolate raisins,
coconut, cheese, cream, milk, sour cream, cleaners, namely,
caustic cleaner, namely, a heavy duty liquid cleaner used to
remove dried food and other residues from plant equipment and
cloth filters, basic CIP cleaner used to clean process equipment in
food and beverage plants, foaming and powdered chlorinated
cleaner used to remove grease and for sanitation of food
processing equipment, foaming ms cleaner used to remove
grease and for sanitation of food processing equipment, general
cleaners, namely, disinfectant cleaners, freezer cleaners, oven
cleaners, glass cleaners, liquid hand cleaners, multi-purpose
cleaners, dish soaps, dishwasher detergents, pot-washing
detergents and laundry detergents, enzyme cleaner used to
remove rust and hard water deposits from processing equipment,
foaming acid cleaner used to remove rust and hard water deposits
from processing equipment, general liquid cleaner used to clean
equipment in the food, dairy, beverage, nutraceutical,
pharmaceutical and health industries, ultrafiltration membrane
cleaner, namely, alkaline cleaners for filtration membranes used in
milk processing and production of concentrates, cargo cleaner,
namely, liquid and steam cleaners used to clean tank trucks, rail
cars and isotanks for shipping, freezer cleaner, disinfectant
cleaner, oven cleaner, liquid hand cleaner, multipurpose cleaner,
glass cleaner, detergents, namely, dishwasher detergent and
laundry detergent, dough, pies, pie fillings, fish, honey,
horseradish, relishes, ketchup, vinegar, tomato paste, puree,
namely, blueberry puree, apricot puree, banana puree, blackberry
puree, guava puree, kiwi puree, lemon puree, lime puree,
mandarin puree, mango puree, pineapple puree, plum puree,
raspberry puree, red papaya puree, white peach puree, ginger
puree, garlic puree, ginger garlic puree, chilli puree, apple puree,
grape puree, arona puree, blackcurrant puree, cherry puree,
cranberry puree, elderberry puree, pear puree, red currant puree,
classic tomato puree, margarine, mayonnaise, mustard, peanut
butter, pickles, salad dressings, sandwich spreads, sauces,
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namely, taco sauce, hot sauce, mild sauce, medium sauce,
horseradish, pasta sauce, pizza sauce, marinara sauce, spaghetti
sauce, grilling and barbeque sauce, soy sauce, tamari sauce,
teriyaki sauce, tartar sauce, seafood cocktail sauce, sweet and
sour sauce, browning sauce, calypso sauce, chipotle, cranberry
sauce, pepper sauce, oil and herb sauce, sweet onion sauce,
garlic sauce, hoisin sauce, honey Dijon sauce, hot mustard sauce,
chilli sauce, tomato sauce, sloppy Joe sauce, premium salsa,
jalapeno sauce, yellow sauce, buffalo wing sauce, steak sauce,
plum sauce, stir fry sauce, sweet and sour sauce, apple sauce,
pipli-pili sauce, honey garlic sparerib sauce, orange ginger sauce,
pineapple sauce, Worcestershire sauce, butter, ice cream, ice
cream mixes, ice cream cones, non-alcoholic carbonated and
non-carbonated beverages, namely, instant breakfast drinks,
orange drinks, fruit juices, vegetable juices, sodas, teas, coffees,
mineral water, hot chocolate and cocoa mixes, beverage extracts,
syrups and bases, namely, concentrated drink mixes, in liquid and
powder form for making non-alcoholic beverages, eggnog,
alcoholic beverages, namely, brewed and fermented alcoholic
beverages, wine, beer, distilled alcoholic beverages, namely, rum,
vodka, brandy, cream liquor, jams, jellies, preserves, namely,
peach preserves and blue strawberry preserves, marmalades,
matzo, matzo balls, meat, meat substitutes, noodles, potato chips,
pretzels, popcorn, puddings, fruits, vegetables, salt, spices,
beans, potatoes, bamboo shoots, chop suey, water chestnuts,
chow mein, breakfast cereals, chickens (whole and parts),
cookies, wafers, biscuits, macaroni, blintzes, knishes, vegetable
shortening and oils, almond paste, kernel pastes, cake mixes,
cakes, pastry, batters for baking foods, coagulating agents,
namely, carob powder, cesagum, idealgum, locust bean gum,
pectins, carrageenan, texturizer, genugel carrageenan, and
genulacta carrageenan, food colours for domestic use, cysteine
hydrochloride, protein supplements, edible casein, caseinates,
namely, casein, sodium caseinate, calcium caseinate, and
potassium caseinate, lactose free milk, delactosed whey, edible
lactose, lactose powder, organic lactose powder, crude lactose,
lactates, namely, butyl butyryl lactate, butyl lactate, ethyl lactate,
potassium lactate, sodium lactate and sodium lactate power,
whey, flavouring extracts, namely, spices, creamy caramel
flavour, chocolate covering, herbs, almond emulsion, almond
essence, amberfern, amberflave, ambretone, ambrinol, ginseng,
fruit extract, annatto, artichoke, artificial vanilla powder, astragalus
root extract, avena sativa, banana flavour, basil, basilic verbeina
oil beeswax, benzaldehyde, beta carotene, bilberry extract, black
carrot extract, black cohosh, black malt extract, black pepper,
black tea leaf extract, blackcurrant, rosemary, blueberry fruit,
blueberry leaves, boswellia, bran, butter flavour, capsicum,
caraway, cardamon, carotenoid, carrot brite, carrot seed,
cinnamon, celery oleoresin, Ceylon tea leaf extract, chamomile
flower, cherry flavour, cherry fruit, cis-jasmine, citrus extract, sage,
clove, coconut, coriander oleoresin, corn silk, cranberry extract,
crystarome, cumin, cur cumin, dill, menthol, neo-menthol, dong
quai, artichoke, dry malt extract, echinacea, egg yolk powder,
elderberry, ginseng, apricot kernel oil, fennel, fennel seed,
fenugreek, lemon, lime, mandarin orange, gingko, grape seed,
grapefruit seed, green tea, green tea extract, guarana, gymnema,
hawthorn, heliobouquet, heliotropine, herbal mix, hinokitiol
crystals, chestnut, black walnut, lemon, rum, jasmine, juniper
berry, kavakava, kelp, ketchup, kovanol, lavandin, lavender, leaf

note, leak, liquorice root, mace, malt extracts, milk thistle,
mushroom juice, musk, mustard, nettle leaf, nutmeg, oak chip
extract, oat bran, oat flavouring, oat extract, passion flower herb,
pomegranate, barley juice, spearmint, spicy peanut flavour,
tarragon, nickel catalysts, release agents for food, namely,
sprayable oil-based materials containing soy lecithin, rennet
stabilizers, namely, baking powder, casein hydrolyzate, and
emulsifiers, edible oils, vegetable gums, eggs, frozen eggs, dried
eggs, food fillings and fillers, namely, fruit fillings and flavoured
fillings for use in baked goods and other foods, shells for food,
namely, chocolate mini shells, graham mini shells, graham pie
shells, tart shells, vegetable shells, taco shells, tortillas shells,
pizza crusts, soup mixes, soup bases, yogurt, yogurt flavourings,
vitamins, prepared meals. Used in CANADA since November
1955 on wares.

The wares have been approved by the Applicant as being Kosher.

MARCHANDISES: Aliments, nommément produits laitiers; pains,
bagels, pitas, pain Nan, pain plat, pain à panini, pâte à pizza, pain
gyro, pumpernickel, pain de seigle; céréales; fromage, substituts
de fromage; condiments et relish; craquelins; poissons frais,
poisson congelé, poisson en conserve, pépites de poisson,
bâtonnets de poisson, caviar; desserts glacés, nommément
crème glacée, yogourt glacé, sorbet; aliments congelés,
nommément ail en cube, frites, hors-d’oeuvre au fromage,
poisson congelé, bouchées de baklava, hamburgers, légumes,
légumes grillés, légumes sautés, légumes grillés au fumoir, fruits
biologiques, fruits, pommes de terre rissolées, tartes aux fruits et
mets préparés congelés ainsi que repas préemballés; fruits en
conserve; fruits secs; concentrés de fruits, légumineuses,
margarine, produits de guimauve, nommément guimauves et
crème à la guimauve, substituts de viande, viande, volaille,
beurre, beurres de noix, pâtes alimentaires et céréales, maïs
éclaté, bretzels, crèmes-desserts, riz et farine de riz, sauces à
salade, salade et produits tartinables pour salade, grignotines,
nommément barres aux céréales, croustilles, craquelins, fruits
secs, pépites de jus de fruits, ficelles de jus de fruits, mélanges de
fruits, barres de céréales, bretzels, barres protéinées, crèmes-
desserts, gâteaux de riz, soupe et préparations pour soupe,
produits de soya, nommément soya en conserve, miso, crème
glacée de soya, lait de soya, sauces soya et tamari, tofu et
légumes en conserve, produits de boulangerie, nommément
muffins, gâteaux, biscuits, scones, bourekas, sambousak,
beignes, carrés au chocolat, pains bâtons, roulés à la cannelle,
ghazleh, ghoraybe, gingeroos, graybeh, hadaf, halawet el jib,
jachnoon, kaak, kolwshkor, maamoul, macarons awameh,
mafrouke, malawach, meshabak, bourekas, nammoura, osmalia,
gâteau au fromage style New York, pâte à biscuits préparée, pâte
à scones préparée, préparation pour muffins, pâte à croissants,
crèmes-desserts, tapioca, bonbons, produits marinés,
nommément ail, gingembre, olives, marinades, tomates,
ingrédients, nommément farine, agents antimottants,
assaisonnements et épices, produits de cuisson, nommément
chocolat, grains de chocolat, morceaux de chocolat, gouttes de
chocolat, flocons de chocolat, enrobages de chocolat, enrobages
de yogourt, barbotines sucrées et aromatisées, lait de Sonoma,
cacao en poudre, sucre granulé, substitut d’oeuf, amandes, levure
chimique, garniture au caramel, garniture aux pommes, garniture
aux framboises, garniture aux fraises, garniture au chocolat,
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croûtes à tarte, crème de coco, lait de coco, beurre de cacao,
liqueur de cacao, noix de coco, fécule de maïs, crème de tartre,
huile de maïs brute, sucre glace, sucre cristallisé, sucre brun,
sucre à glacer, mélasse, miel, crèmes-desserts instantanées,
noisettes, graines de pavot, graines de citrouille, graines de
sésame, huile, shortening, arômes artificiels, semoule de maïs,
son de maïs, huiles essentielles, acides gras, levure, produits
utilisés dans la préparation des aliments, nommément vaisselle
allant au four, doublures pour poêlons, sacs allant au four, sacs à
sandwich, sacs allant au congélateur, assiettes en carton, bols en
carton, plats de service, matériel de conditionnement des
aliments, nommément papier d’aluminium, plaques en aluminium,
sacs de plastique, édulcorants, sucre, sirops, nommément sirop
de citron pour pains, sirop de sucre ambré, sirop de canne à sucre
raffiné, sirop de sucre, sirop d’enrobage, sirop de saccharose,
sirop d’orge maltée, sirop de riz malté, sirop au chocolat, sirop
d’érable, sirop à crêpes, sirop de pâtisserie, sirop de riz malté,
sirop de glucose sec, nappages, nommément nappage au fudge,
nappage au caramel, nappage au caramel écossais, nappage
chaud au chocolat, nappage aux ananas, nappage aux fraises,
nappage aux pacanes, nappage au granola, nappage à la
cannelle, nappage fouetté, nappage à desserts à base de
substitut laitier, nappage en crème, colorants à café, pain, petits
pains, chapelure, riz, orge, friandises, chocolats, noix et graines,
cacao, barres aux noix, carrés aux noix, raisins secs enrobés de
chocolat, noix de coco, fromage, crème, lait, crème sure,
détergents, nommément détergent caustique, nommément
détergent liquide de gros travaux utilisé pour dissoudre les
aliments séchés et autres résidus des installations de production
et des filtres en tissu, détergent pour le nettoyage sur place par
circulation utilisé pour nettoyer le matériel de transformation des
aliments dans les usines de transformation des aliments et des
boissons, détergent chloré moussant et en poudre utilisé pour
éliminer la graisse et nettoyer le matériel de transformation des
aliments, détergent moussant pour acier doux utilisé pour éliminer
la graisse et nettoyer le matériel de transformation des aliments,
nettoyants à usage général, nommément nettoyants
désinfectants, nettoyants pour congélateurs, nettoyants pour
fours, nettoyants pour vitres, détergents liquides pour les mains,
produits nettoyants tout usage, détergents à vaisselle, détergents
pour lave-vaisselle, détergents pour casseroles et détergents à
lessive, nettoyant aux enzymes utilisé pour enlever la rouille et les
dépôts d’eau calcaire du matériel de transformation, nettoyant
acide moussant utilisé pour enlever la rouille et les dépôts d’eau
calcaire du matériel de transformation, détergent liquide à usage
général utilisé pour nettoyer le matériel des industries suivantes :
produits alimentaires, produits laitiers, boissons, nutraceutiques,
produits pharmaceutiques et santé, détergent pour membranes
d’ultrafiltration, nommément détergents alcalins pour membranes
de filtration utilisées dans la transformation du lait et la production
de concentrés, nettoyeurs de véhicules de transport, nommément
nettoyants liquides et en vaporisateur utilisés pour nettoyer les
camions-citernes, les wagons et les réservoirs isothermes pour
l’expédition, nettoyant pour congélateurs, nettoyant désinfectant,
nettoyant pour fours, détergent liquide pour les mains, détergent
tout usage, nettoyant pour vitres, détergents, nommément
détergent pour lave-vaisselle et détergent à lessive, pâte, tartes,
garnitures pour tartes, poisson, miel, raifort, relishs, ketchup,
vinaigre, pâte de tomates, purées, nommément purée de bleuets,

purée d’abricots, purée de bananes, purée de mûres, purée de
goyaves, purée de kiwis, purée de citrons, purée de limes, purée
de mandarines, purée de mangues, purée d’ananas, purée de
prunes, purée de framboises, purée de papayes rouges, purée de
pêches blanches, purée de gingembre, purée d’ail, purée de
gingembre et d’ail, purée de piment chili, purée de pommes, purée
de raisins, purée d’aronias, purée de cassis, purée de cerises,
purée de canneberges, purée de baies de sureau, purée de
poires, purée de groseilles rouges, purée de tomates classique,
margarine, mayonnaise, moutarde, beurre d’arachides,
marinades, sauces à salade, tartinades à sandwichs, sauces,
nommément sauce à tacos, sauce piquante, sauce douce, sauce
moyenne, raifort, sauce pour pâtes alimentaires, sauce à pizza,
sauce marinara, sauce à spaghetti et sauces pour grillades et
barbecue, sauce soya, sauce tamari, sauce teriyaki, sauce
tartare, sauce pour cocktails de fruits de mer, sauce aigre-douce,
sauce pour brunissage, sauce calypso, chipotle, sauce aux
canneberges, sauce au poivre, huile et sauce aux fines herbes,
sauce à l’oignon sucré, sauce à l’ail, sauce hoisin, sauce miel-
moutarde de Dijon, sauce à la moutarde forte, sauce chili, sauce
tomate, sauce sloppy joe, salsa de première qualité, sauce au
piment jalapeno, sauce jaune, sauce pour ailes de poulet Buffalo,
sauce à steak, sauce aux prunes, sauce à sauté, sauce aigre-
douce, compote de pommes, sauce pili-pili, sauce à côtes levées
au miel et à l’ail, sauce à l’orange et au gingembre, sauce aux
ananas, sauce Worcestershire, beurre, crème glacée,
préparations pour crème glacée, cornets à crème glacée,
boissons non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées,
nommément boissons de déjeuner instantanées, boissons à
l’orange, jus de fruits, jus de légumes, sodas, thés, cafés, eau
minérale, chocolat chaud et préparations de cacao, extraits pour
boissons, sirops et bases, nommément préparations concentrées
pour boissons, sous forme liquide et en poudre, pour faire des
boissons non alcoolisées, lait de poule, boissons alcoolisées,
nommément boissons alcoolisées brassées et fermentées, vin,
bière, boissons alcoolisées distillées, nommément rhum, vodka,
brandy, liqueur à la crème, confitures, gelées, conserves,
nommément pêches en conserve et conserves Blue Strawberry,
marmelades, matzo, boulettes matzo, viande, substituts de
viande, nouilles, croustilles, bretzels, maïs éclaté, crèmes-
desserts, fruits, légumes, sel, épices, haricots, pommes de terre,
pousses de bambou, chop suey, châtaignes d’eau, chow mein,
céréales de déjeuner, poulets (entiers et en morceaux), biscuits,
gaufres, biscuits secs, macaronis, blintzes, knishs, graisse et
huiles végétales, pâte d’amande, pâte de cerneau, préparations
pour gâteaux, gâteaux, pâtisseries, pâtes pour la cuisson
d’aliments au four, agents coagulants, nommément poudre de
caroube, Cesagum, Idealgum, gomme de caroube, pectines,
carraghénine, agent de texture, carraghénine Genugel et
carraghénine Genulacta, colorants alimentaires à usage
domestique, chlorhydrate de cystéine, suppléments protéiques,
caséine comestible, caséinates, nommément caséine, caséinate
de sodium, caséinate de calcium et caséinate de potassium, lait
sans lactose, lactosérum délactosé, lactose comestible, poudre
de lactose, poudre de lactose biologique, lactose brut, lactates,
nommément lactate de butyle butyryle, lactate de butyle, lactate
d’éthyle, lactate de potassium, lactate de sodium et poudre de
lactate de sodium, lactosérum, extraits d’arômes, nommément
épices, arôme de caramel crémeux, enrobage de chocolat, fines
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herbes, émulsion d’amandes, essence d’amande, Amberfern,
Amberflave, Ambertone, Ambrinol, ginseng, extrait de fruits,
rocou, artichaut, extrait artificiel de vanille en poudre, extrait de
racine d’astragale, avoine, arôme de banane, basilic, cire
d’abeilles aux huiles de basilic et de verveine, benzaldéhyde,
bêta-carotène, extrait de myrtilles, extrait de carotte noire,
cimicaire à grappes, extrait de malt noir, poivre noir, extrait de
feuilles de thé noir, cassis, romarin, bleuets, feuilles de bleuet,
boswellia, son, arôme de beurre, paprika, carvi, cardamome,
caroténoïde, Carrot’Brite, graines de carotte, cannelle, oléorésine
de céleri, extrait de feuilles de thé du Ceylan, fleur de camomille,
arôme de cerise, cerises, cis-jasmone, extrait d’agrumes, sauge,
clou de girofle, noix de coco, oléorésine de coriandre, barbe de
maïs, extrait de canneberges, Crystarome, cumin, curcumine,
aneth, menthol, néomenthol, dong quai, artichaut, extrait de malt
sec, échinacée, poudre de jaune d’oeuf, baies de sureau, ginseng,
huile de noyaux d’abricot, fenouil, graine de fenouil, fenugrec,
citrons, limes, mandarines, gingko, pépins de raisin, graines de
pamplemousse, thé vert, extrait de thé vert, guarana, gymnéma,
aubépine, heliobouquet, héliotropine, mélange d’herbes, crystaux
de hinokitiol, marrons, noix d’Amérique, citrons, rhum, jasmin,
baies de genévrier, kava, varech, ketchup, Kovanol, lavandin,
lavande, extrait de feuille, poireaux, racine de réglisse, macis,
extraits de malt, chardon de Notre-Dame, jus de champignons,
musc, moutarde, feuille d’ortie, muscade, extrait de copeaux de
chêne, son d’avoine, arôme d’avoine, extrait d’avoine, passiflore,
grenade, jus d’orge, menthe verte, arôme d’arachide piquante,
estragon, catalyseurs à base de nickel, agents de démoulage pour
aliments, nommément produits à base d’huile en vaporisateur
contenant de la lécithine de soya, stabilisateurs à base de
présure, nommément levure chimique, hydrolysat de caséine et
émulsifiants, huiles alimentaires, gommes végétales, oeufs, oeufs
congelés, oeufs déshydratés, garnitures d’aliments et agents de
remplissage, nommément garnitures aux fruits et garnitures
aromatisées pour produits de boulangerie et autres aliments,
coquilles pour aliments, nommément mini-coquilles en chocolat,
mini-coquilles Graham, croûtes de tarte Graham, fonds de
tartelettes, coquilles aux légumes, coquilles à tacos, tortillas,
croûtes à pizza, préparations pour soupe, yogourt, agents
aromatisants pour yogourts, vitamines, mets préparés. Employée
au CANADA depuis novembre 1955 en liaison avec les
marchandises.

Les marchandises ont reçu l’approbation kasher du requérant.

1,253,772. 2005/04/12. Peedee Productions Limited, Network
House, Globe Park, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1LY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN
LIFE PLACE, 10123 - 99 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3H1 

BIG SHOT 

WARES: (1) Cinematographic films featuring information in the
field of entrepreneurship; cinematographic movies featuring
information in the field of entrepreneurship; pre-recorded
magnetic, optical and magneto-optical data carriers featuring
information in the field of entrepreneurship; solid-state recording
data carriers featuring information in the field of entrepreneurship;
video game machines for use with televisions; electronic books
and publications featuring information in the field of
entrepreneurship recorded on computer media; video discs
featuring information in the field of entrepreneurship; musical
sound recordings featuring information in the field of
entrepreneurship; laser discs featuring information in the field of
entrepreneurship; sound recordings featuring information in the
field of entrepreneurship; pre-recorded compact discs and digital
video discs featuring information in the field of entrepreneurship;
blank recordable compact and digital video discs, pre-recorded
compact discs, pre-recorded audio tapes, pre-recorded tape
cassettes, pre-recorded video tapes, pre-recorded laser discs,
pre-recorded compact discs, pre-recorded interactive CD ROMS,
pre-recorded digital video discs (DVD), all featuring information in
the field of entrepreneurship; slot machines and gaming
machines; communications apparatus and instruments, namely,
telephones and mobile phones; cases for audio and video
cassettes and compact, video, laser and computer discs cases;
parts and fittings for all the aforesaid goods, (2) Printed
publications, namely, books, annuals, magazines, newsletters,
newspapers, periodicals, journals, catalogues, manuals,
pamphlets and leaflets in the field of entrepreneurship, posters in
the field of entrepreneurship; instructional and teaching materials
in the field of entrepreneurship; book covers, book marks,
drawings, paintings, photographs, prints, pictures; calendars, gift
tags, gift wrap; gift boxes, wrapping paper, greeting cards;
stickers, printed paper signs, printed paper banners, printed
charts, all in the field of entrepreneurship, (3) Games and toys
(excluding board games), namely action figures, miniature figures,
toy computers, toy vehicles, dolls and doll accessories, puppets,
plush stuffed toys, kites, windsocks, toy masks, jigsaw puzzles,
lottery games; electronic games (excluding arcade games),
namely hand held units for playing electronic games, hand held
games with liquid crystal displays. SERVICES: 1) On-line retail
store services featuring general consumer merchandise for
purchase by businesses as client gifts; mail order catalogue
services featuring general consumer merchandise for purchase by
businesses as client gifts; advertising services, namely advertising
the wares and services of others, (2) Financing services;
investment services, namely investment consultation; investment
management; financial advisory services, (3) Broadcasting,
namely, television broadcasting, radio broadcasting, satellite
television broadcasting; cable television broadcasting, (4)
Entertainment in the nature of on-going television programs in the
field of entrepreneurship; entertainment in the nature of on-going
radio programs in the field of entrepreneurship; entertainment
services, namely, providing a web site featuring information in the
field of entrepreneurship; entertainment in the nature of education
services, namely, organizing and providing classes, exhibitions,
seminars, audience participation events and workshops in the
field of entrepreneurship; interactive telephone competitions in the
field of entrepreneurship; rental of sound recordings and of pre-
recorded show, films, radio and television performances in the
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field of entrepreneurship; production of video tapes and video
discs in the field of entrepreneurship; production of radio
entertainment, television entertainment, cinema entertainment
and theatre entertainment in the field of entrepreneurship;
provision of information relating to any of the aforesaid services.
Priority Filing Date: March 02, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2385998 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films contenant de l’information dans le
domaine de l’entrepreneuriat; films cinématographiques
contenant de l’information dans le domaine de l’entrepreneuriat;
supports de données préenregistrés magnétiques, optiques et
magnéto-optiques contenant de l’information dans le domaine de
l’entrepreneuriat; supports d’enregistrement de données à
semiconducteurs contenant de l’information dans le domaine de
l’entrepreneuriat; appareils de jeux vidéo pour téléviseurs; livres et
publications électroniques contenant de l’information dans le
domaine de l’entrepreneuriat sur supports informatiques; disques
vidéo contenant de l’information dans le domaine de
l’entrepreneuriat; enregistrements musicaux contenant de
l’information dans le domaine de l’entrepreneuriat; disques laser
contenant de l’information dans le domaine de l’entrepreneuriat;
enregistrements sonores contenant de l’information dans le
domaine de l’entrepreneuriat; disques compacts et disques
vidéonumériques préenregistrés contenant de l’information dans
le domaine de l’entrepreneuriat; disques compacts et
vidéonumériques vierges inscriptibles, disques compacts
préenregistrés, cassettes audio préenregistrées, cassettes
préenregistrées, cassettes vidéo préenregistrées, disques laser
préenregistrés, disques compacts préenregistrés, CD-ROM
interactifs préenregistrés, disques vidéonumériques (DVD)
préenregistrés contenant de l’information dans le domaine de
l’entrepreneuriat; machines à sous et appareils de jeu; appareils
et instruments de communication, nommément téléphones et
téléphones mobiles; boîtiers pour cassettes audio et vidéo ainsi
que boîtiers pour disques compacts, disques vidéonumériques,
disques laser et disques informatiques; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Publications
imprimées, nommément livres, recueils annuels, magazines,
bulletins, journaux, périodiques, revues, catalogues, manuels,
brochures et dépliants dans le domaine de l’entrepreneuriat,
affiches dans le domaine de l’entrepreneuriat; matériel didactique
et pédagogique dans le domaine de l’entrepreneuriat; couvre-
livres, signets, dessins, peintures, photographies, estampes,
images; calendriers, étiquettes à cadeaux, emballage-cadeau;
boîtes-cadeaux, papier d’emballage, cartes de souhaits;
autocollants, affiches imprimées en papier, banderoles imprimées
en papier, graphiques, tous dans le domaine de l’entrepreneuriat.
(3) Jeux et jouets (sauf les jeux de plateau), nommément figurines
d’action, personnages miniatures, ordinateurs jouets, véhicules
jouets, poupées et accessoires de poupée, marionnettes, jouets
rembourrés en peluche, cerfs-volants, manches à air, masques
jouets, casse-tête, jeux de loterie; jeux électroniques (sauf les jeux
d’arcade), nommément appareils portatifs de jeux électroniques,
jeux portatifs avec afficheurs à cristaux liquides. SERVICES: 1)
Services de magasin de détail en ligne offrant des marchandises
grand public que les entreprises peuvent acheter comme cadeaux

pour leurs clients; services de catalogue de vente par
correspondance offrant des marchandises grand public que les
entreprises peuvent acheter comme cadeaux pour les clients;
services de publicité, nommément publicité des marchandises et
services de tiers. (2) Services de financement; services de
placement, nommément services de conseil en placement;
gestion de placements; services de conseil en finance. (3)
Diffusion, nommément télédiffusion, radiodiffusion, télédiffusion
par satellite; télédiffusion par câble. (4) Divertissement, en
l’occurrence, série télévisée dans le domaine de l’entrepreneuriat;
divertissement, en l’occurrence, série radiophonique dans le
domaine de l’entrepreneuriat; services de divertissement,
nommément offre d’un site web présentant de l’information dans
le domaine de l’entrepreneuriat; divertissement, en l’occurrence,
services éducatifs, nommément organisation et offre de cours,
d’expositions, de conférences, d’évènements et d’ateliers à
participation du public dans le domaine de l’entrepreneuriat;
concours par téléphone dans le domaine de l’entrepreneuriat;
location d’enregistrements sonores ainsi que de prestations
cinématographiques, radiophoniques et télévisées
préenregistrées dans le domaine de l’entrepreneuriat; production
de cassettes vidéo et de disques vidéo dans le domaine de
l’entrepreneuriat; production de divertissement radiophonique, de
divertissement télévisé, de divertissement cinématographique et
de divertissement théâtral dans le domaine de l’entrepreneuriat;
diffusion d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 02 mars 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2385998 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.

1,254,719. 2005/04/20. L&L Franchise, Inc., a Hawaii
Corporation, 931 University Ave., Suite 202, Honolulu, Hawaii
96826, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

ONO HAWAIIAN BARBECUE 
SERVICES: Restaurant services, including the operation of
restaurants, namely fast food restaurants, self-service
restaurants, and take out restaurants. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris exploitation de
restaurants, nommément restaurants à service rapide,
restaurants libre-service et comptoirs de commandes à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,254,720. 2005/04/20. L&L Franchise, Inc., a Hawaii
Corporation, 931 University Ave., Suite 202, Honolulu, Hawaii
96826, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000
OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3G1 

OHANA HAWAIIAN BARBECUE 
SERVICES: Restaurant services, including the operation of
restaurants, namely fast food restaurants, self-service
restaurants, and take out restaurants. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de restaurant, y compris exploitation de
restaurants, nommément restaurants à service rapide,
restaurants libre-service et comptoirs de commandes à emporter.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,254,838. 2005/04/20. Casa Di Bertacchi Corporation, 1910
Gallagher Drive, Vineland, NY 08360, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

OLDE WORLD TRADITIONS, NEW 
WORLD SOLUTIONS 

WARES: Processed meats; breaded or battered eggplant;
appetizers, namely, breaded or battered eggplant fries; unfilled
pasta, filled pasta, ravioli, lasagna, tortellini, manicotti, stuffed
shells, gnocchi and cavatelli, cheese ravioli and meat ravioli,
meatballs. Priority Filing Date: November 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/514934 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 12, 2007 under No. 3,252,303 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes transformées; aubergines panées ou
enrobées de pâte; hors-d’oeuvre, nommément aubergines frites
panées ou enrobées de pâte; pâtes alimentaires non fourrées,
pâtes alimentaires fourrées, raviolis, lasagnes, tortellinis,
manicottis, coquillettes farcies, gnocchis et cavatellis, raviolis au
fromage et raviolis à la viande, boulettes de viande. Date de
priorité de production: 10 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/514934 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 juin 2007 sous le No. 3,252,303
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,255,202. 2005/04/25. TNI Packaging, Inc., 391 Wegner Dr.,
West Chicago, IL 60185, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TINSEL NET 
WARES: Plastic netting for use as a packaging material. Priority
Filing Date: January 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/547,006 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filets en plastique pour utilisation comme
matériel d’emballage. Date de priorité de production: 13 janvier
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
547,006 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,217. 2005/04/25. Highland Feather Inc., 171 Nugget
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1S 3B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DANISH COMFORT 
WARES: Linens, comforters, bedding, duvets, duvet covers,
pillows, towels, mattress toppers and sleeping bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de maison, édredons, literie, couettes,
housses de couette, oreillers, serviettes, surmatelas et sacs de
couchage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,947. 2005/04/29. DayMen Photo Marketing LP, 100 Spy
Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN
PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5H1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The sun behind
the mountain is in orange; the oval background and the mountain
are in black.
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WARES: Bags, hard and soft covered cases, rucksacks, holdalls,
backpacks with rolling wheels, backpacks without rolling wheels,
belt packs, pockets, tote bags and pouches, all designed for
carrying photographic, cinematographic, videographic, optical,
audio, electronic and computer equipment; film organizers; cell
phone pouches; waist harnesses and shoulder harnesses
designed for use with the foregoing wares. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1981 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le soleil derrière la montagne est orange; l’arrière-
plan ovale et la montagne sont noirs.

MARCHANDISES: Sacs, étuis souples et rigides, sacs à dos,
sacs fourre-tout, sacs à dos avec roulettes, sacs à dos sans
roulettes, sacs ceintures, pochettes, fourre-tout et pochettes, tous
conçus pour le transport de matériel photographique,
cinématographique, vidéographique, optique, audio, électronique
et informatique; range-films; étuis de téléphone cellulaire; harnais
de taille et harnais d’épaule conçus pour utilisation avec les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juillet 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,256,164. 2005/05/02. 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 

XTRA TRACTION TECHNOLOGY 
WARES: Golf shoes and spikes. Priority Filing Date: November
11, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/515,301 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures de golf et crampons. Date de
priorité de production: 11 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,301 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,256,173. 2005/05/02. Kee H Lim, 208-3351 Kingsway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5K6 

VFS 
WARES: (1) Personal gels and lubricants, massage oils and
lotions, sex toy cleaners. (2) Vibrators for sexual stimulation,
artificial body parts as sexual aids, dolls. (3) Role-playing
accessories such as novelty handcuffs, novelty bondage
accessories, whips, ticklers, and costumes. (4) Board games,
role-playing games, card games, dice games. (5) Prophylactics
namely condoms and female condoms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gels et lubrifiants personnels, huiles et
lotions de massage, nettoyants pour jouets sexuels. (2) Vibrateurs
pour la stimulation sexuelle, stimulants sexuels, à savoir parties
du corps artificielles, poupées. (3) Accessoires pour jeux de rôle
comme les menottes de fantaisie, les accessoires de ligotage de
fantaisie, les fouets, les articles de chatouillement et les costumes.
(4) Jeux de plateau, jeux de rôle, jeux de cartes, jeux de dés. (5)
Préservatifs, nommément condoms et condoms pour femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,646. 2005/05/13. Last Mile Communications/TIVIS Limited,
Unit 51, Exeter Business Centre, 39 Marsh Green Road West,
Marsh Barton Industrial Estate, Exeter, Devon EX2 8PN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LASTMILE 
WARES: Data processing equipment namely node-based
hardware that allows information to be stored and processed at
the edge of a network thereby enabling users with wireless
devices to access information and services. SERVICES: Wireless
transmission services namely the creation and operation of node-
based wireless networks within fixed geographical locations
whereby information can be customized to a specific location
thereby creating a personalized wireless information channel for
users across many industries. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de traitement de données,
nommément matériel informatique nodal qui permet de stocker et
de traiter de l’information à la périphérie d’un réseau, permettant
ainsi aux utilisateurs d’accéder, à l’aide d’appareils sans fil, à de
l’information et à des services. SERVICES: Services de
transmission sans fil, nommément création et exploitation de
réseaux sans fil nodaux dans des emplacements géographiques
fixes dans lesquels l’information peut être personnalisée en
fonction d’un emplacement spécifique, créant ainsi une voie de
transfert de l’information sans fil personnalisée pour les
utilisateurs dans de nombreuses d’industries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,258,187. 2005/05/13. PRIDE MANUFACTURING COMPANY,
LLC, 10 North Main Street, Burnham, Maine 04922, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ROUNDS OF TEES 
The right to the exclusive use of the word TEES is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Golf tees. Used in CANADA since at least as early as
October 2004 on wares. Priority Filing Date: May 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
625,443 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 04, 2007 under
No. 3,288,765 on wares.

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

MARCHANDISES: Tés de golf. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/625,443 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 septembre 2007
sous le No. 3,288,765 en liaison avec les marchandises.

1,258,685. 2005/05/24. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA 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 

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

WARES: Camcorders; computer memory hardware, namely hard
disk drives, flash memory cards, semiconductor memories.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméscopes; mémoires, nommément
disques durs, cartes à mémoire flash, mémoires à
semiconducteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,259,870. 2005/06/02. Sipco Industries Ltd., 7236 Wilson
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1H3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PLANTS DON’T LIE...IT WORKS! 
WARES: Horticultural enzyme. Used in CANADA since
September 2004 on wares.

MARCHANDISES: Enzymes horticoles. Employée au CANADA
depuis septembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,260,116. 2005/05/30. The American College of Radiology,
1891 Preston White Drive, Reston, Virginia 20191-4397, 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 word RADIOLOGY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Political action committee services, lobbying and
advocacy services, namely, promoting the interests of radiology
professionals and their patients in the fields of politics, legislation,
regulation, and economics, including but not limited to issues and
policies related to how radiologists, radiation oncologists, and
medical physicists are reimbursed for their services. Priority Filing
Date: May 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/634809 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de comité d’action politique, services de
lobbying et de défense, nommément promotion des intérêts des
professionnels en radiologie et de leurs patients dans les
domaines de la politique, des lois, de la réglementation et de
l’économie, y compris, sans restriction, questions et politiques
concernant la manière dont les radiologistes, les radio-
oncologues et les physiciens médicaux sont remboursés pour
leurs services. Date de priorité de production: 23 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/634809 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,183. 2005/06/07. Munic Jewels LLC, c/o Mitesh Kothari, 12
East 46th Street, Suite 3E, New York, New York 10017, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE CAPPUCCINO COLLECTION 
WARES: Jewelry, namely rings, bracelets, necklaces. Priority
Filing Date: May 24, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/639,360 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets et
colliers. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/639,360 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,206. 2005/06/14. NANOX INC., 4975, Rideau street, Suite
100, Quebec, QUEBEC G2E 5H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Catalysts for the control of exhaust emissions from
gasoline, diesel and natural gas combustion in mobile and
stationary engines, together with emission control from sources
emitting carbon monoxide (CO) and volatile organic compounds
(VOC) and for use in alternative energy markets for fuel reforming
and removal of carbon monoxide in fuel cell systems and
synthesis of intermediates for fuel production. SERVICES:
Research, experimentation and commercialization in advanced
catalytic materials. Used in CANADA since at least as early as
January 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs pour le contrôle des émissions
d’échappement provoquées par la combustion d’essence, de
diesel et de gaz naturel dans les moteurs mobiles et stationnaires
ainsi que pour le contrôle d’émissions de sources qui émettent du
monoxyde de carbone (CO) et des composés organiques volatils
(COV) et pour utilisation dans les marchés des énergies de
substitution pour le reformage des carburants et l’élimination du
monoxyde de carbone dans les dispositifs de piles à combustible
et la synthèse de produits intermédiaires pour la production de
carburant. SERVICES: Recherche, essai et commercialisation
dans le domaine des matériaux catalyseurs de pointe. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,154. 2005/06/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THINK SAFE BE SAFE 

WARES: Educational materials, namely booklets, newsletters,
brochures, pamphlets, information guides, posters, calendars and
stickers relating to home safety issues. SERVICES: Educational
services, namely, conducting workshop seminars and classes to
promote home safety awareness and injury prevention. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 09,
1996 under No. 1967410 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel éducatif, nommément livrets,
bulletins, brochures, dépliants, guides d’information, affiches,
calendriers et autocollants concernant la sécurité à la maison.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue d’ateliers, de
conférences et de cours pour promouvoir la sécurité à la maison
et la prévention de blessures. 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 09 avril 1996 sous le No. 1967410 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.

1,262,156. 2005/06/22. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LOWE’S IMPROVING HOME 
IMPROVEMENT 

SERVICES: Retail store services featuring a variety of appliances,
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and home improvement supplies; retail floral store
services; bridal gift registry services; providing extended
warranties on appliances and home improvement products; credit
card services; and charitable fund raising; installation, repair, and
renovation services for appliances, home furnishings, and home
improvement items; rental of construction equipment and tools;
paint mixing; and computer paint mixing services; providing
custom cutting and pipe threading services; educational services,
namely, conducting courses and workshops in the fields of home
safety and home protection procedures and products, and the
dissemination of printed materials related thereto; consultation
and design for others in the fields of building materials, plumbing
supplies, roofing materials, home furnishings and landscaping;
landscape gardening design for others. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on November 05, 2002 under No. 2646400 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail proposant
une gamme d’appareils, de matériaux de construction,
d’accessoires de plomberie, de matériaux de toiture, de mobilier
et d’articles décoratifs ainsi que d’accessoires de rénovation;
services de magasin de vente au détail de fleurs; services de listes
de cadeaux de mariage; offre de prolongation de garantie sur les
appareils et les produits de rénovation; services de cartes de
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crédit; collecte de fonds de bienfaisance; services d’installation,
de réparation et de rénovation d’appareils, de meubles de maison
et d’articles de rénovation; location de matériel et d’outils de
construction; mélange de peinture; services informatiques de
mélange de peinture; offre de services de découpage et de
filetage de tubes sur mesure; services éducatifs, nommément
cours et ateliers dans les domaines des procédures et produits en
matière de sécurité de la maison et de protection pour la maison
ainsi que distribution d’imprimés connexes; services de conseil et
de conception pour des tiers dans les domaines des matériaux de
construction, des fournitures de plomberie, des matériaux de
toiture, du mobilier et des articles décoratifs et de l’aménagement
paysager; plans d’aménagement paysager pour des tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 novembre 2002 sous le No. 2646400 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,262,234. 2005/06/22. Adriano Goldschmied, LLC, 2741
Seminole Ave., South Gate, California 90280, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

AG ADRIANO GOLDSCHMIED 
WARES: Pants, slacks, jackets, pantskirts, shorts, jeans, shirts,
vests, T-shirts, sweat shirts, overalls, caps, socks, stockings,
boots, shoes and slippers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 23, 1999 under No. 2225187 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, vestes, jupes-
culottes, shorts, jeans, chemises, gilets, tee-shirts, pulls
d’entraînement, salopettes, casquettes, chaussettes, bas, bottes,
chaussures et pantoufles. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 février 1999 sous
le No. 2225187 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,860. 2005/06/28. M-I L.L.C., 5950 North Course Drive,
Houston, Texas 77072, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

e-Choke 
WARES: Electronic controller for operating a pressure control
choke assembly from a remote location. Used in CANADA since
at least as early as April 09, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Contrôleur électronique pour l’exploitation à
distance d’un ensemble duse de contrôle du débit. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,263,646. 2005/07/05. VALLEY CITY MANUFACTURING
COMPANY LIMITED, 64 Hatt Street, Dundas, ONTARIO L9H
2G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

VALLEY CITY 
WARES: Architectural furniture, namely, work stations, cabinets,
specialty seating, partitions, credenzas, desks, and reception
counters provided to research facilities, laboratories, educational
institutions, health care institutions, businesses, governmental
institutions, public institutions, courthouses, and churches.
SERVICES: Architectural furniture design, custom woodworking,
and installation services for work stations, cabinets, specialty
seating, partitions, credenzas, desks, and reception counters
provided to research facilities, laboratories, educational
institutions, health care institutions, businesses, governmental
institutions, public institutions, courthouses, and churches. Used
in CANADA since at least as early as 1938 on services; 1987 on
wares. Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/659,181 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 11, 1997 under No.
2,042,622 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on January
09, 2007 under No. 3,195,850 on services.

MARCHANDISES: Mobilier fonctionnel, nommément postes de
travail, armoires, sièges de spécialité, cloisons, crédences,
bureaux et comptoirs de réception offerts aux installations de
recherche, laboratoires, établissements d’enseignement,
établissements de soins de santé, entreprises, établissements
gouvernementaux, établissements publics, palais de justice et
églises. SERVICES: Services de conception de mobilier
fonctionnel, de menuiserie sur mesure et d’installation pour postes
de travail, armoires, sièges de spécialité, cloisons, crédences,
bureaux et comptoirs de réception offerts aux installations de
recherche, laboratoires, établissements d’enseignement,
établissements de soins de santé, entreprises, établissements
gouvernementaux, établissements publics, palais de justice et
églises. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1938 en liaison avec les services; 1987 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,181 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2,042,622 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier
2007 sous le No. 3,195,850 en liaison avec les services.
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1,263,676. 2005/07/06. VALLEY CITY MANUFACTURING
COMPANY LIMITED, 64 Hatt Street, Dundas, ONTARIO L9H
2G3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Architectural furniture design, custom woodworking,
and installation services for work stations, cabinets, specialty
seating, partitions, credenzas, desks, and reception counters
provided to research facilities, laboratories, educational
institutions, health care institutions, businesses, governmental
institutions, public institutions, courthouses, and churches. Used
in CANADA since at least as early as February 2004 on services.
Priority Filing Date: June 27, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/659,234 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 13, 2007 under No. 3,207,512 on services.

SERVICES: Services de conception de mobilier fonctionnel, de
menuiserie sur mesure et d’installation pour postes de travail,
armoires, sièges de spécialité, cloisons, crédences, bureaux et
comptoirs de réception offerts aux installations de recherche,
laboratoires, établissements d’enseignement, établissements de
soins de santé, entreprises, établissements gouvernementaux,
établissements publics, palais de justice et églises. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 27 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,234 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No.
3,207,512 en liaison avec les services.

1,263,694. 2005/07/06. Emerson Electric Co., 8000 West
Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 63136, 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 

EVOLUTION COMPACT 
WARES: Food waste disposers, garbage disposals and
replacement parts therefor; splash baffles. Priority Filing Date:
June 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/659,914 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Broyeurs à ordures, broyeurs à déchets et
pièces de rechange connexes; dispositifs antiéclaboussures.
Date de priorité de production: 28 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/659,914 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,264,231. 2005/07/11. 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 

MR. FRUIT & NUT 
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,236. 2005/07/11. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MR. NUTTY 
WARES: Chocolate, chocolates and chocolate bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat et tablettes de chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,734. 2005/07/13. Lawrence I. Wechsler, 1 Wooleys Lane,
Great Neck, New York 11023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

H2O TO GO 
The right to the exclusive use of the word H2O is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Portable water carrying and dispensing unit for pets.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 2001
under No. 2,493,026 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dispositif de transport et de distribution d’eau
potable pour les animaux de compagnie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 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 25 septembre 2001 sous le No. 2,493,026 en
liaison avec les marchandises.

1,264,770. 2005/07/05. Taco Bell Corp., a California corporation,
17901 Von Karman, Irvine, California, 92614, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE
2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK
PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CRUNCHWRAP SUPREME 
WARES: Tostada shell, beef, cheese, lettuce, tomato and sour
cream inside a folded flour tortilla. Used in CANADA since at least
as early as April 03, 2005 on wares. Priority Filing Date: January
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/556,132 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 June 06, 2006 under No.
3,102,200 on wares.

MARCHANDISES: Coquilles tostada, boeuf, fromage, laitue,
tomate et crème sure à l’intérieur d’une tortilla à la farine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,132 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 06 juin 2006 sous le No. 3,102,200 en liaison
avec les marchandises.

1,265,021. 2005/07/11. Johnson Level & Tool Mfg. Co., Inc., a
Wisconsin corporation, 6333 West Donges Bay Road, Mequon,
Wisconsin 53092, 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 

GREENBRITE 
WARES: (1) Tools in the nature of levels and levels having a laser
feature; laser markers; laser pointers; rotating lasers; laser
distance finders; and supports therefor. (2) Laser line emitting
feature of carpenter’s tools in the nature of levels; surveyors’
levels having a laser feature; laser markers; laser pointers;
rotating lasers for measuring and marking purposes; laser
distance finders; and tripods and pole-type supports specifically
designed for the aforementioned goods. Priority Filing Date:

January 11, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/545,652 in association with the same kind of
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2007 under No. 3,269,301 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Outils, à savoir niveaux et niveaux avec
fonction laser; marqueurs laser; pointeurs laser; lasers rotatifs;
télémètres laser; supports connexes. (2) Dispositif d’émission de
raie laser pour les outils de menuisiers, à savoir niveaux; niveaux
d’arpenteurs avec fonction laser; marqueurs laser; pointeurs
laser; lasers rotatifs pour la mesure et le marquage; télémètres
laser; trépieds et supports de type poteau spécialement conçus
pour les marchandises susmentionnées. Date de priorité de
production: 11 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/545,652 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 juillet 2007 sous le No.
3,269,301 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,265,453. 2005/07/19. Kalk Holdings Inc. T/A Forte Performance
Systems, 435 Four Valley Drive, Unit #8, Vaughan, ONTARIO
L4K 5X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

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

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

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

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

1,266,705. 2005/07/29. Musco Corporation, 100 1st Avenue
West, P.O. Box 808, Oskaloosa, Iowa 52577, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIGHT-STRUCTURE GREEN 
WARES: Electric lighting circuits; electric light fixtures. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2005 on wares.
Priority Filing Date: February 08, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/562,893 in association
with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Circuits d’éclairage électrique; luminaires
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 février 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 08 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/562,893 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,267,367. 2005/08/04. Chilepros Travel Corp., 600-890 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, t-shirts, pants, shorts, hats,
skirts, jackets, sweaters and sweatshirts; novelty items, namely,
mugs, pens, pencils, pins, patches and stickers; bags, namely,
travel bags, overnight bags, beach bags and knapsacks.
SERVICES: (1) Travel agency services, namely, coordinating,
reserving and booking travel and tour arrangements for individuals
and for groups, arranging for travel visas, passports and travel
documents for persons traveling abroad and providing travel and
tour information. (2) Travel insurance services. Used in CANADA
since at least as early as August 02, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pantalons, shorts, chapeaux, jupes, vestes, chandails et pulls
d’entraînement; articles de fantaisie, nommément grandes tasses,
stylos, crayons, épingles, pièces et autocollants; sacs,
nommément sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs de plage et
sacs à dos. SERVICES: (1) Services d’agence de voyages,
nommément coordination et réservation de voyages et de circuits
touristiques pour les personnes et les groupes, organisation en
matière de visas de voyage, de passeports et de documents de
voyage pour les personnes voyageant à l’étranger ainsi qu’offre
d’information sur le voyage et les circuits touristiques. (2) Services
d’assurance voyage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 août 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (2).

1,267,368. 2005/08/04. Veripack, Inc., Prestbury Square
Building, Floor 3, Suite 17, Chestnut Hill Drive, Newark, Delaware
19713, 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: (1) Packaging, wrapping, shipping supplies, namely,
bags made of polyethylene, polypropylene, cellophane, vinyl,
plastic or paper for merchandise packaging, cushioning or
padding made of paper for packing purposes, plastic wrap,
shipping labels and dispensers, mailers made of cardboard and
fiberboard, paper, polyethylene and plastic, wrapping paper,
tissue paper, gift wrapping ribbons and bows and corrugated
boxes. (2) Cushioning or padding made of plastic, vinyl or foam;
adhesive tape for sealing and strapping cartons for industrial and
commercial use. (3) Strapping made primarily of steel with
polypropylene and polyethylene. (4) Strapping made primarily of
polypropylene, polyethylene with steel. SERVICES: Mail order
catalog services and online catalog services featuring packaging,
wrapping and shipping supplies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2745724 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services. Benefit of section 14 is claimed on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Fournitures d’empaquetage, d’emballage
et d’expédition, nommément sacs en polyéthylène, polypropylène,
cellophane, vinyle, plastique ou papier pour l’emballage de
marchandises, coussinage ou rembourrage en papier pour
l’emballage, emballage plastique, étiquettes d’expédition et
distributeurs, boîtes pour envoi postal en carton, carton-fibre,
papier, polyéthylène et plastique, papier d’emballage, papier-
mouchoir, rubans et boucles pour l’emballage de cadeaux et
boîtes en carton ondulé. (2) Coussinage ou rembourrage en
plastique, en vinyle ou en mousse; ruban adhésif pour sceller et
cercler les cartons à usage industriel et commercial. (3) Feuillards
faits principalement d’acier avec du polypropylène et du
polyéthylène. (4) Feuillards faits principalement de polypropylène,
de polyéthylène avec de l’acier. SERVICES: Services de vente
par correspondance et services de vente en ligne offrant des
fournitures d’empaquetage, d’emballage et d’expédition.
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 août 2003 sous le No.
2745724 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le 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.
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1,267,540. 2005/08/05. The Wiremold Company, 60 Woodlawn
Street, West Hartford, CT, 06110, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CABLESMART 
WARES: Electrical components, namely, raceways for
accommodating fiber optic cable. Priority Filing Date: August 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/682914 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composants électriques, nommément
chemins de câbles pour câbles à fibres optiques. Date de priorité
de production: 01 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/682914 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,396. 2005/08/12. NRG Research Group Inc., 1380 - 1100
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: Providing market research, public opinion research
and policy/issue research services; conducting and analyzing
market, business and public opinion surveys, studies, analyses,
research and evaluations; collecting and analyzing business and
public opinion data and information through telephone and
internet surveys, focus groups and communications with business
and public audiences; providing reports concerning products and
services of others, providing strategic consulting and analytical
advice and services to others pursuant to marketing, business and
public research data. Used in CANADA since at least as early as
July 05, 2005 on services.

SERVICES: Offre de services d’étude de marché, de recherche
sur l’opinion publique et de recherche sur les politiques/questions;
tenue et examen d’enquêtes, d’études, d’analyses, de recherches
et d’évaluations portant sur le marché, les entreprises et l’opinion
publique; collecte et analyse de données et d’information ayant
trait aux entreprises et à l’opinion publique à l’aide d’enquêtes par
téléphone et par Internet, de groupes de discussion et de
communications avec les entreprises et le public; offre de rapports

concernant les produits et les services de tiers, offre de conseils
stratégiques et analytiques ainsi que de services connexes à des
tiers relativement aux données de recherche ayant trait au
marketing, aux entreprises et à l’opinion publique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,268,397. 2005/08/12. NRG Research Group Inc., 1380 - 1100
Melville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

SERVICES: Providing market research, public opinion research
and policy/issue research services; conducting and analyzing
market, business and public opinion surveys, studies, analyses,
research and evaluations; collecting and analyzing business and
public opinion data and information through telephone and
internet surveys, focus groups and communications with business
and public audiences; providing reports concerning products and
services of others, providing strategic consulting and analytical
advice and services to others pursuant to marketing, business and
public research data. Used in CANADA since at least as early as
July 05, 2005 on services.

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

SERVICES: Offre de services d’étude de marché, de recherche
sur l’opinion publique et de recherche sur les politiques/questions;
tenue et examen d’enquêtes, d’études, d’analyses, de recherches
et d’évaluations portant sur le marché, les entreprises et l’opinion
publique; collecte et analyse de données et d’information ayant
trait aux entreprises et à l’opinion publique à l’aide d’enquêtes par
téléphone et par Internet, de groupes de discussion et de
communications avec les entreprises et le public; offre de rapports
concernant les produits et les services de tiers, offre de conseils
stratégiques et analytiques ainsi que de services connexes à des
tiers relativement aux données de recherche ayant trait au
marketing, aux entreprises et à l’opinion publique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 2005 en
liaison avec les services.
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1,270,020. 2005/08/19. Yum! Restaurants International (Canada)
LP, a Canadian corporation, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO L4K 5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185,
SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Meats and meat products, namely chicken; seafood,
namely, fresh, ocean and shellfish; dried fruits and vegetables,
frozen fruits and vegetables; fruit salad, vegetable salad, seafood
salad, namely, fresh, ocean and shellfish, meat salad, chicken
Caesar salad, Greek salad, southern peach pecan salad; fruit,
vegetable and meat mixture salad; eggs. Used in CANADA since
at least as early as July 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes et produits de viande, nommément
poulet; poissons et fruits de mer, nommément poissons d’eau
douce et de mer, fruits de mer et crustacés; fruits et légumes
séchés, fruits et légumes congelés; salade de fruits, salade de
légumes, salade de poissons et fruits de mer, nommément
poissons d’eau douce et de mer, fruits de mer et crustacés, salade
de viande, salade César au poulet, salade grecque, salade de
pêches et de noix de pécan à la mode du Sud; salade mélangée
de fruits, de légumes et de viande; oeufs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,270,625. 2005/09/01. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

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

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines salées et sucrées, nommément
grignotines à base de pommes de terre, croustilles de pommes de
terre, craquelins de pommes de terre, grignotines à base de maïs,
croustilles de maïs, croustilles au maïs, croustilles multigrains,
bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, noix, graines de
tournesol, bâtonnets de viande et viande séchée, biscuits,
craquelins, salsa, trempettes à grignotines prêtes à manger,
préparation en poudre pour trempette à grignotines, trempette aux
haricots noirs, barres et grignotines à base de céréales, mélanges
de grignotines et assortiments de grignotines, nommément
croustilles et trempettes, croustilles de riz, grignotines
aromatisées à l’oignon à base de maïs, grignotines de maïs
soufflé, grignotines aromatisées au fromage à base de maïs frit,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(constitué de noix transformées, raisins secs, dattes et produits
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, assortiments de fromage et de
craquelins, croustilles de taro, grignotines de porc frit, graines de
tournesol transformées, noix transformées, bâtonnets de boeuf,
maïs à éclater au four micro-ondes, trempettes pour grignotines,
assortiments de mets emballés constitués principalement de
viande, fromages, croustilles de pommes de terre et trempettes,
assortiments de mets emballés constitués principalement de
craquelins, nachos, tacos, pizza et salsa, grignotines en barre à
base de céréales, grignotines en barre à base de musli, maïs
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éclaté, maïs éclaté au caramel, grignotines en barre à base de
maïs éclaté, grignotines à base de maïs éclaté, nommément
grignotines soufflées au fromage, grignotines en barre à base de
riz, mélange de grignotines constitué principalement de
craquelins, de noix transformées et de bretzels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,722. 2005/09/01. Frito-Lay North America, Inc., (a
Delaware Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

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

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines salées et sucrées, nommément
grignotines à base de pommes de terre, croustilles de pommes de
terre, craquelins de pommes de terre, grignotines à base de maïs,
croustilles de maïs, croustilles au maïs, croustilles multigrains,
bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, noix, graines de
tournesol, bâtonnets de viande et viande séchée, biscuits,
craquelins, salsa, trempettes à grignotines prêtes à manger,

préparation en poudre pour trempette à grignotines, trempette aux
haricots noirs, barres et grignotines à base de céréales, mélanges
de grignotines et assortiments de grignotines, nommément
croustilles et trempettes, croustilles de riz, grignotines
aromatisées à l’oignon à base de maïs, grignotines de maïs
soufflé, grignotines aromatisées au fromage à base de maïs frit,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(constitué de noix transformées, raisins secs, dattes et produits
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, assortiments de fromage et de
craquelins, croustilles de taro, grignotines de porc frit, graines de
tournesol transformées, noix transformées, bâtonnets de boeuf,
maïs à éclater au four micro-ondes, trempettes pour grignotines,
assortiments de mets emballés constitués principalement de
viande, fromages, croustilles de pommes de terre et trempettes,
assortiments de mets emballés constitués principalement de
craquelins, nachos, tacos, pizza et salsa, grignotines en barre à
base de céréales, grignotines en barre à base de musli, maïs
éclaté, maïs éclaté au caramel, grignotines en barre à base de
maïs éclaté, grignotines à base de maïs éclaté, nommément
grignotines soufflées au fromage, grignotines en barre à base de
riz, mélange de grignotines constitué principalement de
craquelins, de noix transformées et de bretzels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,270,727. 2005/09/01. Frito-Lay North America, Inc., (a
Delaware Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

GOOD FOOD FOR THE FUN OF IT!/
POUR LE PLAISIR DE MANGER! 

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

WARES: Savory and sweet snack foods namely, potato based
snacks, potato chips, potato crisps, corn based snacks, corn
chips, tortilla chips, multigrain snack chips, pretzels, popcorn,
caramel corn, nuts, sunflower seeds, meat sticks and jerky,
cookies, crackers, salsa, ready to eat snack food dips, dry snack
food dip mix, black bean dip, cereal based bars and snacks, snack
mixes and prepared snack combinations namely chips and dips,
rice chips, corn-based onion flavored snacks, puffed corn snacks,
fried corn-based cheese flavored snacks, fried pork rinds,
processed sunflower seeds, processed nuts, processed peanuts,
trail snack mix (comprised of processed nuts, raisins, dates and
the like), beef sticks, sausage, enchilada dip, candy, cakes, pies,
brownies, popped popcorn and picante sauce, cheese and
cracker combinations, taro chips, fried pork snacks, processed
sunflower seeds, processed nuts, beef sticks, microwave
unpopped popcorn, snack food dips, packaged meal
combinations consisting primarily of meat, cheeses, potato chips
and snack dips, package meal combinations consisting primarily
of crackers, nachos, tacos, pizza and salsa, grain-based snack
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food bars, granola based snack food bars, popped popcorn,
candy-coated popped popcorn, popped popcorn based snack
food bars, puffed corn-base snacks namely cheese flavored puffs,
rice based snack food bars, snack mix consisting primarily of
crackers, processed nuts and pretzels. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Grignotines salées et sucrées, nommément
grignotines à base de pommes de terre, croustilles de pommes de
terre, craquelins de pommes de terre, grignotines à base de maïs,
croustilles de maïs, croustilles au maïs, croustilles multigrains,
bretzels, maïs éclaté, maïs éclaté au caramel, noix, graines de
tournesol, bâtonnets de viande et viande séchée, biscuits,
craquelins, salsa, trempettes à grignotines prêtes à manger,
préparation en poudre pour trempette à grignotines, trempette aux
haricots noirs, barres et grignotines à base de céréales, mélanges
de grignotines et assortiments de grignotines, nommément
croustilles et trempettes, croustilles de riz, grignotines
aromatisées à l’oignon à base de maïs, grignotines de maïs
soufflé, grignotines aromatisées au fromage à base de maïs frit,
couennes de porc frites, graines de tournesol transformées, noix
transformées, arachides transformées, mélange montagnard
(constitué de noix transformées, raisins secs, dattes et produits
semblables), bâtonnets de boeuf, saucisse, trempette pour
enchilada, bonbons, gâteaux, tartes, carrés au chocolat, maïs
éclaté et sauce piquante, assortiments de fromage et de
craquelins, croustilles de taro, grignotines de porc frit, graines de
tournesol transformées, noix transformées, bâtonnets de boeuf,
maïs à éclater au four micro-ondes, trempettes pour grignotines,
assortiments de mets emballés constitués principalement de
viande, fromages, croustilles de pommes de terre et trempettes,
assortiments de mets emballés constitués principalement de
craquelins, nachos, tacos, pizza et salsa, grignotines en barre à
base de céréales, grignotines en barre à base de musli, maïs
éclaté, maïs éclaté au caramel, grignotines en barre à base de
maïs éclaté, grignotines à base de maïs éclaté, nommément
grignotines soufflées au fromage, grignotines en barre à base de
riz, mélange de grignotines constitué principalement de
craquelins, de noix transformées et de bretzels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,043. 2005/09/06. Eichbaum-Brauereien AG, Käfertaler
Straße 170, 68167 Mannheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are
gold, red, blue, black, white, grey and green. The words MERRY
and BEER are gold and the word CHRISTMAS is grey and they
are surrounded by a red border. The words IMPORTED FROM
GERMANY are white in a red background. The moon, stars and
the reindeer are gold. The snowflakes and the snow draping over
the top red border are white. The trim around Santa’s suit, Santa’s
bag and the antlers are light grey. The harness on the reindeer,
the hooves and Santa’s boots are black. Santa’s hat, mitts and
coat are red. Santa’s face is light pink and the motion marks are
black. The tree is green surrounded by a red border in a white
background. The ground is white. The entire background is blue.

The right to the exclusive use of the words BEER and IMPORTED
FROM GERMANY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer. Priority Filing Date: August 10, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4586863 in association with the same
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on October 08, 2005 under No. 004586863 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs sont l’or, le rouge, le bleu, le noir, le
blanc, le gris et le vert. Les mots MERRY et BEER sont or et le mot
CHRISTMAS est gris, et tous ces mots sont entourés de rouge.
Les mots IMPORTED FROM GERMANY sont blancs sur un
arrière-plan rouge. La lune, les étoiles et le renne sont or. Les
flocons de neige et la bordure de neige sont blancs. La bordure de
l’habit du Père Noël, de son sac et des bois du renne sont gris
foncé. Le sac du Père Noël et les boisdu renne sont gris pâle. Le
harnais sur le renne, les sabots et les bottes du Père Noël sont
noirs. Le chapeau, les mitaines et le manteau du Père Noël sont
rouges. Le visage du Père Noël est rose clair et les traits de
mouvement sont noirs. L’arbre est vert avec une bordure rouge
sur un arrière-plan blanc. Le sol est blanc. L’arrière-plan principal
est bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEER et IMPORTED FROM
GERMANY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Bière. Date de priorité de production: 10 août
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4586863 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 08 octobre 2005 sous le No. 004586863 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,449. 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 myCFO 
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.

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.

1,272,882. 2005/09/21. Deluxe Enterprise Operations, Inc., (a
Minnesota corporation), 3680 Victoria Street North, Shoreview,
Minnesota 55126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BAGS & BOWS THE PREMIER 
SOURCE FOR RETAIL PACKAGING 

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

SERVICES: Online and mail order catalog ordering services
directed to retail stores featuring gift wrapping products,
packaging products, mailing products, accessories for home
décor, floral arranging and crafting, embossed labels made of
paper, note cards and journals. Used in CANADA since at least as
early as September 2004 on services. Priority Filing Date: March
23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78593202 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,147,796 on services.

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

SERVICES: Services de commande par catalogue en ligne et par
correspondance destinés aux magasins de détail offrant des
produits d’emballage-cadeau, des produits d’emballage, des
produits courriers, des accessoires de décoration intérieure, de
décoration florale et d’artisanat, des étiquettes gaufrées en papier,
des cartes de correspondance et des revues. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2004 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 23 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78593202
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 26 septembre 2006
sous le No. 3,147,796 en liaison avec les services.

1,272,944. 2005/09/14. GeneOhm Sciences, Inc., 6146 Nancy
Ridge Lane, San Diego, California 92121, 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 

GeneOhm 
WARES: (1) Reagents consisting of nucleic acid(s),
oligonucleotides and analogs and derivatives thereof,
polynucleotides, nucleotides, standards, controls, chemical
reagents, and buffers for biomedical and research applications;
reagent and/or diagnostic kits for the detection of genetic markers
comprised of single nucleotide polymorphisms (’SNPs’);
mutations; deletions; and insertions; reagents and diagnostic kits
for the detection of nucleic acid(s). (2) Medical and scientific
products consisting of reagent kits containing biological reagents,
genetic material, oligonucleotides, polynucleotides, standards,
controls, chemical reagents and buffers useful for characterizing
nucleic acid(s) and for scientific research; reagents and/or
diagnostic kits for the detection of genetic markers comprised of
SNPs; mutations; deletions; and insertions; reagents and
diagnostic kits for the detection of nucleic acid(s). (3) Integrated
circuits and microelectronic chips for analyzing and characterizing
nucleic acid(s) for medical and research applications. (4)
Instruments and tools, consisting of electrochemical
measurement devices, nucleic acid amplification and detection
devices, nucleic acid hybridization devices, all for the analysis of
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nucleic acid(s) and for medical in vitro diagnostic applications. (5)
Software for the analysis of data generated from assays of nucleic
acid(s) for medical and research applications. SERVICES:
Scientific and medical research services, consisting of diagnostic
assay design and development. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Réactifs constitués d’un ou de plusieurs
acides nucléiques, d’oligonucléotides et d’analogues ainsi que de
dérivés connexes, polynucléotides, nucléotides, solutions de
référence, solutions de contrôle, réactifs chimiques et solutions-
tampons pour des applications en biomédecine et en recherche;
trousses de réactifs et/ou de diagnostic pour le dépistage de
marqueurs génétiques constituées de polymorphismes
nucléotidiques (SNP), de mutations, de délétions et d’insertions;
trousses de réactifs et de diagnostic pour le dépistage d’un ou de
plusieurs acides nucléiques. (2) Produits médicaux et
scientifiques constitués de trousses de réactifs contenant des
réactifs biologiques, du matériel génétique, des oligonucléotides,
des polynucléotides, des solutions de référence, des solutions de
contrôle, des réactifs chimiques et des solutions-tampons utiles
pour la caractérisation d’un ou de plusieurs acides nucléiques et
pour la recherche scientifique; trousses de réactifs et/ou de
diagnostic pour le dépistage de marqueurs génétiques
constituées de SNP, de mutations, de délétions et d’insertions;
trousses de réactifs et de diagnostic pour le dépistage d’un ou de
plusieurs acides nucléiques. (3) Circuits intégrés et puces
microélectroniques pour l’analyse et la caractérisation d’un ou de
plusieurs acides nucléiques pour des applications en médecine et
en recherche. (4) Instruments et outils composés de dispositifs de
mesure électrochimiques, de dispositifs d’amplification et de
dépistage d’acides nucléiques, de dispositifs d’hybridation
d’acides nucléiques, tous pour l’analyse d’un ou de plusieurs
acides nucléiques et pour le diagnostic médical in vitro. (5)
Logiciels pour l’analyse des données provenant de l’examen d’un
ou de plusieurs acides nucléiques pour des applications en
médecine et en recherche. SERVICES: Services de recherche
scientifique et médicale, en l’occurrence, conception et création
de méthodes diagnostiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,273,690. 2005/09/21. Haban International Inc., 110 Ironside
Crescent, Unit 24, Toronto, ONTARIO M1X 1M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GEORGE A.
ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900,
TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 

HARYSON 
WARES: (1) Kitchenware namely frying pans, kitchen knives,
kitchen forks, sugar bowls, jugs and glasses, plates, kettles,
stainless steel kitchenware, spatulas, graters, BBQ grills, roasting
pans, sieves, measuring scales, toasters, wooden spoons, baking
pans, can openers, blenders, cooking pots, copper plated dishes
and pancake makers. (2) Plastic wares namely, tubs, buckets,
mugs, soap holders, soap dishes, plastic racks, bathroom

shelves, children’s room shelves, dustbins, baby bath tubs, plastic
holders; tools, namely, power tools, and hand tools namely, nails,
screws, drills; toilets, wash basins, urinals, bath tubs, bathroom
tiles, foot steps; scented oil burners namely electric and non-
electric appliances for aroma therapy. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de cuisine, nommément poêles à
frire, couteaux de cuisine, fourchettes de cuisine, sucriers,
cruches et verres, assiettes, bouilloires, articles de cuisine en
acier inoxydable, spatules, râpes, barbecues, rôtissoires,
passoires, balances, grille-pain, cuillères de bois, moules à
pâtisserie, ouvre-boîtes, mélangeurs, casseroles, plats plaqués
de cuivre et crêpières. (2) Marchandises en plastique,
nommément cuves, seaux, grandes tasses, porte-savons,
supports en plastique, étagères de salle de bain, étagères de
chambre d’enfants, poubelles, baignoires pour bébés, supports en
plastique; outils, nommément outils électriques et outils à main,
nommément clous, vis, perceuses; toilettes, lavabos, urinoirs,
baignoires, carreaux de salle de bain, marches; brûleurs d’huile
parfumée, nommément appareils électriques et non électriques
pour l’aromathérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,274,013. 2005/09/29. BFS Diversified Products, LLC, 310 East
96th Street, Indianapolis, Indiana 46240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, RONALD S. ADE LAW
CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG,
MANITOBA, R3P2R8 

UNA-CLAD 
WARES: (1) Formed, coated sheet metal and coated sheet metal
for forming. (2) Formed, coated sheet metal and coated sheet
metal for forming. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 10, 1999 under No. 2269285 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tôles revêtues et profilées et tôles
revêtues pour le formage. (2) Tôles revêtues et profilées et tôles
revêtues pour le formage. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 août 1999 sous le
No. 2269285 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,274,734. 2005/10/06. Nick Gromicko, 1750 30th Street,
Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROY COOKE, 46 PINNACLE STREET, BOX 1381, BRIGHTON,
ONTARIO, K0K1H0 

REALMATCHER 
SERVICES: Real estate buyer-seller matching service. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Service de jumelage d’acheteur et de vendeur de
biens immobiliers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,275,061. 2005/10/07. Industrielle Alliance, Assurance et
services financiers inc., 1080, Grande Allée Ouest, Québec,
QUÉBEC G1K 7M3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots PROGRAMME et BAMBIN 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 PROGRAMME and
BAMBIN is disclaimed apart from the trade-mark.

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

1,275,491. 2005/10/12. Howard Hughes Medical Institute, 4000
Jones Bridge Road, Chevy Chase, Maryland 20815, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROGER A. C. KUYPERS,
(FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

JFRC 
SERVICES: (1) Science education and training services. (2)
Medical research services; research in the fields of physics,
chemistry and biology; scientific research and development;
medical and scientific research services, namely, biomedical
research services; technology research in the field of biomedics;
laboratory research in the field of biomedics; development of new
technology for others in the field of biomedics; engineering;
technology consultation and development for others in the field of
computational and engineering works. Priority Filing Date:
October 10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/729,621 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 July 17,
2007 under No. 3266241 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: (1) Services d’enseignement et de formation en
science. (2) Services de recherche médicale; recherche dans le
domaine de la physique, de la chimie et de la biologie; recherche
et développement scientifiques; services de recherche médicale
et scientifique, nommément services de recherche biomédicale;
recherche en matière de technologies dans le domaine
biomédical; recherche en laboratoire dans le domaine biomédical;

développement de nouvelles technologies pour des tiers dans le
domaine biomédical; ingénierie; services de conseil et de
développement en matière de technologies pour des tiers dans le
domaine des travaux informatiques et d’ingénierie. Date de
priorité de production: 10 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/729,621 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 17 juillet 2007 sous le No. 3266241 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,275,653. 2005/10/14. MACO PHARMA S.A., Lorthiois, 59420
Mouvaux, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

LEUCOFLEX 
WARES: Medical devices, equipments, integrated systems,
namely: filters for removal of leukocytes and/or separation of blood
and blood components; parts and constituents of all the aforesaid
systems; all of the aforesaid goods being for use in the field of
blood transfusion or blood processing. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on March 11, 2005 under
No. 003523941 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, équipement, systèmes
intégrés, nommément: filtres pour la déleucocytation et la
séparation du sang et des composants sanguins; pièces et
composants pour tous les systèmes susmentionnés; toutes les
marchandises susmentionnées étant utilisées dans le domaine de
la transfusion sanguine ou du traitement du sang. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 11 mars 2005 sous le No. 003523941 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,932. 2005/10/17. ROGERS BLUE JAYS BASEBALL
PARTNERSHIP, One Blue Jays Way, Suite 3200, Toronto,
ONTARIO M5V 1J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

LADY JAYS 
WARES: (1) Baseball caps, knit toques, scarves and mittens. (2)
Watches. (3) Wallets. (4) Handkerchiefs. (5) Clothing, namely
hats, visors, knitted headwear, headbands, bandanas, shirts, T-
shirts, tank tops, blouses, sweaters, turtlenecks, pullovers, vests,
shorts, pants, slacks, dresses, skirts, overalls, bodysuits, baseball
uniforms, jerseys, warm-up suits, jogging suits, sweatshirts,
sweatpants, underwear, boxer shorts, robes, sleepwear, thermal
loungewear, nightshirts, nightgowns, swimwear, clothing wraps,
coats, jackets, ponchos, raincoats, cloth bibs, infant wear, infant
diaper covers, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
jumpers, rompers, coveralls, creepers, baby booties, toddler
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anklets, ties, suspenders, belts, money belts, gloves, wristbands,
earmuffs, aprons, sliding girdles. (6) Halloween and masquerade
costumes and masks sold in connection therewith. SERVICES:
Charitable fund raising services. Used in CANADA since at least
as early as September 22, 2005 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6) and on services.

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball ainsi que tuques,
foulards et mitaines tricotés. (2) Montres. (3) Portefeuilles. (4)
Mouchoirs. (5) Vêtements, nommément chapeaux, visières,
couvre-chefs tricotés, bandeaux, bandanas, chemises, tee-shirts,
débardeurs, chemisiers, chandails, chandails à col roulé, pulls,
gilets, shorts, pantalons, pantalons sport, robes, jupes, salopettes,
combinés, uniformes de baseball, jerseys, survêtements,
ensembles de jogging, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, sous-vêtements, boxeurs, peignoirs, vêtements
de nuit, vêtements de détente isothermes, chemises de nuit, robes
de nuit, vêtements de bain, vêtements enveloppants, manteaux,
vestes, ponchos, imperméables, bavoirs en tissu, vêtements pour
bébés, couvre-couches pour nourrissons, ensembles de couches
en tissu avec gilets de corps et couvre-couches, chasubles,
barboteuses, combinaisons, grenouillères, bottillons de bébés,
socquettes pour tout-petits, cravates, bretelles, ceintures,
ceintures porte-monnaie, gants, serre-poignets, cache-oreilles,
tabliers, gaines à enfiler. (6) Costumes d’Halloween et de
déguisement et masques connexes. SERVICES: Services de
collecte de fonds de bienfaisance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services.

1,275,983. 2005/10/11. LIBERCHEM INC., 10 367, Chambord,
Montréal, QUÉBEC H2C 2R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 
 

MARCHANDISES: Produits d’entretien domestique, nommément
savon à lessive, détergent à vaisselle, assouplisseur à tissus,
préparation liquide servant au nettoyage des salles de bain,
planchers et douche, désodorisant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Products for domestic cleaning, namely laundry soap,
dish detergent, fabric softeners, liquid preparations for cleaning
bathrooms, floors and showers, deodorizers. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,276,887. 2005/10/24. Taylor Mclaren Limited, 24/2 Abbey
Lane, Edinburgh, Scotland, EH8 8JH, UNITED KINGDOM
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 all the reading matter except H2O
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus and instruments for detecting, monitoring and
analyzing the presence and flow of fluids, liquids and gases,
namely, devices that sense, detect and signal the presence of
liquid and gas in commercial structures, even under insulation in
commercial structures and, for use in the oil, gas, petrochemical
and utilities industries; leak detectors for pipes; flow sensors,
electronic control apparatus and electronic switches for liquid flow
monitors; computer software and hardware for use in monitoring
and remote management of equipment used in the detection,
analysis and treatment of liquids and gases. SERVICES: Civil
engineering services in the fields of oil, gas, petrochemical and
utilities industries; construction and repair services for buildings
and engineering structures in the fields of oil, gas, petrochemical
and utilities; construction, maintenance and repair of buildings,
engineering structures in the fields of oil, gas, petrochemical,
utilities and oil rigs, construction and repair of water supply and
waste water treatment facilities; repair of water supply and waste
treatment apparatus and of parts and fittings therefore;
consultation and advisory services in the fields of construction and
repair of buildings, engineering structures in the fields of oil, gas,
petrochemical, utilities and oil rigs. Priority Filing Date: April 27,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2390525 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on
October 14, 2005 under No. 6607 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
H2O en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour la détection, la
surveillance et l’analyse de la présence et du débit de fluides, de
liquides et de gaz, nommément dispositifs qui captent, détectent
et signalent la présence de liquides et de gaz dans les structures
commerciales, même sous les isolants de structures
commerciales, et pour utilisation dans les industries du pétrole, du
gaz, de la pétrochimie et des services publics; détecteurs de fuites
pour tuyaux; capteurs de débit, appareils de commande
électronique et commutateurs électroniques pour moniteurs de
débit de liquides; logiciels et matériel informatique pour la
surveillance et la gestion à distance de l’équipement utilisé pour la
détection, l’analyse et le traitement de liquides et de gaz.
SERVICES: Services techniques dans les industries du pétrole,
du gaz, de la pétrochimie et des services publics; services de
construction et de réparation de bâtiments et d’ouvrages de génie
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civil dans les domaines du pétrole, du gaz, de la pétrochimie et
des services publics; construction, entretien et réparation de
bâtiments et d’ouvrages de génie civil dans les domaines du
pétrole, du gaz, de la pétrochimie, des services publics et des
installations de forage pétrolier, construction et réparation
d’installations d’alimentation en eau et de traitement des eaux
usées; réparation d’appareils d’alimentation en eau et de
traitement des eaux usées ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes; services de conseil dans les domaines de la
construction et de la réparation de bâtiments et d’ouvrages de
génie civil dans les domaines du pétrole, du gaz, de la
pétrochimie, des services publics et des installations de forage
pétrolier. Date de priorité de production: 27 avril 2005, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2390525 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 14 octobre 2005 sous le No. 6607 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.

1,276,924. 2005/10/24. RECKITT BENCKISER (UK) LIMITED,
103-105 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 3UH, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOMESOLUTIONS 
WARES: Chemicals for use in the manufacture of household
cleaning preparations; water softeners and descaling agents;
protective preparations for inhibiting the tarnishing or scaling of
table glassware and beverage glassware, porcelain, earthenware,
crockery and kitchenware; preparations for use in the protection of
glassware, porcelain, earthenware, crockery and kitchenware;
bleaching preparations and detergents for laundry or dishwashing
use, laundry starch, laundry blueing, laundry brighteners, laundry
presoak, laundry sizing, laundry soaps, stain removers; automatic
dishwasher detergents; all-purpose cleaning preparations,
general household cleaning preparations; general household
polishing preparations, polishing preparations for use on leather,
metal, glass, floors, furniture, shoes and boots and hard surfaces;
scouring liquids and powders; general household abrasive
preparations; dishwashing preparations, fabric softeners,
decalcifying or descaling preparations for household use;
perfuming preparations for the atmosphere; pot pourri, perfumery
preparations, fumigation preparations, deodorants, room
fresheners; candles, fragranced or scented candles, candles for
scenting or perfuming the atmosphere; nightlights and wicks; all-
purpose disinfectants, household disinfectants; all-purpose
sanitizers, hand sanitizers; antiseptics; preparations for repelling
and/or destroying insects; germicides; deodorants (not for
personal use); air freshening preparations; fumigation
preparations; room air fresheners; pharmaceutical preparations,
namely analgesics, anti-inflammatory and anti-pyretic
preparations, gastric reflux suppressants, antacids, natural fibre
bulking agents, laxatives, medicated preparations for the

treatment of coughs, cold and flu symptoms, decongestive
inhalants, medicated preparations for the treatment of skin care,
pharmaceutical preparations for sore throats, throat lozenges, eye
care products, medicated beverages and preparations for making
medicated beverages, namely medicinal beverages for treatment
of colds and flu, sinus congestion, sore throats, and coughs;
powders, crystals or syrups for making medicated beverages for
treatment of colds and flu, sinus congestion, sore throats and
coughs; preparations and products for use in health care or for
personal health care purposes, or for sanitary purposes, namely
antiseptic wipes, disinfectant wipes, toiletries, namely,
deodorants, anti-perspirants, toothpaste, bath powder, bath oil,
body lotion, hand lotion, moisturising creams, lotions, gels,
mousses; shaving preparations; soaps, namely skin soap; skin
care preparations; depilatory preparations; depilatory waxes;
exfoliants; magazines, newsletters, periodicals, leaflets, vouchers,
coupons, reports, books, catalogues, and directories provided by
electronic means, namely, via the internet, from on-line databases
and via e-mail; apparatus and instruments, namely electric units
for scenting, purifying or refreshing the atmosphere and parts for
all the aforesaid goods; magazines, newsletters, periodicals,
leaflets, vouchers, coupons, reports, books, catalogues and
directories; instructional and teaching material, namely books,
educational software featuring instruction in household
management and household maintenance, journals, online
glossaries, on-line tutorials; household or kitchen utensils (not of
precious metal or coated therewith), namely cooking utensils,
cutlery (not of precious metal or coated therewith), floor cleaning
utensils, brushes, mops, cloths, dusters, wipes, sponges, irons
and plungers; household and kitchen containers (not of precious
metal or coated therewith), namely containers for dispensing
fragrances, containers for dispensing air freshening, air purifying
and air neutralising substances, beverage, medication, plastic
storage and laundry baskets; dispensers, namely fragrances, air
fresheners, air purifyers, air neutralisers, beverage and soap;
deodorisers, namely, air, room, toilet, car, carpet and shoe;
pomanders for scenting the atmosphere or for dispensing
perfumes, air freshening or air purifying preparations into the
ambient atmosphere; table glassware, beverage glassware,
porcelain chinaware, and earthenware. SERVICES: The provision
of magazines, newsletters, periodicals, leaflets, vouchers,
coupons, reports, books, catalogues, and directories provided by
electronic means, namely, via the internet, from on-line databases
and via e-mail; publication of books or of text and publishing
services; provision of instruction services relating to domestic
cleaning issues; provision of instruction services relating to the
use, within a domestic environment, of chemicals for use in the
manufacture of household cleaning preparations; and relating to
the use, within a domestic environment, of water softeners and
descaling agents; and relating to the use, within a domestic
environment, of protective preparations for inhibiting the tarnishing
or scaling of table glassware and beverage glassware, porcelain,
earthenware, crockery and kitchenware; and relating to the use,
within a domestic environment, of preparations for use in the
protection of glassware, porcelain, earthenware, crockery and
kitchenware; and relating to the use, within a domestic
environment, of bleaching preparations and detergents for laundry
or dishwashing use, laundry starch, laundry blueing, laundry
brighteners, laundry presoak, laundry sizing, laundry soaps, stain
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removers; automatic dishwasher detergents; and relating to the
use, within a domestic environment, of all-purpose cleaning
preparations, general household cleaning preparations, general
household polishing preparations, polishing preparations for use
on leather, metal, glass, floors, furniture, shoes and boots and
hard surfaces, scouring liquids and powders; and relating to the
use, within a domestic environment, of dishwashing preparations,
fabric softeners, decalcifying or descaling preparations for
household use; and relating to the use, within a domestic
environment, of perfuming preparations for the atmosphere; and
relating to the use, within a domestic environment, of pot pourri,
perfumery preparations, fumigation preparations, deodorants and
room fresheners; and relating to the use, within a domestic
environment, of candles, fragranced or scented candles, candles
for scenting or perfuming the atmosphere; and relating to the use,
within a domestic environment, of nightlights and wicks; and
relating to the use, within a domestic environment, of all-purpose
disinfectants, household disinfectants; and relating to the use,
within a domestic environment, of all-purpose sanitizers, hand
sanitizers; and relating to the use, within a domestic environment,
of antiseptics; and relating to the use, within a domestic
environment, of preparations for repelling and/or destroying
insects; and relating to the use, within a domestic environment, of
germicides; and relating to the use, within a domestic
environment, of deodorants (not for personal use); and relating to
the use, within a domestic environment, of air freshening
preparations and fumigation preparations; and relating to the use,
within a domestic environment, of room air fresheners; and
relating to the use, within a domestic environment, of sanitary
substances; and relating to the use, within a domestic
environment, of pharmaceutical preparations, namely analgesics,
anti-inflammatory and anti-pyretic preparations, gastric reflux
suppressants, antacids, natural fibre bulking agents, laxatives,
medicated preparations for the treatment of coughs, cold and flu
symptoms, decongestive inhalants, medicated preparations for
the treatment of skin care, medicated confectionery and non-
medicated confectionery, throat lozenges, eye care products,
medicated beverages and preparations for making medicated
beverages; and relating to the use, within a domestic environment,
of preparations and products for use in health care or for personal
health care purposes, or for sanitary purposes, namely antiseptic
wipes, disinfectant wipes, toiletries, namely, deodorants, anti-
perspirants, toothpaste, bath powder, bath oil, body lotion, hand
lotion, moisturising creams, lotions, gels, mousses, shaving
preparations, soaps, namely skin soap, skin care preparations,
depilatory preparations, depilatory waxes, exfoliants; and relating
to the use, within a domestic environment, of magazines,
newsletters, periodicals, leaflets, vouchers, coupons, reports,
books, catalogues, and directories provided by electronic means,
namely, via the internet, from on-line databases and via e-mail;
and relating to the use, within a domestic environment, of
apparatus and instruments, namely electric units for scenting,
purifying or refreshing the atmosphere and parts for all the
aforesaid goods; and relating to the use, within a domestic
environment, of magazines, newsletters, periodicals, leaflets,
vouchers, coupons, reports, books, catalogues and directories;
and relating to the use, within a domestic environment, of
instructional and teaching material namely books, educational
software featuring instruction in household management and

household maintenance, journals, online glossaries, on-line
tutorials; and relating to the use, within a domestic environment, of
household or kitchen utensils (not of precious metal or coated
therewith), namely cooking utensils, cutlery (not of precious metal
or coated therewith), floor cleaning utensils, brushes, mops,
cloths, dusters, wipes, sponges, irons and plungers; and
household or kitchen containers (not of precious metal or coated
therewith), namely containers for dispensing fragrances,
containers for dispensing air freshening, air purifying and air
neutralising substances, beverage, medication, plastic storage
and laundry baskets; and relating to the use, within a domestic
environment, of dispensers, namely fragrances, air fresheners, air
purifyers, air neutralisers, beverage and soap; and relating to the
use, within a domestic environment, of deodorisers, namely, air,
room, toilet, car, carpet and shoe; and relating to the use, within a
domestic environment, of pomanders for scenting the atmosphere
or for dispensing perfumes, air freshening or air purifying
preparations into the ambient atmosphere; and relating to the use,
within a domestic environment, of table glassware, beverage
glassware, porcelain chinaware, and earthenware; provision of
information services (education) relating to domestic cleaning
issues, and relating to the use, within a domestic environment, of
chemicals for use in the manufacture of household cleaning
preparations; and relating to the use, within a domestic
environment, of water softeners and descaling agents; and
relating to the use, within a domestic environment, of protective
preparations for inhibiting the tarnishing or scaling of table
glassware and beverage glassware, porcelain, earthenware,
crockery and kitchenware; and relating to the use, within a
domestic environment, of preparations for use in the protection of
glassware, porcelain, earthenware, crockery and kitchenware;
and relating to the use, within a domestic environment, of
bleaching preparations and detergents for laundry or dishwashing
use, laundry starch, laundry blueing, laundry brighteners, laundry
presoak, laundry sizing, laundry soaps, stain removers; automatic
dishwasher detergents; and relating to the use, within a domestic
environment, of all-purpose cleaning preparations, general
household cleaning preparations, general household polishing
preparations, polishing preparations for use on leather, metal,
glass, floors, furniture, shoes and boots and hard surfaces,
scouring liquids and powders; and relating to the use, within a
domestic environment, of dishwashing preparations, fabric
softeners, decalcifying or descaling preparations for household
use; and relating to the use, within a domestic environment, of
perfuming preparations for the atmosphere; and relating to the
use, within a domestic environment, of pot pourri, perfumery
preparations, fumigation preparations, deodorants and room
fresheners; and relating to the use, within a domestic environment,
of candles, fragranced or scented candles, candles for scenting or
perfuming the atmosphere; and relating to the use, within a
domestic environment, of nightlights and wicks; and relating to the
use, within a domestic environment, of all-purpose disinfectants,
household disinfectants; and relating to the use, within a domestic
environment, of all-purpose sanitizers, hand sanitizers; and
relating to the use, within a domestic environment, of antiseptics;
and relating to the use, within a domestic environment, of
preparations for repelling and/or destroying insects; and relating to
the use, within a domestic environment, of germicides; and
relating to the use, within a domestic environment, of deodorants
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(not for personal use); and relating to the use, within a domestic
environment, of air freshening preparations and fumigation
preparations; and relating to the use, within a domestic
environment, of room air fresheners; and relating to the use, within
a domestic environment, of sanitary substances; and relating to
the use, within a domestic environment, of pharmaceutical
preparations, namely analgesics, anti-inflammatory and anti-
pyretic preparations, gastric reflux suppressants, antacids, natural
fibre bulking agents, laxatives, medicated preparations for the
treatment of coughs, cold and flu symptoms, decongestive
inhalants, medicated preparations for the treatment of skin care,
medicated confectionery and non-medicated confectionery, throat
lozenges, eye care products, medicated beverages and
preparations for making medicated beverages; and relating to the
use, within a domestic environment, of preparations and products
for use in health care or for personal health care purposes, or for
sanitary purposes, namely antiseptic wipes, disinfectant wipes,
toiletries, namely, deodorants, anti-perspirants, toothpaste, bath
powder, bath oil, body lotion, hand lotion, moisturising creams,
lotions, gels, mousses, shaving preparations, soaps, namely skin
soap, skin care preparations, depilatory preparations, depilatory
waxes, exfoliants; and relating to the use, within a domestic
environment, of magazines, newsletters, periodicals, leaflets,
vouchers, coupons, reports, books, catalogues, and directories
provided by electronic means, namely, via the internet, from on-
line databases and via e-mail; and relating to the use, within a
domestic environment, of apparatus and instruments, namely
electric units for scenting, purifying or refreshing the atmosphere
and parts for all the aforesaid goods; and relating to the use, within
a domestic environment, of magazines, newsletters, periodicals,
leaflets, vouchers, coupons, reports, books, catalogues and
directories; and relating to the use, within a domestic environment,
of instructional and teaching material namely books, educational
software featuring instruction in household management and
household maintenance, journals, online glossaries, on-line
tutorials; and relating to the use, within a domestic environment, of
household or kitchen utensils (not of precious metal or coated
therewith), namely cooking utensils, cutlery (not of precious metal
or coated therewith), floor cleaning utensils, brushes, mops,
cloths, dusters, wipes, sponges, irons and plungers; and
household or kitchen containers (not of precious metal or coated
therewith), namely containers for dispensing fragrances,
containers for dispensing air freshening, air purifying and air
neutralising substances, beverage, medication, plastic storage
and laundry baskets; and relating to the use, within a domestic
environment, of dispensers, namely fragrances, air fresheners, air
purifyers, air neutralisers, beverage and soap; and relating to the
use, within a domestic environment, of deodorisers, namely, air,
room, toilet, car, carpet and shoe; and relating to the use, within a
domestic environment, of pomanders for scenting the atmosphere
or for dispensing perfumes, air freshening or air purifying
preparations into the ambient atmosphere; and relating to the use,
within a domestic environment, of table glassware, beverage
glassware, porcelain chinaware, and earthenware; and the
provision of information services relating to magazines,
newsletters, periodicals, leaflets, vouchers, coupons, reports,
books, catalogues, and directories provided by electronic means,
namely, via the internet, from on-line databases and via e-mail;
relating to magazines, newsletters, periodicals, leaflets, vouchers,

coupons, reports, books, catalogues and directories; and relating
to instructional and teaching material, namely books, educational
software featuring instruction in household management and
household maintenance, journals, online glossaries, on-line
tutorials. Priority Filing Date: July 13, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004492286 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
produits d’entretien ménager; adoucisseurs d’eau et agents
détartrants; produits protecteurs pour prévenir le ternissement ou
l’écaillage de la verrerie de table et des verres à boire, de la
porcelaine, des articles en terre cuite, de la vaisselle et des
articles de cuisine; produits pour la protection des articles de
verrerie, de la porcelaine, des articles en terre cuite, de la vaisselle
et des articles de cuisine; javellisants et détergents pour la lessive
ou pour laver la vaisselle, amidon pour la lessive, azurage pour la
lessive, éclaircissants pour la lessive, produits de prétrempage
pour la lessive, apprêts à lessive, savons à lessive, détachants;
détergents pour lave-vaisselle automatique; produits nettoyants
tout usage, produits de nettoyage ménager général; produits de
polissage ménagers tout usage, produits de polissage pour
utilisation sur le cuir, le métal, le verre, les planchers, le mobilier,
les chaussures et les bottes et les surfaces dures; liquides et
poudres à récurer; produits abrasifs ménagers tout usage;
produits pour lave-vaisselle, assouplissants, produits de
décalcification ou de détartrage pour la maison; produits parfumés
pour l’air ambiant; pot-pourri, produits de parfumerie, produits de
fumigation, désodorisants, d’assainisseurs d’air; bougies, bougies
parfumées, bougies pour parfumer l’atmosphère; veilleuses et
mèches odorantes; désinfectants tout usage, désinfectants
domestiques; assainisseurs tout usage, désinfectants pour les
mains; antiseptiques; produits pour éloigner et/ou éliminer les
insectes; germicides; désodorisants; produits désodorisants;
produits de fumigation; désodorisants d’air ambiant; préparations
pharmaceutiques, nommément analgésiques, anti-inflammatoires
et antipyrétiques, préparations contre les reflux gastriques,
antiacides, agents gonflants à base de fibres naturelles, laxatifs,
préparations médicamenteuses pour le soulagement de la toux,
pour le traitement de symptômes du rhume et de la grippe,
décongestionnants à inhaler, préparations médicamenteuses
pour le traitement de la peau, préparations pharmaceutiques pour
le soulagement des maux de gorge, pastilles pour la gorge,
produits pour les soins des yeux, boissons médicamenteuses et
préparations pour la fabrication de boissons médicamenteuses,
nommément boissons médicamenteuses pour le traitement du
rhume et de la grippe, de la congestion des sinus, des maux de
gorge et de la toux; poudres, cristaux ou sirops pour la fabrication
de boissons médicamenteuses pour le traitement du rhume et de
la grippe, de la congestion des sinus, des maux de gorge et de la
toux; préparations et produits pour utilisation en soins de santé ou
pour les soins de santé personnels, ou à des fins d’hygiène,
nommément tampons antiseptiques, lingettes désinfectantes,
articles de toilette, nommément déodorants, antisudorifiques,
dentifrice, poudre de bain, huile de bain, lotion pour le corps, lotion
à mains, crèmes hydratantes, lotions, gels, mousses; produits de
rasage; savons, nommément savon de toilette; produits de soins
de la peau; produits dépilatoires; cires à épiler; exfoliants;
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magazines, bulletins, périodiques, dépliants, bons d’échange,
bons de réduction, rapports, livres, catalogues et répertoires
offerts par des moyens électroniques, nommément par Internet, à
partir de bases de données en ligne et par courriel; appareils et
instruments, nommément unités électriques pour parfumer,
purifier ou rafraîchir l’air et pièces pour tous les marchandises
susmentionnées; magazines, bulletins, périodiques, dépliants,
bons d’échange, bons de réduction, rapports, livres, catalogues et
répertoires; matériel didactique et pédagogique, nommément
livres, didacticiel offrant des instructions portant sur la gestion
ménagère et sur l’entretien ménager, revues, glossaires en ligne,
tutoriels en ligne; ustensiles pour la maison ou la cuisine (non faits
ni plaqués de métal précieux), nommément ustensiles de cuisine,
ustensiles de table (non faits ni plaqués de métal précieux),
ustensiles pour nettoyer les planchers, brosses, vadrouilles,
chiffons, plumeaux, lingettes, éponges, fers à repasser et
débouchoirs à ventouse; contenants pour la maison et la cuisine
(non faits ni plaqués de métal précieux), nommément contenants
pour diffuser des parfums, contenants pour diffuser des produits
désodorisants, purificateurs d’air et d’élimination des odeurs,
boissons, médicaments, contenants en plastique et paniers à
lessive; distributeurs, nommément de parfums, de produits
désodorisants, de purification de l’air, d’élimination des odeurs, de
boissons et de savon; désodorisants, nommément pour l’air, pour
les pièces, pour la toilette, pour la voiture, pour les tapis et les
chaussures; pommes de senteur pour parfumer l’air ambiant ou
pour distribuer des produits parfumés, de purification de l’air ou
d’élimination des odeurs de l’air ambiant; verrerie de table, verres
à boire, vaisselle en porcelaine et articles en terre cuite.
SERVICES: Offre de magazines, bulletins, périodiques, dépliants,
bons d’échange, bons de réduction, rapports, livres, catalogues et
répertoires offerts par des moyens électroniques, nommément par
Internet, à partir de bases de données en ligne et par courriel;
publication de livres ou de textes et services d’édition; offre de
services d’enseignement ayant trait au nettoyage de la maison;
offre de services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de produits chimiques pour la
fabrication de produits d’entretien ménager; services
d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, d’adoucisseurs d’eau et d’agents détartrants;
services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de produits de protection pour
prévenir le ternissement ou l’écaillage de la verrerie de table et de
verres à boire, de la porcelaine, des articles en terre cuite, de la
vaisselle et des articles de cuisine; services d’enseignement ayant
trait à l’utilisation, dans un environnement domestique, de produits
pour la protection des articles de verrerie, de la porcelaine, des
articles en terre cuite, de la vaisselle et des articles de cuisine;
services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de javellisants et de détergents pour
la lessive ou pour laver la vaisselle, d’amidon pour la lessive,
d’azurage pour la lessive, d’azurants de lessive, de produits de
prétrempage pour la lessive, d’apprêts à lessive, de savons à
lessive, de détachants; détergents pour lave-vaisselle
automatique; services d’enseignement ayant trait à l’utilisation,
dans un environnement domestique, de produits nettoyants tout
usage, de produits de nettoyage ménager général, de produits de
polissage ménagers tout usage, de produits de polissage pour
utilisation sur le cuir, le métal, le verre, les planchers, le mobilier,

les chaussures et les bottes et sur les surfaces dures, de liquides
et poudres à récurer; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de produits pour
lave-vaisselle, d’assouplissants, de produits de décalcification ou
de détartrage pour la maison; services d’enseignement ayant trait
à l’utilisation, dans un environnement domestique, de produits
parfumés pour l’air ambiant; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de pot-pourri, de
produits de parfumerie, de produits de fumigation, de
désodorisants et d’assainisseurs d’air; services d’enseignement
ayant trait à l’utilisation, dans un environnement domestique, de
bougies, de bougies parfumées, de bougies pour parfumer l’air
ambiant; services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans
un environnement domestique, de veilleuses et de mèches
odorantes; services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans
un environnement domestique, de désinfectants tout usage, de
désinfectants domestiques; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, d’assainisseurs
tout usage, de désinfectants pour les mains; services
d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, d’antiseptiques; services d’enseignement ayant trait
à l’utilisation, dans un environnement domestique, de produits
pour repousser et/ou éliminer les insectes; services
d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de germicides; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de
désodorisants; services d’enseignement ayant trait à l’utilisation,
dans un environnement domestique, de produits désodorisants et
de produits de fumigation; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de désodorisants
d’air ambiant; services d’enseignement ayant trait à l’utilisation,
dans un environnement domestique, de substances hygiéniques;
services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de préparations pharmaceutiques,
nommément d’analgésiques, d’anti-inflammatoires et
d’antipyrétiques, de préparations contre les reflux gastriques,
d’antiacides, d’agents gonflants à base de fibres naturelles, de
laxatifs, de préparations médicamenteuses pour traitement de la
toux, des symptômes du rhume et de la grippe, de
décongestionnants à inhaler, de préparations médicamenteuses
pour le traitement de la peau, de confiseries médicamenteuses et
de confiseries non médicamenteuses, de pastilles pour la gorge,
de produits pour les soins des yeux, de boissons
médicamenteuses et de préparations pour la fabrication de
boissons médicamenteuses; services d’enseignement ayant trait
à l’utilisation, dans un environnement domestique, de
préparations et de produits pour les soins de santé ou pour les
soins de santé personnels, ou à des fins d’hygiène, nommément
tampons antiseptiques, lingettes désinfectantes, articles de
toilette, nommément déodorants, antisudorifiques, dentifrice,
poudre de bain, huile de bain, lotion pour le corps, lotion à mains,
crèmes hydratantes, lotions, gels, mousses, produits de rasage,
savons, nommément savon de toilette, produits de soins de la
peau, produits dépilatoires, cires à épiler, exfoliants; services
d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de magazines, de bulletins, de périodiques, de
dépliants, de bons d’échange, de bons de réduction, de rapports,
de livres, de catalogues et de répertoires offerts par des moyens
électroniques, nommément par Internet, à partir de bases de
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données en ligne et par courriel; services d’enseignement ayant
trait à l’utilisation, dans un environnement domestique, d’appareils
et d’instruments, nommément d’appareils électriques pour
parfumer, purifier ou rafraîchir l’air et pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées; services d’enseignement ayant
trait à l’utilisation, dans un environnement domestique, de
magazines, de bulletins, de périodiques, de dépliants, de bons
d’échange, de bons de réduction, de rapports, de livres, de
catalogues et de répertoires; services d’enseignement ayant trait
à l’utilisation, dans un environnement domestique, de matériel
éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiels
contenant des connaissances portant sur la gestion ménagère et
l’entretien ménager, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne;
services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, d’ustensiles pour la maison ou la
cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
ustensiles de cuisine, ustensiles de table (non faits ni plaqués de
métal précieux), ustensiles pour nettoyer les planchers, brosses,
vadrouilles, chiffons, plumeaux, lingettes, éponges, fers à
repasser et débouchoirs à ventouse; contenants pour la maison
ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
contenants pour diffuser des parfums, contenants pour diffuser
des produits désodorisants, purificateurs d’air et d’élimination des
odeurs, boissons, médicaments, contenants en plastique et
paniers à lessive; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de distributeurs,
nommément de parfums, de désodorisants, de produits de
purification de l’air, de produits d’élimination des odeurs, de
boissons et de savon; services d’enseignement ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de
désodorisants, nommément pour l’air, pour les pièces, pour la
toilette, pour la voiture, pour le tapis et pour les chaussures;
services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de pommes de senteur pour
parfumer l’air ambiant ou pour diffuser des produits parfumés, de
purification de l’air ou d’élimination des odeurs de l’air ambiant;
services d’enseignement ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de verrerie de table, de verres à
boire, de vaisselle en porcelaine et d’articles en terre cuite; offre
de services d’information (éducation) ayant trait au nettoyage de
la maison et ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de produits chimiques pour la fabrication de produits
d’entretien ménager; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, d’adoucisseurs
d’eau et d’agents détartrants; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de produits de
protection pour prévenir le ternissement ou l’écaillage de la
verrerie de table et des verres à boire, de la porcelaine, des
articles en terre cuite, de la vaisselle et des articles de cuisine;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de produits pour la protection des
articles de verrerie, de la porcelaine, des articles en terre cuite, de
la vaisselle et des articles de cuisine; services d’information ayant
trait à l’utilisation, dans un environnement domestique, de
javellisants et de détergents pour la lessive ou pour laver la
vaisselle, d’amidon de lessive, d’azurage pour la lessive,
d’azurants de lessive, de produits de prétrempage pour la lessive,
d’apprêts à lessive, de savons à lessive, de détachants;
détergents pour lave-vaisselle automatique; services

d’information ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de produits nettoyants tout usage, de produits de
nettoyage ménager général, de produits de polissage ménagers
tout usage, de produits de polissage pour utilisation sur le cuir, le
métal, le verre, les planchers, le mobilier, les chaussures et les
bottes et sur les surfaces dures, de liquides et de poudres à
récurer; services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de produits pour lave-vaisselle,
d’assouplissants, de produits de décalcification ou de détartrage à
usage domestique; services d’information ayant trait à l’utilisation,
dans un environnement domestique, de produits parfumés pour
l’air ambiant; servies d’information ayant trait à l’utilisation, dans
un environnement domestique, de pot-pourri, de produits de
parfumerie, de produits de fumigation, de désodorisants et
d’assainisseurs d’air; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de bougies, de
bougies parfumées, de bougies pour parfumer l’air ambiant;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de veilleuses et de mèches
odorantes; servies d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de désinfectants tout usage, de
désinfectants domestiques; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, d’assainisseurs
tout usage, de désinfectants pour les mains; services
d’information ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, d’antiseptiques; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de produits pour
repousser et/ou éliminer les insectes; services d’information ayant
trait à l’utilisation, dans un environnement domestique, de
germicides; services d’information ayant trait à l’utilisation, dans
un environnement domestique, de désodorisants; services
d’information ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de produits désodorisants et de produits de
fumigation; services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de désodorisants d’air ambiant;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de substances hygiéniques; services
d’information ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de préparations pharmaceutiques, nommément
d’analgésiques, d’anti-inflammatoires et d’antipyrétiques, de
préparations contre les reflux gastriques, d’antiacides, d’agents
gonflants à base de fibres naturelles, de laxatifs, de préparations
médicamenteuses pour le traitement de la toux, des symptômes
du rhume et de la grippe, de décongestionnants à inhaler, de
préparations médicamenteuses pour le traitement de la peau, de
confiseries médicamenteuses et de confiseries non
médicamenteuses, de pastilles pour la gorge, de produits pour les
soins des yeux, de boissons médicamenteuses et de préparations
pour la fabrication de boissons médicamenteuses; services
d’information ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
domestique, de préparations et de produits pour les soins de
santé ou pour les soins de santé personnels, ou pour l’hygiène,
nommément tampons antiseptiques, lingettes désinfectantes,
articles de toilette, nommément déodorants, antisudorifiques,
dentifrice, poudre de bain, huile de bain, lotion pour le corps, lotion
à mains, crèmes hydratantes, lotions, gels, mousses, produits de
rasage, savons, nommément savon de toilette, produits de soins
de la peau, produits dépilatoires, cires à épiler, exfoliants; services
d’information ayant trait à l’utilisation, dans un environnement
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domestique, de magazines, de bulletins, de périodiques, de
dépliants, de bons d’échange, de bons de réduction, de rapports,
de livres, de catalogues et de répertoires offerts par des moyens
électroniques, nommément par Internet, à partir de bases de
données en ligne et par courriel; services d’information ayant trait
à l’utilisation, dans un environnement domestique, d’appareils et
d’instruments, nommément d’appareils électriques pour parfumer,
purifier ou rafraîchir l’air et pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; services d’information ayant trait à l’utilisation,
dans un environnement domestique, de magazines, de bulletins,
de périodiques, de dépliants, de bons d’échange, de bons de
réduction, de rapports, de livres, de catalogues et de répertoires;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de matériel didactique et
pédagogique, nommément de livres, de didacticiel contenant des
connaissances portant sur la gestion ménagère et sur l’entretien
ménager, de revues, de glossaires en ligne, de tutoriels en ligne;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de maison ou d’ustensiles de cuisine
(non faits ni plaqués de métal précieux), nommément ustensiles
de cuisine, ustensiles de table (non faits ni plaqués de métal
précieux), ustensiles pour nettoyer les planchers, brosses,
vadrouilles, chiffons, plumeaux, lingettes, éponges, fers à
repasser et débouchoirs à ventouse; contenants pour la maison
ou la cuisine (non faits ni plaqués de métal précieux), nommément
contenants pour diffuser des parfums, contenants pour diffuser
des produits désodorisants, substances de purification de l’air et
d’élimination des odeurs, boissons, médicaments, contenants en
plastique et paniers à lessive; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de distributeurs,
nommément de parfums, de produits désodorisants, de produits
de purification de l’air, de produits d’élimination des odeurs, de
boissons et de savon; services d’information ayant trait à
l’utilisation, dans un environnement domestique, de
désodorisants, nommément pour l’air, pour les pièces, pour la
toilette, pour la voiture, pour les tapis et pour les chaussures;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de pommes de senteur pour
parfumer l’air ambiant ou pour diffuser des produits parfumés, de
purification de l’air ou d’élimination des odeurs de l’air ambiant;
services d’information ayant trait à l’utilisation, dans un
environnement domestique, de verrerie de table, de verres à
boire, de vaisselle en porcelaine et d’articles en terre cuite; offre
de services d’information ayant trait aux magazines, bulletins,
périodiques, dépliants, bons d’échange, bons de réduction,
rapports, livres, catalogues et répertoires offerts par des moyens
électroniques, nommément par Internet, à partir de bases de
données en ligne et par courriel; services d’information ayant trait
aux magazines, bulletins, périodiques, dépliants, bons d’échange,
bons de réduction, rapports, livres, catalogues et répertoires;
services d’information ayant trait à du matériel didactique et
pédagogique, nommément livres, didacticiel contenant des
connaissances portant sur la gestion ménagère et sur l’entretien
ménager, revues, glossaires en ligne, tutoriels en ligne. Date de
priorité de production: 13 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 004492286 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.

1,279,278. 2005/11/10. Heather Tick, 18 Strathallan Blvd,
Toronto, ONTARIO M5N 1S7 

Laser Relief Centre 
The right to the exclusive use of LASER, RELIEF and CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Medical services namely the operation of a pain clinic
using cold laser, or low intensity light therapy for the treatment of
medical conditions such as pain, myofascial disorders, arthritis,
dermatological conditions, skin wounds and others. Used in
CANADA since February 15, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de LASER, RELIEF et CENTRE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation d’une
clinique antidouleur utilisant le traitement au laser de faible
puissance ou la luminothérapie à faible intensité pour le traitement
des troubles médicaux comme la douleur, les troubles
myofasciaux, l’arthrite, les troubles dermatologiques, les
blessures cutanées et autres. Employée au CANADA depuis 15
février 2005 en liaison avec les services.

1,279,688. 2005/11/08. Sonic Solutions, 101 Rowland Way,
Novato, California 94945, 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 word FLIX is disclaimed apart
from the trade-mark.

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

services in the field of design and manufacturing of blank
recordable media, prerecorded recordable media, consumer
electronics and components and hardware therefor, DVD players,
DVD recorders, set top boxes, satellite receivers, video game
consoles, video cameras, computers, computer components, and
computer hardware; encryption and authentication services for
audio, video, data and multimedia files, computer software
applications, computers, computer and communications
networks, and networked devices; testing and inspection of blank
recordable media, prerecorded recordable media, consumer
electronics and components and hardware therefor, DVD players,
DVD recorders, set top boxes, satellite receivers, video game
consoles, video cameras, computers, computer components, and
computer hardware. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception, l’édition, la
création, le formatage ou la production de fichiers opérationnels
audio, vidéo, de données et multimédias; logiciel pour la
compression et la décompression de fichiers opérationnels audio,
vidéo, de données et multimédias; logiciel pour l’enregistrement
de fichiers opérationnels audio, vidéo, de données et multimédias
sur des supports inscriptibles; logiciel pour la lecture de fichiers
opérationnels audio, vidéo, de données et multimédias; logiciels
pour le cryptage, le décryptage, l’authentification de fichiers audio,
vidéo, de données et multimédias, applications logicielles,
ordinateurs, réseaux informatiques et réseaux de communication
et appareils réseautés; guides d’utilisation vendus comme un tout
avec les logiciels; supports inscriptibles, nommément disques
magnétiques vierges, disques optiques vierges, disques
compacts vierges, disques compacts vidéo vierges, disques
numériques universels vierges et bandes magnétiques vierges;
supports de données magnétiques, disques magnétiques,
disques optiques, disques compacts, disques compacts vidéo,
disques numériques universels et bandes magnétiques
préenregistrés offrant des fichiers audio, vidéo, de données et
multimédias, contenant des films, de la musique, des vidéoclips,
des vidéos professionnelles et amateurs, des photographies, des
concerts, des fichiers de documentation, du divertissement
multimédia, des jeux, des publicités et des promotions pour des
tiers; fichiers audio, vidéo, de données et multimédias
téléchargeables, nommément menus, titres, fichiers de texte,
fichiers de fonds sonores, icônes graphiques ou contenant des
films, de la musique, des vidéoclips, des vidéos professionnelles
et amateurs, des photographies, des concerts, des fichiers de
documentation, du divertissement multimédia, des jeux, des
publicités et des promotions pour des tiers; lecteurs de DVD,
enregistreurs de DVD, boîtiers décodeurs, récepteurs de signaux
de satellite, consoles de jeux vidéo, caméras vidéo et
télécommandes connexes; ordinateurs, pièces d’ordinateurs,
matériel informatique et télécommandes connexes. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément transmission
électronique de fichiers de contenu multimédia offrant des fichiers
opérationnels audio, vidéo, de données et multimédias,
nommément menus, titres, fichiers de texte, fichiers de fonds
sonores, icônes graphiques et fichiers contenant des films, de la
musique, des vidéoclips, des vidéos professionnelles et amateurs,
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des photographies, des concerts, des fichiers de documentation,
du divertissement multimédia, des jeux, des publicités et des
promotions pour des tiers; cryptage et décryptage; services de
diffusion web; offre de services de connectivité et d’accès aux
réseaux de communication électroniques, pour la transmission ou
la réception de fichiers multimédias ou de contenu multimédia en
continu; services informatiques, nommément enregistrement sur
supports et offre de fichiers de contenu multimédia
téléchargeables offrant des fichiers opérationnelsaudio, vidéo, de
données et multimédias, nommément menus, titres, fichiers de
texte, fichiers de fonds sonores, icônes graphiques et fichiers
contenant des films, de la musique, des vidéoclips, des vidéos
professionnelles et amateurs, des photographies, des concerts,
des fichiers de documentation, du divertissement multimédia, des
jeux, des publicités et des promotions pour des tiers; offre de
moteurs de recherche pour obtenir des informations et des
données par réseaux de communication ou réseau informatique
mondial; diffusion d’information à partir d’index consultables et de
bases de données d’informations, nommément texte, documents
électroniques, bases de données, images et information
audiovisuelle, au moyen de réseaux mondiaux d’information; offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
pour permettre aux utilisateurs de programmer du contenu audio,
vidéo, du texte et d’autre contenu multimédia, y compris de la
musique, des concerts, des vidéos, des émissions de radio, de
télévision, de nouvelles, de sport, de jeux, d’événements culturels
et de divertissement; offre d’interfaces de logiciels sur un réseau
pour créer un service d’information en ligne personnalisé; création
d’index d’information, de sites web et d’autres sources
d’information en rapport avec les réseaux informatiques
mondiaux; offre d’un site web diffusant de l’information audio,
vidéo et multimédia sur les sports, la musique, les films, les
vidéos, la radio, les concerts, la télévision, les nouvelles, les jeux
et les événements culturels et diffusant de l’information dans les
domaines de l’édition de films, de vidéos et de photos à partir
d’index consultables et de bases de données d’informations,
nommément textes, documents électroniques, bases de données,
images et information audiovisuelle et services de conseil dans les
domaines de l’audio, du vidéo, des données et du multimédia;
services de conseil dans les domaines des logiciels et du matériel
informatique pour le cryptage, le décryptage et l’authentification
de fichiers audio, vidéo, de données et multimédias, d’applications
logicielles, d’ordinateurs, de réseaux informatiques et de
communication et d’appareils réseautés; services de conseil dans
les domaines de la conception et de la fabrication de supports
inscriptibles vierges, de supports inscriptibles préenregistrés,
d’appareils électroniques grand public et de composants et de
matériel informatique connexes, de lecteurs de DVD,
d’enregistreurs de DVD, de boîtiers décodeurs, de récepteurs de
signaux de satellite, de consoles de jeux vidéo, de caméras vidéo,
d’ordinateurs, de pièces d’ordinateurs et de matériel informatique;
services de cryptage et d’authentification de fichiers audio, vidéo,
de données et multimédias, d’applications logicielles,
d’ordinateurs, de réseaux informatiques et de communication et
d’appareils réseautés; essai et inspection de supports inscriptibles
vierges, de supports inscriptibles préenregistrés, d’appareils
électroniques grand public et de composants et de matériel

informatique connexes, de lecteurs de DVD, d’enregistreurs de
DVD, de boîtiers décodeurs, de récepteurs de signaux de satellite,
de consoles de jeux vidéo, de caméras vidéo, d’ordinateurs, de
pièces d’ordinateurs et de matériel informatique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,279,721. 2005/11/16. ANCHOR WALL SYSTEMS, INC., a
Minnesota corporation, 5959 Baker Road, Suite 390, Minnetonka,
Minnesota 55345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HIGHLAND 
WARES: Concrete landscape products, namely, retaining wall
blocks, free standing wall blocks, pavers, slabs, edgers;
architectural concrete masonry units, namely blocks, bricks, and
veneers. Priority Filing Date: July 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/668290 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. 3,235,068 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’aménagement paysager en béton,
nommément blocs pour murs de soutènement, blocs pour murs
autoportants, pavés, dalles, blocs de bordure; produits de
maçonnerie en béton architectonique, nommément blocs, briques
et placages. Date de priorité de production: 12 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/668290 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. 3,235,068 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,445. 2005/11/22. Furukawa Electric North America, Inc.,
2000 Northeast Expressway, Suite F020, Norcross, Georgia
30071, 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 

BLUE TIGER 
WARES: Telecommunications equipment, namely fiber optic
cables, parts and fittings thereof. Used in CANADA since at least
as early as January 30, 2004 on wares. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/745,299 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Équipement de télécommunication,
nommément câbles à fibres optiques, pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 janvier 2004 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745,299 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,281,086. 2005/11/29. Ingram Micro Inc., 1600 East St. Andrew
Place, Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
 

WARES: Computer hardware; computer software, namely,
computer software for bar code and radio frequency identification
(RFID), wireless network security and management, mobile
terminal application development, credit card verification, card
printers, bar code labeling, accounting, inventory control and
mobile terminal and wireless information management in the field
of auto identification/data capture (AIDC) and point-of-sale (POS);
electrical and electronic devices andcomponents, namely, bar
code and RFID printers, bar code and RFID scanners, bar code
and RFID verifiers, cash drawers, check readers, digital signage,
magnetic strip readers, mobile bar code and RFID label printers,
mobile terminals, point-of-sale boards, point-of-sale scales, point-
of-sale terminals, receipt printers, signature capture terminals,
touchscreen monitors; point-of-sale systems, namely, bar code
and RFID labels and ribbons, card printers and supplies therefor,
in-hand scan cards, and pole displays. SERVICES: (1) Business
information services in the field of computer hardware and
software; wholesale distributorship services in the field of
computer software, hardware and peripherals; wholesale order
taking services in the field of computer software, hardware and
peripherals; wholesale services in the field of computer software,
hardware and peripherals therefor; import and export agency
services in the field of computer software, hardware and
peripherals therefor; orderfulfillment services; invoicing services;
material management for others, namely inventory management,
in the field of computer software, hardware and peripherals;
providing on-line computer databases; retail services in the field of
computer software, hardware, and peripherals therefor;
information services in the field of retail sales of computer
software, hardware and peripherals therefor; information services
in the field of computer software, hardware and peripherals
therefor; advertising and business services; wholesale supply of
computer hardware and software. (2) Providing technical
information to others, providing technical information to others
relating to computer hardware and software and providing
computer programs via a global computer network. (3) Consulting
services in the field of design, selection, implementation and use

of computer hardware and software systems for others; computer
system integration and configurationservices via a global
computer network or by other means; computer consulting
services; computer integration and configuration of computer
systems and networks, design of computers for others; technical
consultation in the field of computer hardware and software;
providing information via a global computer network or by other
means in the field of computer hardware, software and
technology; computer design services for resellers, integration
andconfiguration of personal computer, distributorship services in
the field of computer and microcomputer products; distributing
computer programs via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares and
on services. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,068 in association
with the same kind of wares; May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,071 in association
with the same kind of services (1); May 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,074 in
association with the same kind of services (2); May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
640,078 in association with the same kind of services (3).

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
logiciels pour l’identification par à code à barres et par
radiofréquence, la sécurité et la gestion de réseaux sans fil, le
développement d’applications de terminal mobile, la vérification
de cartes de crédit, les imprimantes de cartes, l’étiquetage avec
code à barres, la comptabilité, le contrôle des stocks ainsi que la
gestion d’information sans fil et de terminal mobile dans les
domaines de l’auto-identification/la saisie de données et des
points de vente (PDV); appareils et composants électriques et
électroniques, nommément imprimantes d’étiquettes à code à
barres et d’identification par radiofréquence, lecteurs de codes à
barres et d’identification par radiofréquence, appareils de
vérification de codes à barres et d’identification par
radiofréquence, tiroirs-caisses, lecteurs de chèques, signalisation
numérique, lecteurs de bandes magnétiques, imprimantes
mobiles d’étiquettes à code à barres et d’identification par
radiofréquence, terminaux mobiles, panneaux de point de vente,
balances de point de vente, terminaux de point de vente,
imprimantes de reçus, terminaux de signature, moniteurs à écran
tactile; systèmes de point de vente, nommément étiquettes et
rubans à code à barres et d’identification par radiofréquence,
imprimantes de cartes et fournitures connexes, numériseurs à
main et afficheurs sur pied. SERVICES: (1) Services de
renseignements commerciaux dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; services de distribution en gros dans
les domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; services de prise de commandes en gros dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; services de vente en gros dans les domaines des
logiciels, du matériel informatique et des périphériques; services
d’agence d’importation et d’exportation dans les domaines des
logiciels, du matériel informatique et des périphériques; services
d’exécution de commandes; services de facturation; gestion du
matériel pour des tiers, nommément gestion des stocks, dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; offre de bases de données en ligne; services de
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vente au détail dans les domaines des logiciels, du matériel
informatique et des périphériques; services d’information dans les
domaines de la vente au détail de logiciels, de matériel
informatique et de périphériques; services d’information dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; services publicitaires et services aux entreprises;
fourniture en gros de matériel informatique et de logiciels. (2)
Diffusion d’information technique à des tiers, diffusion
d’information technique à des tiers ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels, offre de programmes informatiques
sur un réseau informatique mondial. (3) Services de conseil dans
les domaines de la conception, de la sélection, de
l’implémentation et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de configuration et
d’intégration de systèmes informatiques sur un réseau
informatique mondial ou par d’autres moyens; services de conseil
en informatique; intégration et configuration de systèmes et de
réseaux informatiques, conception d’ordinateurs pour des tiers;
services de conseil technique dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; diffusion d’information sur un réseau
informatique mondial ou par d’autres moyens dans les domaines
du matériel informatique, des logiciels et de la technologie
informatique; services de conception d’ordinateurs pour les
revendeurs, intégration et configuration d’ordinateurs personnels,
services de distribution dans les domaines des produits
informatiques et des micro-ordinateurs; distribution de
programmes informatiques sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,068 en liaison
avec le même genre de marchandises; 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,071 en liaison
avec le même genre de services (1); 31 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,074 en liaison avec le
même genre de services (2); 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,078 en liaison avec le même
genre de services (3).

1,281,087. 2005/11/29. Ingram Micro Inc., 1600 East St. Andrew
Place, Santa Ana, California, 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 

NIMAX 
WARES: Computer hardware; computer software, namely,
computer software for bar code and radio frequency identification
(RFID), wireless network security and management, mobile
terminal application development, credit card verification, card
printers, bar code labeling, accounting, inventory control and
mobile terminal and wireless information management in the field
of auto identification/data capture (AIDC) and point-of-sale (POS);
electrical and electronic devices and components, namely, bar
code and RFID printers, bar code and RFID scanners, bar code
and RFID verifiers, cash drawers, check readers, digital signage,

magnetic strip readers, mobile bar code and RFID label printers,
mobile terminals, point-of-sale keyboards, point-of-sale scales,
point-of-sale terminals, receipt printers, signature capture
terminals, touchscreen monitors; point-of-sale systems, namely,
bar code and RFID labels and ribbons, card printers and supplies
therefor, in-hand scan cards, and pole displays. SERVICES: (1)
Business information services in the field of computer hardware
and software; wholesale distributorship services in the field of
computer software, hardware and peripherals; wholesale order
taking services in the field of computer software, hardware and
peripherals; wholesale services in the field of computer software,
hardware and peripherals therefor; import and export agency
services in the field of computer software, hardware and
peripherals therefor; order fulfillment services; invoicing services;
material management for others, namely inventory management,
in the field of computer software, hardware and peripherals;
providing on-line computer databases; retail services in the field of
computer software, hardware, and peripherals therefor;
information services in the field of retail sales of computer
software, hardware and peripherals therefor; information services
in the field of computer software, hardware and peripherals
therefor; advertising and business services; wholesale supply of
computer hardware and software. (2) Providing technical
information to others, providing technical information to others
relating to computer hardware and software and providing
computer programs via a global computer network. (3) Consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others; computer
system integration and configuration services via a global
computer network or by other means; computer consulting
services; computer integration and configuration of computer
systems and networks, design of computers for others; technical
consultation in the field of computer hardware and software;
providing information via a global computer network or by other
means in the field of computer hardware, software and
technology; computer design services for resellers, integration
and configuration of personal computer, distributorship services in
the field of computer and microcomputer products; distributing
computer programs via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as November 2004 on wares and
on services. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,666 in association
with the same kind of wares; May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,669 in association
with the same kind of services (1); May 31, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,671 in
association with the same kind of services (2); May 31, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
640,675 in association with the same kind of services (3).

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
logiciels pour l’identification par à code à barres et par
radiofréquence, la sécurité et la gestion de réseaux sans fil, le
développement d’applications de terminal mobile, la vérification
de cartes de crédit, les imprimantes de cartes, l’étiquetage avec
code à barres, la comptabilité, le contrôle des stocks ainsi que la
gestion d’information sans fil et de terminal mobile dans les
domaines de l’auto-identification/la saisie de données et des
points de vente (PDV); appareils et composants électriques et



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 56 November 28, 2007

électroniques, nommément imprimantes d’étiquettes à code à
barres et d’identification par radiofréquence, lecteurs de codes à
barres et d’identification par radiofréquence, appareils de
vérification de codes à barres et d’identification par
radiofréquence, tiroirs-caisses, lecteurs de chèques, signalisation
numérique, lecteurs de bandes magnétiques, imprimantes
mobiles d’étiquettes à code à barres et d’identification par
radiofréquence, terminaux mobiles, claviers de point de vente,
balances de point de vente, terminaux de point de vente,
imprimantes de reçus, terminaux de signature, moniteurs à écran
tactile; systèmes de point de vente, nommément étiquettes et
rubans à code à barres et d’identification par radiofréquence,
imprimantes de cartes et fournitures connexes, numériseurs à
main et afficheurs sur pied. SERVICES: (1) Services de
renseignements commerciaux dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; services de distribution en gros dans
les domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; services de prise de commandes en gros dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; services de vente en gros dans les domaines des
logiciels, du matériel informatique et des périphériques; services
d’agence d’importation et d’exportation dans les domaines des
logiciels, du matériel informatique et des périphériques; services
d’exécution de commandes; services de facturation; gestion du
matériel pour des tiers, nommément gestion des stocks, dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; offre de bases de données en ligne; services de
vente au détail dans les domaines des logiciels, du matériel
informatique et des périphériques; services d’information dans les
domaines de la vente au détail de logiciels, de matériel
informatique et de périphériques; services d’information dans les
domaines des logiciels, du matériel informatique et des
périphériques; services publicitaires et services aux entreprises;
fourniture en gros de matériel informatique et de logiciels. (2)
Diffusion d’information technique à des tiers, diffusion
d’information technique à des tiers ayant trait au matériel
informatique et aux logiciels, offre de programmes informatiques
sur un réseau informatique mondial. (3) Services de conseil dans
les domaines de la conception, de la sélection, de
l’implémentation et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de configuration et
d’intégration de systèmes informatiques sur un réseau
informatique mondial ou par d’autres moyens; services de conseil
en informatique; intégration et configuration de systèmes et de
réseaux informatiques, conception d’ordinateurs pour des tiers;
services de conseil technique dans les domaines du matériel
informatique et des logiciels; diffusion d’information sur un réseau
informatique mondial ou par d’autres moyens dans les domaines
du matériel informatique, des logiciels et de la technologie
informatique; services de conception d’ordinateurs pour les
revendeurs, intégration et configuration d’ordinateurs personnels,
services de distribution dans les domaines des produits
informatiques et des micro-ordinateurs; distribution de
programmes informatiques sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 31 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,666 en liaison
avec le même genre de marchandises; 31 mai 2005, pays:

ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,669 en liaison
avec le même genre de services (1); 31 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,671 en liaison avec le
même genre de services (2); 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,675 en liaison avec le même
genre de services (3).

1,281,361. 2005/11/30. Robert Schmidt, Coscan Industries, Ltd.,
459 McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

Shut Out Cancer 
The right to the exclusive use of the word CANCER in respect of
printed materials, namely books, brochures, magazines,
newspapers and charitable fundraising and fund disbursement
related to cancer is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely athletic, casual and sport clothing;
jewelry; sports equipment, namely hockey pucks, hockey sticks,
hockey pads namely, knee pads, shoulder pads, elbow pads;
hockey helmets, and skates and hockey uniforms; and printed
materials, namely books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers and post cards. SERVICES: Charitable fundraising
and fund disbursement related to cancer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CANCER concernant les
imprimés, nommément livres, brochures, magazines, journaux,
ainsi que les campagnes de financement à des fins caritatives et
le versement de fonds ayant trait au cancer en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de sport;
bijoux; équipement de sport, nommément rondelles de hockey,
bâtons de hockey, protections de hockey, nommément
genouillères, épaulières, coudières; casques de hockey, patins et
uniformes de hockey; imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines, journaux et cartes postales.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et
versement de fonds ayant trait au cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,281,362. 2005/11/30. Robert Schmidt, Coscan Industries, Ltd.,
459 McNicoll Avenue, Toronto, ONTARIO M2H 2C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

Give A Puck 
The right to the exclusive use of the word PUCK in respect of
hockey pucks is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2770

November 28, 2007 57 28 novembre 2007

WARES: Clothing, namely athletic, casual and sport clothing;
jewelry; sports equipment, namely hockey pucks, hockey sticks,
hockey pads namely, knee pads, shoulder pads, elbow pads;
hockey helmets, and skates and hockey uniforms; and printed
materials, namely books, brochures, greeting cards, magazines,
newspapers and post cards. SERVICES: Charitable fundraising
and fund disbursement related to cancer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements tout-aller et vêtements de sport;
bijoux; équipement de sport, nommément rondelles de hockey,
bâtons de hockey, protections de hockey, nommément
genouillères, épaulières, coudières; casques de hockey, patins et
uniformes de hockey; imprimés, nommément livres, brochures,
cartes de souhaits, magazines, journaux et cartes postales.
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives et
versement de fonds ayant trait au cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,281,884. 2005/11/25. IntercontinentalExchange, Inc., 2100
RiverEdge Parkway, Suite 500, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ICE 
The consent of The Canadian Broadcasting Corporation/Société
Radio-Canada is of record.

SERVICES: (1) Providing an electronic exchange service for
purchasing and/or selling commodities and commodity
derivatives; providing financial information relating to commodities
and commodity derivatives; providing temporary use of on-line
software for purchasing and/or selling commodities and
commodity derivatives; providing on-line financial information
relating to commodities and commodity derivatives. (2) Providing
an online exchange service for purchasing and selling
commodities and commodity derivatives, providing online
commodities and commodity derivatives pricing and related
information. Used in CANADA since at least as early as April 04,
2003 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 2005 under No. 2,978,085 on services (2). Benefit of
section 14 is claimed on services.

Le consentement de The Canadian Broadcasting Corporation/
Société Radio-Canada a été déposé.

SERVICES: (1) Offre de service de marché électronique pour
l’achat et/ou la vente de produits et de produits dérivés; diffusion
d’information financière ayant trait aux produits et aux produits
dérivés; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne pour
l’achat et/ou la vente de produits et de produits dérivés; diffusion
d’information financière en ligne ayant trait aux produits et aux

produits dérivés. (2) Offre d’un service de marché en ligne pour
l’achat et la vente de produits et de produits dérivés, offre en ligne
de listes de prix et d’information connexe concernant les produits
et les produits dérivés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 avril 2003 en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,978,085 en liaison
avec les services (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services.

1,282,001. 2005/12/05. Julie Tytler, trading as Fundomondo
Canada Inc., 245 Q Boulevard St. Jean, Pointe Claire, QUEBEC 
 

WARES: Baseball caps, t-shirts and toques. SERVICES:
Provision of age appropriate play spaces and equipment including
large play structure (composed of tubes, slides, climbing platforms
and soft flooring) and soft play area including vinyl shapes;
provision of supervised play in and out of structure in play areas
and occasional supervised craft activities; provision of play space
for privately held parties and celebrations. Used in CANADA since
October 24, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, tee-shirts et tuques.
SERVICES: Offre d’espaces et d’équipement de jeu en fonction
de l’âge, y compris une grande structure de jeux (composée de
tubes, de glissoires, de plateformes pour grimper et de
revêtements de sol moelleux) et une aire de jeux souple avec des
formes en vinyle; offre de jeux sous supervision à l’intérieur et à
l’extérieur des structures dans les aires de jeux ainsi que
d’activités d’artisanat occasionnelles supervisées; offre d’espaces
de jeu pour des occasions spéciales et des fêtes privées.
Employée au CANADA depuis 24 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,282,488. 2005/12/09. BFS Diversified Products, LLC, 310 East
96th Street, Indianapolis, IN 46240, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

LA COUVERTURE PAR EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the words COUVERTURE PAR
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Roofing construction and repair services. Used in
CANADA since at least as early as April 2000 on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots COUVERTURE PAR
EXCELLENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de construction et de réparation de toiture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000
en liaison avec les services.

1,282,733. 2005/12/13. Debmont Holdings Inc., 265 Rutherford
Road South, Brampton, ONTARIO L6W 1V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: LTL carrier services (less than truckload) and TL
(truckload) carrier services, namely truck hauling services,
delivery of goods by truck, tracking and tracing of packages in
transit, short term storage of goods; general freight trucking
services, freight forwarding services; real estate services, namely
management services for real estate holdings. Used in CANADA
since at least as early as October 2004 on services.

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

SERVICES: Services de transporteur de charges partielles et
services de transporteur de chargement complet, nommément
services de transport par camion, livraison de marchandises par
camion, suivi et repérage de colis en transit, entreposage de
marchandises à court terme; services de camionnage général,
services d’expédition de fret; services de courtage immobilier,
nommément services de gestion de patrimoines immobiliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services.

1,283,060. 2005/12/14. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks,
Austin, Texas, 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOM FORD BLACK ORCHID 
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, 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 and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg 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 personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures à cils,
rehausseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crèmes,
gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques pour
la peau, tonifiants, toniques, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps, produits de soins de la
peau pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
de bain, gels de bain, billes de bain, produits à dissoudre dans le
bain, bain moussant, gélatine de bain, produits de soins solaires,
écrans solaires, écrans solaires totaux, produits autobronzants;
crèmes, lotions et gels de bronzage; produits bronzants en bâton,
poudres bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants;
lotions, crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage
et après-rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à
cosmétiques, vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes pour la
peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
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réparateurs non médicamenteux pour la peau; crème à mains,
crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps, huile
pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et savons
liquides pour le corps, hydratants en atomiseur, crèmes, lotions et
gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau; gel pour les
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,243. 2005/12/15. Pacific Shoe Corporation, 5951 Skylab
Road, Huntington Beach, California 92647, 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 
 

WARES: Wearing apparel, namely, shirts, trousers, pants, suits,
dresses, coats, raincoats, underwear, socks, T-shirts, polo shirts,
pajamas, ties, scarves, shoes, boots, belts and headwear,
namely, visors, hats and caps. Priority Filing Date: June 16, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
652,385 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 03, 2007 under No.
3,259,323 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
chemises, pantalons, costumes, robes, manteaux, imperméables,
sous-vêtements, chaussettes, tee-shirts, polos, pyjamas,
cravates, foulards, chaussures, bottes, ceintures, ainsi que
couvre-chefs, nommément visières, chapeaux et casquettes.
Date de priorité de production: 16 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,385 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 juillet 2007 sous le No.
3,259,323 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,038. 2005/12/21. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.,
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

HONEYWELL 
SERVICES: Purchase financing and lease financing services;
equipment financing services, namely, preparing of budgetary
proposals in relation to maintenance plans for building equipment;
financing services, namely, financing of modernization and
extension of building management and building automation
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de financement d’achat et de crédit-bail;
services de prêt d’équipement, nommément préparation de
propositions budgétaires concernant les plans d’entretien de
l’équipement de construction; services de financement,
nommément financement de la modernisation et du prolongement
de la durée de vie de l’équipement de gestion d’immeubles et de
domotique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,284,747. 2005/12/30. Association for Mineral Exploration
British Columbia, a society incorporated under the Society Act
(British Columbia), Suite 800 - 889 West Pender Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

WARES: Publications, namely, newsletters, updates, articles,
magazines, books, periodicals, leaflets, pamphlets, newspapers,
manuals, brochures, certificates and calendars; Electronic
publications, namely, newsletters, updates, articles, magazines,
books, periodicals, leaflets, pamphlets, newspapers, manuals,
brochures, certificates and calendars; Novelty items, namely,
umbrellas, mugs, glasses, golf balls, key chains, pins, pens,
pencils, note pads, writing paper, calendars and magnets; Travel
cases and bags, namely, briefcases, portfolios, and gym bags;
Wines; Chocolates; and Clothing, namely, hats, baseball caps, tee
shirts, sweatshirts and golf shirts. SERVICES: Training and
educational services namely, staging, arranging, promoting and
conducting events, namely, seminars, workshops, courses,
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symposiums, trade shows, fairs, expositions, conferences,
receptions, breakfasts, lunches, dinners, auctions and golf
tournaments, relating to issues relevant to and/or relating to the
mining and mineral exploration industry; promoting the mining and
mineral exploration industry and the interests of such industry and
its members; the operation of a website featuring a library of
electronic publications and information directed to the mining and
mineral exploration industry. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, mises à
jour, articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, brochures,
journaux, manuels, brochures, certificats et calendriers;
publications électroniques, nommément cyberlettres, mises à
jour, articles, magazines, livres, périodiques, dépliants, brochures,
journaux, manuels, brochures, certificats et calendriers; articles
de fantaisie, nommément parapluies, grandes tasses, verres,
balles de golf, chaînes porte-clés, épingles, stylos, crayons, blocs-
notes, papier à lettres, calendriers et aimants; mallettes et sacs de
voyage, nommément serviettes, portefeuilles et sacs de sport;
vins; chocolats; vêtements, nommément chapeaux, casquettes de
baseball, tee-shirts, pulls d’entraînement et polos. SERVICES:
Services de formation et services éducatifs, nommément
organisation, promotion et tenue d’évènements, nommément
séminaires, ateliers, cours, symposiums, salons professionnels,
salons commerciaux, expositions, conférences, réceptions,
déjeuners, dîners, soupers, ventes aux enchères et tournois de
golf, ayant trait à des questions concernant l’industrie de
l’exploitation minière et minérale; promotion de l’industrie de
l’exploitation minière et minérale ainsi que des intérêts de cette
industrie et de ses membres; exploitation d’un site web présentant
une bibliothèque de publications électroniques et de l’information
destinée à l’industrie de l’exploitation minière et minérale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,284,973. 2006/01/05. 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 

 

WARES: Automotive parts, namely tie rods, ball joints, stabilizer
kits, idler and pitman arms, centre and drag links, spark plug wires,
cap and rotor kits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile, nommément biellettes
de direction, joints à rotule, ensembles de stabilisateur, roues
libres et bielles pendantes, barres d’accouplement et de direction,
fils de bougie, ensembles de chapeau et de rotor. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,678. 2006/01/11. THE SAMIES, 10440 108 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA T6H 3Z5 
 

The translation provided by the applicant of the words
ILLIGITIMUS NON CARBORUNDUM is NO ILLIGITIMATE
GRINDING.

WARES: Baseball caps, kitchen aprons, licence plates,
decorative pins, beverage glassware, emblem badges, ties,
formal and casual jackets, crests and berets. SERVICES:
Fundraising. Used in CANADA since November 23, 1973 on
wares and on services.
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La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
ILLIGITIMUS NON CARBORUNDUM est NO ILLIGITIMATE
GRINDING.

MARCHANDISES: Casquettes de baseball, tabliers de cuisine,
plaques d’immatriculation, épinglettes décoratives, verres à boire,
insignes emblématiques, cravates, vestes habillées et tout-aller,
écussons et bérets. SERVICES: Campagne de financement.
Employée au CANADA depuis 23 novembre 1973 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,113. 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 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of
overweight. Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/678,304 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. 3235112 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du surpoids. Date de priorité de production: 26 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
678,304 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. 3235112 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,894. 2006/01/23. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4rth Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

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

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

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

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

1,287,895. 2006/01/23. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4rth Floor, Moncton, NEW
BRUNSWICK E1C 9Y3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCINNES COOPER, PLACE
MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER,
SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK,
E1C8T6 

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

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

1,288,032. 2006/01/31. XACTWARE SOLUTIONS, INC., (a
Delaware corporation), 545 Washington Boulevard, Jersey City,
New Jersey 07310-1686, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

XACTREMODEL 
WARES: Computer software, namely, software for use in building
construction, restoration and remodel cost estimating. Used in
CANADA since at least as early as October 17, 2005 on wares.
Priority Filing Date: September 09, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/710,378 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 17, 2007 under No. 3,266,191 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’estimation des coûts de la construction, de la restauration et du
remodelage de bâtiments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 septembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
710,378 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 juillet 2007 sous le No. 3,266,191 en liaison
avec les marchandises.
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1,288,117. 2006/01/31. LandlordSoftware.com LLC, C/O
CORPORATIONCENTRE.CA, 1400-2000 MANSFIELD
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC H3A 3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

Cash Flow Analyzer 
The right to the exclusive use of the pharase CASH FLOW in
respect of wares (1) and (2) only, and of the word "ANALYZER" in
respect of wares (3) and (4) only is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Computer software for calculation and analysis of
real estate cash flow. (2) Books related to the calculation and
analysis of real estate cash flow and returns. (3) Computer
software for the calculation and analysis of real estate return,
namely return on investment, internal rates of return, annual rates
of return and changes to return if the real estate requires
maintenance, repair or improvements. (4) Computer software to
assist investors with: determining how much rent to charge for
their rental properties, determining the value of their rental
properties, computing federal and province income taxes,
amortizing rental property loan points, determining when it is
profitable to sell their rental properties and determining the effects
of capital improvements on profitability of their rental properties;
computer software to assist investors with: calculating a rental
property’s debt to equity ratio, loan to value ratio, tax depreciation,
debt service ratio, capitalization rate, debt coverage ratio and fair-
market-value on a per square foot basis. Used in CANADA since
1996 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 09, 2006 under No. 3091685 on wares (1). Benefit of
section 14 is claimed on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif de Les mots CASH FLOW concernant
les marchandises (1) et (2) seulement et le mot « ANALYZER »
concernant les marchandises (3) et (4) seulement en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour le calcul et l’analyse des flux
de trésorerie liés à l’immobilier. (2) Livres concernant le calcul et
l’analyse des flux de trésorerie et des rendements liés à
l’immobilier. (3) Logiciel pour le calcul et l’analyse du rendement
immobilier, nommément rendement du capital investi, taux de
rendement internes, taux de rendement annuels et changements
au rendement si les biens immobiliers nécessitent un entretien,
une réparation ou des améliorations. (4) Logiciel pour aider les
investisseurs à déterminer le montant du loyer de leurs biens de
location, à déterminer la valeur de leurs biens de location, à
calculer les impôts fédéral et provinciaux sur le revenu, à amortir
les points de prêt immobilier, à déterminer le moment auquel il est
rentable de vendre leurs biens de location ainsi qu’à déterminer
les effets liés à l’amélioration des immobilisations sur la rentabilité
de leurs biens de location; logiciel pour aider les investisseurs à
calculer le ratio capitaux d’emprunts/capitaux propres, la quotité
de financement, l’amortissement aux fins de l’impôt, le ratio du
service de la dette, le taux de capitalisation, le ratio de couverture

et la juste valeur marchande par pied carré du bien de location.
Employée au CANADA depuis 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3091685 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 (1).

1,288,997. 2006/02/07. Retail Royalty Company, 101 Convention
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89109, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

AE LYL 
WARES: Equipment used in providing telecommunications
services, namely, telephones, mobile radios, two-way radios,
cellular telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
wireless telephones, pagers, mobile dispatch radios, wireless
handheld communication devices namely handheld personal
computers and personal digital assistants (PDAs) to transmit,
receive, or otherwise access communications networks, mobile
data receivers and transmitters and handheld units for the wireless
receipt and transmission of voice, data, video, music and pictures,
namely handheld personal computers and personal digital
assistants (PDAs), handheld computers for entertainment used to
receive pictures, videos, movies, television shows, computer
game, programs and computer game devices; Accessories for
phones, cellular telephones, wireless telephones, and portable
communications equipment, namely, batteries, battery chargers,
power adapters, cigarette lighter adapters, hands-free dialers,
microphones and speakers, audio receivers, transceivers,
modems, PCMCIA data cards, and electrical cables, phone
cradles, RF electrical cables, antennas, antenna adapters,
carrying cases for the foregoing goods and holsters and pouches
adapted for use with the foregoing goods, carrying clips for
wireless telephones; machine readable magnetically encoded
calling cards, caller identification cards; and telephone equipment,
namely caller identification boxes. SERVICES: Retail store
services featuring telephones, wireless phones, wireless hand-
held devices for access to global computer networks, pagers,
personal digital assistants, and related accessories and
equipment; Telecommunication services, namely, provision of
wireless communication and telecommunication airtime price
packaging services, providing electronic, electric and digital
transmission of voice, text, images, data, pictures, music, games,
movies, video and information via wireless networks, two-way
radio dispatching services, electronic transmission of voice, text,
images, data, music, games, movies, video and information by
means of telephones, mobile radios, two-way radios, cellular
telephones, digital cellular telephones, mobile telephones,
wireless telephones, pagers, mobile dispatch radios, mobile data
receivers and transmitters and handheld units, namely, personal
computers and digital assistants (PDAs), dispatch radios, and
pagers in the field of sports, history, politics, interior design, home
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improvement, construction, business, employment, dating,
charity, non-profit organizations, travel, movies, music, video,
news, financial information, fashion and entertainment; paging
services; mobile telephone communication services; wireless
Internet access services; and wireless data services for mobile
devices via a wireless network for the purpose of sending and
receiving electronic mail, facsimiles, data, images, music, videos,
games, movies, information, text, numeric messaging and text
messaging and for accessing a global communications network.
Priority Filing Date: December 27, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/781168 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé dans l’offre de services de
télécommunication, nommément téléphones, radios mobiles,
radios bidirectionnelles, téléphones cellulaires, téléphones
cellulaires numériques, téléphones mobiles, téléphones sans fil,
téléavertisseurs, radios de répartition mobiles, appareils de
communication sans fil de poche, nommément ordinateurs
personnels et assistants numériques personnels (ANP) de poche
pour transmettre et recevoir des communications ou autrement
accéder à des réseaux de communication, récepteurs et
émetteurs de données mobiles ainsi qu’appareils de poche pour
la réception et la transmission sans fil de la voix, de données, de
vidéo, de musique et d’images, nommément ordinateurs
personnels et assistants numériques personnels (ANP) de poche,
ordinateurs de poche pour le divertissement utilisés pour recevoir
des images, des vidéos, des films, des émissions de télévision,
des programmes de jeux informatiques et des appareils de jeux
informatiques; accessoires pour téléphones, téléphones
cellulaires, téléphones sans fil et équipement pour appareils de
communication portatifs, nommément piles, chargeurs de piles,
adaptateurs de courant, adaptateurs pour allume-cigare,
composeurs mains libres, microphones et haut-parleurs,
récepteurs audio, émetteurs-récepteurs, modems, cartes
PCMCIA et câbles électriques, supports à combiné, câbles
électriques de radiofréquences, antennes, adaptateurs d’antenne,
étuis de transport pour les marchandises susmentionnées ainsi
qu’étuis et petits sacs pour les marchandises susmentionnées,
pinces de transport pour téléphones sans fil; cartes d’appel à
codage magnétique lisibles par machine, cartes d’identification de
l’appelant; équipement téléphonique, nommément boîtes
d’identification de l’appelant. SERVICES: Services de magasin de
vente au détail de téléphones, de téléphones sans fil, d’appareils
sans fil de poche pour accéder à des réseaux informatiques
mondiaux, de téléavertisseurs, d’assistants numériques
personnels ainsi que d’équipement et d’accessoires connexes;
services de télécommunication, nommément offre de forfaits de
temps d’antenne pour communications et télécommunications
sans fil, permettant la transmission électronique, électrique et
numérique de la voix, de texte, d’images, de données, de photos,
de musique, de jeux, de films, de vidéo et d’information par des
réseaux sans fil, services de radiorépartition bidirectionnelle,
transmission électronique de la voix, de texte, d’images, de
données, de musique, de jeux, de films, de vidéo et d’information
au moyen de téléphones, radios mobiles, radios bidirectionnelles,
téléphones cellulaires, téléphones cellulaires numériques,
téléphones mobiles, téléphones sans fil, téléavertisseurs, radios

de répartition mobiles, récepteurs et émetteurs de données
mobiles ainsi que d’appareils de poche, nommément ordinateurs
personnels et assistants numériques (ANP), radios de répartition
et téléavertisseurs dans les domaines suivants : sport, histoire,
politique, décoration intérieure, rénovation, construction, affaires,
emploi, rencontres, oeuvres de bienfaisance, organismes sans
but lucratif, voyage, films, musique, vidéos, actualités, information
financière, mode et divertissement; services de radiomessagerie;
services de communication par téléphonie mobile; services
d’accès sans fil à Internet; services de transmission de données
sans fil pour les appareils mobiles au moyen d’un réseau sans fil
pour envoyer et recevoir des courriels, des télécopies, des
données, des images, de la musique, des vidéos, des jeux, des
films, de l’information, du texte, de la messagerie numérique et de
la messagerie textuelle ainsi que pour accéder à un réseau de
communication mondial. Date de priorité de production: 27
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/781168 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.

1,290,158. 2006/02/16. CHICAGO WHITE SOX, LTD., 333 West
35th Street, Chicago, Illinois 60616, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, bumper
stickers, pens, pencils, writing pads, posters, note paper, baseball
cards, calendars, stickers, unmounted photographs, greeting
cards and gift wrapping paper; Beverage containers, namely,
mugs, plastic water bottles, trash cans, foam can holders, ceramic
mugs, glass tankards, beverage glassware, salt and pepper
shaker sets and bottle openers; Food products, namely, popped
popcorn and candy; smokers articles, namely, ashtrays not of
precious metal, and lighters not of precious metal. (2) Clothing,
namely, shirts, shorts, jogging suits, socks, jackets, ponchos,
visors, caps, bibs, two-piece diaper sets, and short sets, ties,
sweatshirts, gloves, knitted headwear, wristbands. (3) Toys and
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sporting goods, namely, stuffed toys, plush toys, bean bag toys,
bean bags, checker sets, board games, dart boards, dart board
cases, darts, dart points, dart shafts, dart stems, toy cars and
trucks, toy figures, bobbing head dolls, inflatable baseball bats, toy
baseball bats, balloons, puzzles, toy tattoos, decorative wind
socks, mini bats, toy necklaces and bracelets, mini baseballs, toy
figures, baseballs and holders for baseballs, autographed
baseballs, basketballs, playground balls, rubber action balls, golf
balls, golf club covers, golf club bags, golf putters, baseball bats,
baseball gloves, catcher’s mitts, catcher’s masks, party favors in
the nature of noise makers, and Christmas tree ornaments.
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Entertainment and
education services, namely, baseball games, competitions and
exhibitions rendered live, through broadcast media including
television and radio and via a global computer network or a
commercial on-line service; information services, namely,
providing information in the field of sports and entertainment;
providing multi-user interactive computer games all via a global
computer network or a commercial on-line service. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
04, 1992 under No. 1,705,093 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on November 03, 1992 under No. 1,729,299 on wares
(1) and on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on April
23, 2002 under No. 2,563,319 on services (2); UNITED STATES
OF AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,655,846 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément autocollants pour pare-chocs, stylos, crayons, blocs-
correspondance, affiches, papier à notes, cartes de baseball,
calendriers, autocollants, photographies non montées, cartes de
souhaits et papier-cadeau; contenants à boissons, nommément
grandes tasses, gourdes en plastique, poubelles, manchons en
mousse pour canettes, tasses en céramique, chopes en verre,
verres à boire, ensembles de salière et de poivrière et ouvre-
bouteilles; produits alimentaires, nommément maïs éclaté et
bonbons; articles pour fumeurs, nommément cendriers non faits
de métal précieux et briquets non faits de métal précieux. (2)
Vêtements, nommément chemises, shorts, ensembles de jogging,
chaussettes, vestes, ponchos, visières, casquettes, bavoirs,
ensembles de couches deux-pièces et ensembles-shorts,
cravates, pulls d’entraînement, gants, couvre-chefs tricotés,
serre-poignets. (3) Jouets et articles de sport, nommément jouets
rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des billes,
jeux de poches, jeux de dames, jeux de plateau, cibles de
fléchettes, étuis pour cible, fléchettes, pointes de fléchette, fûts de
fléchettes, tiges de fléchette, autos et camions jouets, figurines
jouets, poupées à tête branlante, bâtons de baseball gonflables,
bâtons de baseball jouets, ballons, casse-tête, tatouages jouets,
manches à vent décoratives, mini-bâtons, colliers et bracelets
jouets, mini-balles de baseball, figurines jouets, balles de baseball
et supports pour balles de baseball, balles de baseball
autographiées, ballons de basketball, balles et ballons de terrain
de jeu, balles de caoutchouc, balles de golf, housses de bâtons de
golf, sacs de golf, fers droits, bâtons de baseball, gants de
baseball, gants de receveur, masques de receveur, cotillons sous
forme de bruiteurs et ornements d’arbre de Noël. SERVICES: (1)
Services de restaurant. (2) Services de divertissement et services

éducatifs, nommément parties, compétitions et parties hors-
concours de baseball présentées en direct, au moyen de médias
électroniques, y compris télévision et radio et au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services d’information, nommément diffusion d’information dans
le domaine des sports et du divertissement; offre de jeux
informatiques interactifs multi-utilisateurs, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne.
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 04 août 1992 sous le No.
1,705,093 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 novembre 1992 sous le No. 1,729,299 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril 2002 sous le No.
2,563,319 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,655,846 en
liaison avec les marchandises (3).

1,290,561. 2006/02/20. Ziehl-Abegg AG, Heinz-Ziehl-Strasse,
74653 Künzelsau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer
boarders and inner element of the logo design are blue and the
inner circular area is white.

WARES: Electric drive motors except for land vehicles, namely,
for elevators, for winches, for use in machines used for medical
applications, for turning devices, for parking systems, for printing
machines, for wheel drives, and for generators; electric suboil
machine motors except for land vehicles; fans for motors and
engines with and without drive motors; fans for motors and
engines with and without housings; electric or electronic
controllers for air conditioning, cooling, heating and room
ventilating systems for electric drive motors for elevators, for
electric suboil machine motors, for electric drive motors for land
vehicles and for electric suboil motors for land vehicles; fans,
namely for air conditioning, cooling, heating or room ventilating,
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with and without drive motors; fans, namely for air conditioning,
cooling, heating or room ventilating, with and without housings;
electric drive motors for land vehicles; electric suboil motors for
land vehicles. Priority Filing Date: September 03, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 52 743.6/07 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les bordures extérieures et l’élément à l’intérieur
du logo sont bleus et la partie circulaire intérieure est blanche.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, sauf pour véhicules
terrestres, nommément moteurs électriques pour élévateurs,
treuils, machines à usage médical, dispositifs de virage, systèmes
de stationnement, machines d’impression, entraînements de
roues et génératrices; moteurs de machines électriques à
encastrer, sauf pour véhicules terrestres; ventilateurs pour
moteurs avec ou sans moteurs d’entraînement; ventilateurs pour
moteurs avec ou sans boîtiers; régulateurs électriques ou
électroniques pour systèmes de climatisation, de refroidissement,
de chauffage et de ventilation pour moteurs électriques
d’élévateurs, pour moteurs de machines électriques à encastrer,
pour moteurs électriques de véhicules terrestres ainsi que pour
moteurs de machines électriques à encastrer pour véhicules
terrestres; ventilateurs, nommément pour systèmes de
climatisation, de refroidissement, de chauffage ou de ventilation,
avec ou sans moteurs d’entraînement; ventilateurs, nommément
pour systèmes de climatisation, de refroidissement, de chauffage
ou de ventilation, avec ou sans boîtiers; moteurs électriques pour
véhicules terrestres; moteurs de machines électriques à encastrer
pour véhicules terrestres. . Date de priorité de production: 03
septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 52 743.6/
07 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,562. 2006/02/20. Ziehl-Abegg AG, Heinz-Ziehl-Strasse,
74653 Künzelsau, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters and
hyphen are black. The outer boarders and inner element of the
logo design are blue and the inner circular area is white.

WARES: Electric drive motors except for land vehicles, namely,
for elevators, for winches, for use in machines used for medical
applications, for turning devices, for parking systems, for printing
machines, for wheel drives, and for generators; electric suboil
machine motors except for land vehicles; fans for motors and
engines with and without drive motors; fans for motors and
engines with and without housings; electric or electronic
controllers for air conditioning, cooling, heating and room
ventilating systems for electric drive motors for elevators, for
electric suboil machine motors, for electric drive motors for land
vehicles and for electric suboil motors for land vehicles; fans,

namely for air conditioning, cooling, heating or room ventilating,
with and without drive motors; fans, namely for air conditioning,
cooling, heating or room ventilating, with and without housings;
electric drive motors for land vehicles; electric suboil motors for
land vehicles. Priority Filing Date: September 03, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 52 742.8/07 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres et le trait d’union sont noirs. Les
bordures extérieures et l’élément intérieur du logo sont bleus et la
zone circulaire intérieure est blanche.

MARCHANDISES: Moteurs électriques, sauf pour véhicules
terrestres, nommément moteurs électriques pour élévateurs,
treuils, machines à usage médical, dispositifs de virage, systèmes
de stationnement, machines d’impression, entraînements de
roues et génératrices; moteurs de machines électriques à
encastrer, sauf pour véhicules terrestres; ventilateurs pour
moteurs avec ou sans moteurs d’entraînement; ventilateurs pour
moteurs avec ou sans boîtiers; régulateurs électriques ou
électroniques pour systèmes de climatisation, de refroidissement,
de chauffage et de ventilation pour moteurs électriques
d’élévateurs, pour moteurs de machines électriques à encastrer,
pour moteurs électriques de véhicules terrestres ainsi que pour
moteurs de machines électriques à encastrer pour véhicules
terrestres; ventilateurs, nommément pour systèmes de
climatisation, de refroidissement, de chauffage ou de ventilation,
avec ou sans moteurs d’entraînement; ventilateurs, nommément
pour systèmes de climatisation, de refroidissement, de chauffage
ou de ventilation, avec ou sans boîtiers; moteurs électriques pour
véhicules terrestres; moteurs de machines électriques à encastrer
pour véhicules terrestres. Date de priorité de production: 03
septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 52 742.8/
07 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,616. 2006/02/27. AarhusKarlshamn AB (publ), 374 82
KARLSHAMN, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AAK 
WARES: Hydrated and distilled fatty acids, oil-based softening
preparations and lipids for use as raw material in the chemical
technical industry as ingredients in and/or for the production of
oleic acids, oils for tanning leather, oils for currying leather, oils for
the preservation of food, rubber preservatives, paper chemicals,
soaps, detergents, rubber and plastic, candles, alkyd resins, alkyd
varnish, lubricants; Glycerol for the production of, cosmetics, food
products, tobacco, paints, pharmaceuticals, toiletries, paper,
explosives, polyols and polyurethane; lipids, fats, oils and waxes
for cosmetic products; vegetable oils and fats for the perfumery
industry and for the cosmetic industry; lipids, fats, oils and waxes
for the production of skin care creams and lotions, skin cleansing
creams, oils and lotions, soaps, shampoos and cosmetics;
vegetable oils and fats for the pharmaceutical industry and for the
dietary supplement industry, namely for use as ingredients and/or
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in the production of medical preparations, veterinary preparations
and dietetic foods adapted for medical purposes; vegetable oils
and greases for use in the metalworking, forestry, construction
and sawmill industry, namely vegetable lubricating greases and
cutting oils; vegetable oils for hydraulic machinery; chainsaw oils;
emulsions and emulsion concentrate for metalworking with base
of vegetable oils; (penetration oils) vegetable oils used as carriers
of herbicides; (vegetable illuminants) vegetable based wax for use
in the manufacture of candles; vegetable based lamp oils; edible
oils and fats; cocoa butter, coconut butter and butter cream for use
in the foodstuff industry and in the confectionary industry. Priority
Filing Date: August 30, 2005, Country: SWEDEN, Application No:
2005/06366 in association with the same kind of wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on August 30,
2005 under No. 377632 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Acides gras hydratés et distillés, préparations
d’adoucissement à base d’huile et lipides pour utilisation comme
matière première dans l’industrie de la technologie chimique
comme ingrédients servant à la production d’acides oléiques,
huiles pour le tannage du cuir, huiles pour le corroyage du cuir,
huiles pour la conservation d’aliments, agents de conservation du
caoutchouc, produits chimiques pour le papier, savons,
détergents, caoutchouc et plastique, bougies, résines alkydes,
vernis aux résines alkydes, lubrifiants; glycérol pour la production
de cosmétiques, de produits alimentaires, de tabac, de peintures,
de produits pharmaceutiques, d’articles de toilette, de papier,
d’explosifs, de polyols et de polyuréthane; lipides, corps gras,
huiles et cires pour les cosmétiques; huiles et graisses végétales
pour l’industrie de la parfumerie et l’industrie cosmétique; lipides,
graisses, huiles et cires pour la production de crèmes et de lotions
de soins de la peau, de crèmes, d’huiles et de lotions nettoyantes
pour la peau, de savons, de shampooings et de cosmétiques;
huiles et graisses végétales pour l’industrie pharmaceutique et
pour l’industrie des suppléments alimentaires, nommément pour
utilisation comme ingrédients et/ou pour la production de
préparations médicales, de préparations vétérinaires et d’aliments
à usage médical; huiles et graisses végétales pour les industries
du travail des métaux, de la foresterie, de la construction et du
bois de sciage, nommément graisses lubrifiantes et huiles de
coupe végétales; huiles végétales pour le matériel hydraulique;
huiles pour les scies à chaîne; émulsions et concentrés
émulsionnables pour le travail des métaux au moyen d’huiles
végétales; (huiles pénétrantes) huiles végétales utilisées comme
supports d’herbicides; (illuminants à base végétale) cire à base
végétale pour la fabrication de bougies; huiles d’éclairage à base
végétale; huiles et graisses alimentaires; beurre de cacao, beurre
de noix de coco et crème au beurre pour l’industrie alimentaire et
l’industrie de la confiserie. Date de priorité de production: 30 août
2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/06366 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 30
août 2005 sous le No. 377632 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,618. 2006/02/27. AarhusKarlshamn AB (publ), 374 82
KARLSHAMN, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hydrated and distilled fatty acids, oil-based softening
preparations and lipids for use as raw material in the chemical
technical industry as ingredients in and/or for the production of
oleic acids, oils for tanning leather, oils for currying leather, oils for
the preservation of food, rubber preservatives, paper chemicals,
soaps, detergents, rubber and plastic, candles, alkyd resins, alkyd
varnish, lubricants; Glycerol for the production of, cosmetics, food
products, tobacco, paints, pharmaceuticals, toiletries, paper,
explosives, polyols and polyurethane; lipids, fats, oils and waxes
for cosmetic products; vegetable oils and fats for the perfumery
industry and for the cosmetic industry; lipids, fats, oils and waxes
for the production of skin care creams and lotions, skin cleansing
creams, oils and lotions, soaps, shampoos and cosmetics;
vegetable oils and fats for the pharmaceutical industry and for the
dietary supplement industry, namely for use as ingredients and/or
in the production of medical preparations, veterinary preparations
and dietetic foods adapted for medical purposes; vegetable oils
and greases for use in the metalworking, forestry, construction
and sawmill industry, namely vegetable lubricating greases and
cutting oils; vegetable oils for hydraulic machinery; chainsaw oils;
emulsions and emulsion concentrate for metalworking with base
of vegetable oils; (penetration oils) vegetable oils used as carriers
of herbicides; (vegetable illuminants) vegetable based wax for use
in the manufacture of candles; vegetable based lamp oils; edible
oils and fats; cocoa butter, coconut butter and butter cream for use
in the foodstuff industry and in the confectionary industry. Priority
Filing Date: September 27, 2005, Country: SWEDEN, Application
No: 2005/07153 in association with the same kind of wares. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on
September 27, 2005 under No. 377732 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acides gras hydratés et distillés, préparations
d’adoucissement à base d’huile et lipides pour utilisation comme
matière première dans l’industrie de la technologie chimique
comme ingrédients servant à la production d’acides oléiques,
huiles pour le tannage du cuir, huiles pour le corroyage du cuir,
huiles pour la conservation d’aliments, agents de conservation du
caoutchouc, produits chimiques pour le papier, savons,
détergents, caoutchouc et plastique, bougies, résines alkydes,
vernis aux résines alkydes, lubrifiants; glycérol pour la production
de cosmétiques, de produits alimentaires, de tabac, de peintures,
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de produits pharmaceutiques, d’articles de toilette, de papier,
d’explosifs, de polyols et de polyuréthane; lipides, corps gras,
huiles et cires pour les cosmétiques; huiles et graisses végétales
pour l’industrie de la parfumerie et l’industrie cosmétique; lipides,
graisses, huiles et cires pour la production de crèmes et de lotions
de soins de la peau, de crèmes, d’huiles et de lotions nettoyantes
pour la peau, de savons, de shampooings et de cosmétiques;
huiles et graisses végétales pour l’industrie pharmaceutique et
pour l’industrie des suppléments alimentaires, nommément pour
utilisation comme ingrédients et/ou pour la production de
préparations médicales, de préparations vétérinaires et d’aliments
à usage médical; huiles et graisses végétales pour les industries
du travail des métaux, de la foresterie, de la construction et du
bois de sciage, nommément graisses lubrifiantes et huiles de
coupe végétales; huiles végétales pour le matériel hydraulique;
huiles pour les scies à chaîne; émulsions et concentrés
émulsionnables pour le travail des métaux au moyen d’huiles
végétales; (huiles pénétrantes) huiles végétales utilisées comme
supports d’herbicides; (illuminants à base végétale) cire à base
végétale pour la fabrication de bougies; huiles d’éclairage à base
végétale; huiles et graisses alimentaires; beurre de cacao, beurre
de noix de coco et crème au beurre pour l’industrie alimentaire et
l’industrie de la confiserie. Date de priorité de production: 27
septembre 2005, pays: SUÈDE, demande no: 2005/07153 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUÈDE le 27 septembre 2005 sous le No. 377732 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,666. 2006/02/28. CreditXpert Canada Inc., 1265
Morningside Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 3V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HENRY G. BLUMBERG, (BLUMBERG SEGAL LLP), 1202 - 390
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y2 
 

The right to the exclusive use of the words CREDIT, XPERT and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: 1) Financial services, namely, for personal financial
management, personal debt reduction, personal debt elimination;
consulting, namely, for personal financial management, personal
debt reduction, personal debt assessment and personal debt
elimination; 2) Preparation of exclusive documentation to aid in the
negotiation, reduction, of debt between creditor and debtor and
the formulation of documentation thereof to secure a negotiated
settlement; 3) Provisioning of counselling and referral services for
insolvency, receivership, debt counselling, preparing proposals,
assessing individuals for signs of insolvency/financial viability,
debt management and financial consulting; 4) Provisioning of
counselling and referral services for mortgage financing; 5)
Provisioning of counselling and referral services for credit

counselling, credit establishment and credit improvement, family
and personal budgeting, arrangement of mortgages; 6)
Provisioning of counselling and referral services for unlocking of
retirement and pension funds; 7) Operation of a business, namely
retail premises providing consulting services for financial analysis
and planning, credit and debt counselling, debt pooling,
management, settlement and repayment programs, and assisting
in insolvency and bankruptcy matters for individuals and families
in financial crisis and recovery; 8) Credit and debt counselling
services, including, the development and use of plans to guide,
counsel, and assist individuals in the areas of credit, debt,
handling finances, budgeting, financial planning, financial
recovery, financial crisis, debt handling, and individual and family
finances; 9) Provisioning and administration of managed debt
repayment, debt pooling and debt settlement programs; 10)
Provisioning and administration and referral services of debt
consolidation loans, lines of credit, credit cards, vehicle financing,
workman’s compensation and insurance board claims, life
insurance, mutual funds, Registered Education Savings Plans,
Registered Retirement Savings Plans, Mortgage insurance,
estate planning, RRSP loans; 11) Provisioning and administration
and referral services of income tax filing and refunds; 12)
Provisioning and administration and referral services of judgment
creditor claims; 13) Assistance in cessation of Creditor
harassment; 14) Credit and debt counselling services, including,
the development and use of plans to guide, counsel, and assist
individuals in the areas of credit, debt, handling finances,
budgeting, financial planning, financial recovery, financial crisis,
debt handling, and individual and family finances; 15) Financial
consulting services, consumer proposal administrator services,
personal proposal administrator services, credit counselling
services, debt counselling services, debt management services;
16) A line of credit service accessed by checks, credit card and
funds transfer; Credit accounts; convenience checking; cash
replacement rendered by convenience checks; check transaction
processing services, account verification; fraud detection services
in the field of check processing; 17) Credit counselling, bankruptcy
advice, assistance in the arrangement of loans or grants, family
and personal budgeting, arrangement of mortgages, and success
and motivation group dynamics. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: 1) services financiers, nommément pour la gestion
des finances personnelles, la réduction des dettes personnelles,
l’élimination des dettes personnelles; services de conseil,
nommément pour la gestion des finances personnelles, la
réduction des dettes personnelles, l’évaluation des dettes
personnelles et l’élimination des dettes personnelles; 2)
préparation de documentation exclusive favorisant la négociation,
la réduction de dettes entre le créancier et le débiteur ainsi que la
formulation de documentation connexe pour concrétiser le
règlement négocié; 3) offre de services de conseil et d’orientation
pour l’insolvabilité, la mise sous séquestre, le conseil en matière
de dettes, la préparation de propositions, l’évaluation de
personnes pour relever des signes d’insolvabilité/de viabilité
financière, la gestion des dettes et les services de conseils
financiers; 4) offre de services de conseil et d’orientation pour le
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financement hypothécaire; 5) offre de services de conseil et
d’orientation pour le conseil en matière de crédit, l’établissement
de crédit et l’amélioration du crédit, la budgétisation familiale, le
remaniement de prêts hypothécaires; 6) offre de services de
conseil et d’orientation pour débloquer les caisses de retraite; 7)
exploitation d’une entreprise, nommément locaux de détail offrant
des services de conseil pour l’analyse et la planification financière,
des services de conseil en matière de crédit et de dettes, des
programmes de mise commun, de gestion, de règlement et de
remboursement de dettes ainsi qu’un soutien relatif aux questions
touchant l’insolvabilité et la faillite pour les personnes et les
familles en crise et en redressement financiers; 8) services de
conseil en matière de crédit et de dettes, y compris le
développement et l’utilisation de plans pour guider, conseiller et
aider les personnes dans le domaine du crédit, des dettes, de la
gestion des finances, de la budgétisation, de la planification
financière, du redressement financier, des crises financières, de la
gestion des dettes, et des finances personnelles et familiales; 9)
provisionnement et administration de programmes de
remboursement de dettes gérées, de mise commun de dettes et
de règlement de dettes; 10) provisionnement et administration et
services d’orientation de prêts de consolidation de dettes, de
marges de crédit, de cartes de crédit, de financement de
véhicules, de réclamations d’indemnités pour accident du travail
ou d’assurance, d’assurance vie, de fonds communs de
placement, de régimes enregistrés d’épargne-études, de régimes
enregistrés d’épargne-retraite, d’assurance hypothécaire, de
planification successorale, de prêts-REER; 11) provisionnement
et administration et services d’orientation liés à la production de
déclarations de revenus et de remboursements; 12)
provisionnement et administration et services d’orientation liés
aux réclamations de créanciers judiciaires; 13) aide à la cessation
de harcèlement de la part de créanciers; 14) services de conseil
en matière de crédit et de débit, y compris élaboration et utilisation
de plans pour guider, conseiller et aider les personnes dans le
domaine du crédit, des dettes, de la gestion des finances, de la
budgétisation, de la planification financière, du redressement
financier, des crises financières, de la gestion des dettes ainsi que
des finances personnelles et familiales; 15) services de conseil
financier, services d’administrateur de propositions aux
consommateurs, services d’administrateur de propositions
personnelles, services de conseil en crédit, services de conseil en
dettes, services de gestion de dettes; 16) service de marge de
crédit accessible par chèques, cartes de crédit et transfert de
fonds; comptes de crédit; offre de chèque de dépannage;
remplacement d’argent par l’entremise de chèques de
dépannage; services de traitement de transactions par chèque,
vérification de compte; services de recherche des fraudes dans le
domaine du traitement de chèques; 17) conseil en matière de
crédit, conseil en matière de faillite, aide au remaniement de prêts
ou à l’obtention de subventions, budgétisation familiale et
personnelle, remaniement de prêts hypothécaires, et réussite et
dynamique de groupe de motivation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,292,130. 2006/03/01. MOTOLUX HOLDING B.V.,
Nijverheidsweg 23, 3771 Me Barneveld, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HIGHWAY HAWK 
WARES: Parts for engines (vehicles), including speed measuring
apparatus, gasoline gauge and other measuring instruments,
cables, connection boxes for motorcycles lighting, accumulator,
thermostats; helmets, spectacles, face defender for motorbike
riders; parts for engines (vehicles), including light; parts for
engines (vehicles), including carriers, saddle and saddle covers,
bags and valises; leather and artificial leather made products;
saddlery. SERVICES: Business management; business
administration; mediation in business management for the sale
and purchase, export and import of all the aforementioned goods.
Priority Filing Date: February 16, 2006, Country: Benelux Office
for IP (BOIP), Application No: 1104424 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: Pièces pour engins (véhicules), y compris
appareils de mesure de la vitesse, indicateur de niveau d’essence
et autres instruments de mesure, câbles, boîtes de branchement
pour feux de motocyclettes, accumulateur, thermostats; casques,
lunettes, masques pour motocyclistes; pièces pour engins
(véhicules), y compris feux; pièces pour engins (véhicules), y
compris supports, selles et housses de selles, sacs et valises;
produits en cuir et en similicuir; articles de sellerie. SERVICES:
Gestion d’entreprise; administration d’entreprise; médiation en
gestion d’entreprise pour la vente et l’achat, l’exportation et
l’importation de toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 16 février 2006, pays: Office Benelux de
la PI (OBIP), demande no: 1104424 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.

1,292,696. 2006/03/07. Exuberance International Inc., 237
Nepean Street, Ottawa, ONTARIO K2P 0B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

EXUBERANCE 
WARES: (1) makeup for the face, eyes and lips; skin care
preparations; eye care preparations; lip care preparations; bath
and massage oil for personal use; essential oils for personal use;
essential oils for use as cosmetic scents. (2) muscle toning and
relaxation oil; sun block preparations; nail care products, namely,
nail clippers and nail care preparations; acne preparations,
namely acne treatment gels and blemish control; hair care
products, namely hair dryers, hot rollers, brushes, curlers, curling
irons, straightening preparations and hair care preparations;
perfumes and colognes; fragranced body spray and mist;
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essential oils for aromatherapy, essential oils for the treatment of
acne and scars as a topical application, essential oils for use in the
manufacture of scented products, essential oils for use in perfume;
makeup remover; cosmetics wipes; body and personal care
deodorants; epsom salts; facial packs; cosmetic and nail care kits;
tweezers; herbs for tea; vanilla; bed coverings; cases, namely
cosmetic, jewellery, overnight, toiletry, display, document, vanity;
lounge chairs; chandeliers; chinaware; containers, namely,
corrugated boxes, garbage cans, laundry baskets, mailing tubes,
photograph storage, plastic storage, soap, umbrella stands;
decorative cord; decorative glitter; dinnerware; flower
arrangements, namely, artificial, fresh and dried; flowers, namely,
fresh, dried and artificial; household linens, namely bath, bed,
kitchen and table; tea Infusers; tea cozies; teapots; tea sets;
towels, namely bath and kitchen; door knobs; decorative prisms;
bed coverings; furniture, namely, bedroom, computer, dining
room, lawn, living room, office, outdoor, patio, recreation room;
glass for mirrors, picture frames, stained glass; tiles, namely,
ceiling, floor, bath and wall; lotion dispensers; soap dishes;
tumblers; toilet tissue holders; tooth brush holders; waste baskets;
pitchers; napkin rings; potpourri; unfitted fabric furniture covers;
shower and window curtains; window coverings, namely, blinds,
shades, curtains; curtain rails, rods and rings, curtain tie-backs;
closet organizers; fabrics, namely, upholstery fabric and curtain
fabric; urns; wall coverings, namely, ceramic wall tiles, paneling,
textile, vinyl, wallboard and wallpaper; wall hangings; paintings;
paint, namely, artists, house and for use in the manufacture of
furniture; paper, namely, wrapping, art and printing; prints,
namely, art, decorative, lithographic, photographic and pictorial;
trays, namely, painting, drafting, drawing, paper and pencil;
solvents for use in paint removal; stationery, namely, binders,
birthday cards, envelopes, erasers, folders, guest books,
invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils,
postcards; tissue, namely, cosmetic, facial and writing paper;
gemstones; gowns, namely, dressing, evening, night and
wedding; footwear, namely, athletic, beach, bridal, casual,
evening, exercise, outdoor winter, protective, rain, moccasins,
sandals, boots, shoes; fabric belts for clothing; headwear, namely,
hats, berets, toques, wedding, bridal headpieces; hosiery;
neckwear, namely, bands, chains, chokers, cravats, neckerchiefs,
neckties, necklaces, scarves; earrings; bags, namely shoulder
bags, evening bags, traveling bags, purses, suitcases; belts;
clothing, namely, athletic, baby, beachwear, business attire, bridal
wear, casual, children’s, exercise, formal wear, infant,
loungewear, maternity, outdoor winter, protective, rainwear, ski-
wear, sleepwear, sports, undergarments. SERVICES: (1) on-line,
catalogue and retail store sales of personal care products, skin
care preparations, lip care preparations, eye care preparations
and cosmetics. (2) television programs; online sales of hair care
preparations, nail care preparations, hair care products, nail care
products, furniture, clothing, footwear, headwear and jewellery;
providing online information regarding personal care products,
skin care preparations, lip care preparations, hair care
preparations, eye care preparations, nail care preparations, hair
care products, nail care products, cosmetics, furniture, clothing,
footwear, headwear and jewellery. Used in CANADA since at
least as early as 2004 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Maquillage pour le visage, les yeux et les
lèvres; produits de soins de la peau; produits de soins des yeux;
produits de soins des lèvres; huile de bain et de massage à usage
personnel; huiles essentielles à usage personnel; huiles
essentielles pour utilisation comme parfums cosmétiques. (2)
Huile de musculation et de relaxation; écrans solaires totaux;
produits pour le soin des ongles, nommément coupe-ongles et
produits de soins des ongles; préparations contre l’acné,
nommément gels de traitement contre l’acné et produits pour
corriger les imperfections; produits de soins capillaires,
nommément sèche-cheveux, rouleaux chauffants, brosses,
bigoudis, fers à friser, produits de défrisage et produits de soins
capillaires; parfums et eaux de Cologne; vaporisateur et bruine
parfumés pour le corps; huiles essentielles pour l’aromathérapie,
huiles essentielles pour le traitement de l’acné et des cicatrices
pour application topique, huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés, huiles essentielles pour parfums;
démaquillant; lingettes cosmétiques; déodorants pour le corps et
les soins personnels ; sels d’Epsom; trousses pour le visage;
trousses pour les soins cosmétiques et des ongles; pince à épiler;
herbes pour le thé; vanille; couvre-lits; étuis, nommément à
cosmétiques, à bijoux, valises de nuit, pour articles de toilette, de
présentation, à documents, sacs de toilette; chaises longues;
lustres; porcelaine; contenants, nommément caisses en carton
ondulé, poubelles, paniers à lessive, tubes d’expédition,
rangement pour photographies, contenants en plastique, savon,
porte-parapluies; cordes décoratives; poudre scintillante
décorative; articles de table; arrangements floraux, nommément
fleurs artificielles, naturelles et séchées; fleurs, nommément
naturelles, séchées et artificielles; linge de maison, nommément
de bain, de lit, de cuisine et de table; passe-thé; couvre-théières;
théières; services à thé; serviettes, nommément de bain et de
cuisine; poignées de portes; prismes décoratifs; couvre-lits;
mobilier, nommément de chambre, de salle d’ordinateur, de salle
à manger, de jardin, de salle de séjour, de bureau, d’extérieur, de
patio, de salle de jeu; verre pour miroirs, cadres, verre teinté;
carreaux, nommément de plafond, de plancher, de salle de bain
et de mur; distributeurs de lotion; porte-savons; gobelets; porte-
papier hygiénique; supports de brosses à dents; corbeilles à
papier; pichets; ronds de serviette; pot-pourri; housses de meuble
non ajustées en tissu; rideaux de douche et de fenêtre; garnitures
de fenêtres, nommément stores, toiles, rideaux; tringles à rideaux,
tiges et anneaux, embrasses; range-placards; tissus, nommément
tissu d’ameublement et tissus pour rideaux; urnes; revêtements
muraux, nommément carreaux pour murs en céramique, lambris,
tissu, vinyle, panneau mural et papier peint; décorations murales;
peintures; peinture, nommément d’artistes, de maison et pour la
fabrication de mobilier; papier, nommément d’emballage, d’art et
d’impression; estampes, nommément artistiques, décoratives,
lithographiques, photographiques et illustrées; plateaux,
nommément à peinture, à dessin technique, à dessin, à papier et
à crayons; solvants pour le décapage de peinture; articles de
papeterie, nommément reliures, cartes d’anniversaire,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, livres
d’invités, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-tout,
papier, stylos, crayons, cartes postales; mouchoirs, nommément
cosmétiques, pour le visage et de papier; pierres précieuses;
robes, nommément de jour, de soirée, de nuit et de mariage;
articles chaussants, nommément de sport, de plage, de mariée,
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tout-aller, de soirée, d’exercice, d’extérieur pour l’hiver,
protecteurs, de pluie, mocassins, sandales, bottes, chaussures;
ceintures en tissu; couvre-chefs, nommément chapeaux, bérets,
tuques, coiffes de mariées; bonneterie; articles pour le cou,
nommément bandes, chaînes, ras-de-cou, régates, mouchoirs de
cou, cravates, colliers, foulards; boucles d’oreilles; sacs,
nommément sacs à bandoulière, sacs de soirée, sacs de voyage,
sacs à main, valises; ceintures; vêtements, nommément
vêtements de sport, vêtements pour bébés, vêtements de plage,
costumes, vêtements de mariée, vêtements tout-aller, vêtements
pour enfants, vêtements d’exercice, tenues de cérémonie,
vêtements pour nourrissons, tenues de détente, vêtements de
maternité, vêtements d’hiver, vêtements de protection, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, sous-vêtements. SERVICES: (1) Ventes en ligne, par
catalogue et au détail de produits d’hygiène personnelle, de
produits de soins de la peau, de produits de soins des lèvres, de
produits de soins des yeux et de cosmétiques. (2) Émissions de
télévision; vente en ligne de produits de soins des cheveux, de
produits de soins des ongles, de mobilier, de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs et de bijoux; diffusion d’information
en ligne concernant les produits d’hygiène personnelle, les
produits de soins de la peau, les produits de soins des lèvres, les
produits de soins capillaires, les produits de soins des yeux, les
produits de soins des ongles, les cosmétiques, le mobilier, les
vêtements, les articles chaussants, les couvre-chefs et les bijoux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 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).

1,292,718. 2006/03/07. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P., 01210, México Distrito
Federal, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

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

The translation provided by the applicant of the word(s) NUEVAS,
PAPAS and CONTENIDO NETO is NEW, CHIPS and NET
CONTENTS respectively.

WARES: (1) Preparations made with cereals, namely, cereal-
based chips. (2) Potato chips and cereal-based chips. Priority
Filing Date: October 19, 2005, Country: MEXICO, Application No:
745679 in association with the same kind of wares (1). Used in
MEXICO on wares (1). Registered in or for MEXICO on
December 06, 2005 under No. 912520 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la marque de commerce est bidimensionnelle.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots
NUEVAS, PAPAS et CONTENIDO NETO est NEW, CHIPS et
NET CONTENTS respectivement. 

MARCHANDISES: (1) Produits à base de céréales, nommément
croustilles à base de céréales. (2) Croustilles et croustilles à base
de céréales. Date de priorité de production: 19 octobre 2005,
pays: MEXIQUE, demande no: 745679 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Employée: MEXIQUE en liaison avec
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 06
décembre 2005 sous le No. 912520 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,293,914. 2006/03/16. Dynamex Inc., 1870 Crown Drive, Dallas,
Texas 75234-9416, 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 

DECS 
SERVICES: Services of providing computer generated data to
customers and franchises by way of reports to provide delivery
details of their courier deliveries. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de fourniture de données produites par
ordinateur aux clients et aux franchises au moyen de rapports, afin
d’offrir des détails concernant les livraisons effectuées par leurs
services de messagers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,294,219. 2006/03/17. Junior Undiscovered Math Prodigies, 401
Richmond Street West, Suite 349, Toronto, ONTARIO M5V 3A8
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 
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WARES: Printed materials, namely books, handouts, brochures,
pamphlets, workbooks and manuals. SERVICES: Training
services in the field of mathematical education; research and
development in the field of mathematical education; tutoring
services in the field of mathematics; and conducting seminars and
workshops in the field of mathematical education. Used in
CANADA since at least as early as August 2005 on services;
September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément livres,
documents, brochures, dépliants, cahiers d’exercices et manuels.
SERVICES: Services de formation dans le domaine de
l’éducation mathématique; recherche et développement dans le
domaine de l’éducation mathématique; services de mentorat dans
le domaine des mathématiques; organisation de conférences et
d’ateliers dans le domaine de l’éducation mathématique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005
en liaison avec les services; septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,294,561. 2006/03/22. ONEIDA INDIAN NATION OF NEW
YORK, also known as THE ONEIDA INDIAN NATION OF NEW
YORK, THE ONEIDA INDIAN NATION, ONEIDA INDIAN
NATION, THE ONEIDA NATION, or ONEIDA NATION (a
Sovereign Indian Nation), 2037 Dream Catcher Plaza, Oneida,
New York 13421, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Golf club services; golf courses; providing golf
facilities. Priority Filing Date: September 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/720,645 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No.
3,167,981 on services.

SERVICES: Services de club de golf; terrains de golf; mise à
disposition d’installations de golf. Date de priorité de production:
26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/720,645 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 07 novembre 2006 sous le No. 3,167,981 en liaison avec les
services.

1,295,186. 2006/03/24. Teng-Yao Chang, No. 168 Chung Cheng
Rd., Taichung City, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5704, P.O.
BOX 120, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WARES: Traveling trunks and traveling bags, suitcases, attache
cases, document cases, luggage, purses, wallets, make-up bags
sold empty and bags for beauty cases sold empty, handbags,
backpacks, all purpose athletic bags, all purpose sport bags,
beach bags, bags taken or brought on airplanes and other
common carriers, clutch bags, textile shopping bags, tote bags,
travel bags, garment bags for travel, shoe bags for travel,
briefcases, key cases, briefcase-type portfolios, non-motorized;
umbrellas, parasols and walking sticks. Used in CANADA since at
least as early as January 29, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Malles et sacs de voyage, valises, mallettes,
porte-documents, valises, sacs à main, portefeuilles, sacs à
maquillage vendus vides et sacs pour étuis de beauté vendus
vides, sacs à main, sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de
plage, sacs apportés à bord des avions et autres moyens de
transport communs, sacs-pochettes, sacs à provisions en tissu,
fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage,
sacs à chaussures de voyage, serviettes, étuis porte-clés, porte-
documents de type serviette, non motorisés; parapluies, parasols
et cannes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 29 janvier 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,295,264. 2006/03/27. UTSTARCOM, INC., 1275 Harbor Bay
Parkway, Suite 100, Alameda, California 94502, 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: Telecommunication systems for transmitting and
receiving data and voice signals over physical lines or wireless
communication networks, namely wireless telephones and parts
therefor, wireless local loop circuits, computer hardware
multiplexers, line terminals, central office terminals, air traffic
controllers, ATM concentrators, remote port controllers, radio
ports, wireless subscriber base stations, and software for
telecommunications applications, namely computer software used
to operate and interact with telecommunication systems for
transmitting and receiving data and voice signals over physical
lines or wireless communication networks. SERVICES:
Installation and repair services for telecommunications systems
and related hardware; consulting services for telecommunication
systems and related hardware; and design services for
telecommunication systems and related hardware. Priority Filing
Date: December 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/765,897 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: Systèmes de télécommunication pour la
transmission et la réception de signaux de données et vocaux au
moyen de lignes physiques ou de réseaux de communication sans
fil, nommément téléphones sans fil et pièces connexes, circuits en
boucle locaux sans fil, multiplexeurs de matériel informatique,
terminaux de ligne, terminaux de centre de commutation, organes
de contrôle de la circulation aérienne, concentrateurs MTA,
commandes de port d’entrée à distance, ports d’entrée radio,
stations de base d’abonné sans fil et logiciels pour les applications
de télécommunication, nommément logiciels utilisés pour
l’exploitation de systèmes de télécommunication et l’interaction
connexe pour la transmission et la réception de signaux de
données et vocaux au moyen de lignes physiques ou de réseaux
de communication sans fil. SERVICES: Services d’installation et
de réparation pour les systèmes de télécommunication et le
matériel informatique connexe; services de conseil pour les
systèmes de télécommunication et le matériel informatique
connexe; services de conception pour les systèmes de
télécommunication et le matériel informatique connexe. Date de
priorité de production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,897 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.

1,296,084. 2006/03/30. IBA (Société Anonyme), 63/65 Avenue
du Gal de Gaulle, 94700 Maisons Alfort, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Chemical products for absorbing odours and humidity;
chemical products that diffuse odours; fridge deodorizers, fridge
cleaners and de-icers, deodorizers for vacuum cleaners which
freshen and combat dust mite allergen, moisture absorber and
freshener deodorizers, dishwasher deodorizers, dust bin
deodorizers, deodorizers for wardrobe and chest of drawers;
disinfecting soaps, personal deodorizers (perfumes); incense;
perfumes; potpourri, cleaning cloths impregnated with lotion for
the cleaning of windows, plastic surfaces, wood surfaces and
glasses; scented candles; soaps, namely body soaps, stain-
removing soaps, body hygiene products, namely, deodorizing
soaps; lighting materials, namely, candles and wicks; deodorizers
in liquid, aerosols or solid form for fabric, rugs, carpets and
household appliances; air-purifying products, namely, air
fresheners available in liquid, aerosol or solid form; deodorizers
other than for personal usage; insect-repellent incense; products
to destroy pest and mites, namely, insecticides and fungicides,
home and car maintenance products, namely deodorizers; refills
for air fresheners or deodorizers; refills for odour absorbers or
neutralisers; aerosol-projecting devices, not for medical usage;
perfume burner; incense burner; cleaning rags; furniture wipes;
towelette for dusting; towelettes for cleaning; towelettes or wipes
impregnated with detergent, wax or polish; perfume pulverizers,
atomizers or sprays; perfume vaporizers; flask or vial not in a
precious metal in the form of a diffuser of deodorizing products;
perfume, scent or deodorizing diffusers; containers, namely odour
or humidity absorbers or neutralizers and refills for containers for
absorbing or neutralizing humidity; non-precious-metal flasks of
disinfecting extracts, for cleansing and purifying the atmosphere,
as well as absorbing odours and smoke, notably tobacco smoke.
Priority Filing Date: September 30, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 383 180 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 30, 2005 under No. 05 3383180 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’absorption des
odeurs et de l’humidité; produits chimiques qui diffusent des
odeurs; désodorisants pour réfrigérateurs, nettoyants et
dégivreurs pour réfrigérateurs, désodorisants pour aspirateurs qui
rafraîchissent et luttent contre les acariens et les allergènes,
désodorisants qui absorbent l’humidité et désodorisants
rafraîchissants, désodorisants pour lave-vaisselle, désodorisants
pour poubelle, désodorisants pour garde-robe et commode à
tiroirs; savons désinfectants, désodorisants à usage personnel
(parfums); encens; parfums; pot-pourri, chiffons de nettoyage
imprégnés de lotion pour le nettoyage des vitres, des surfaces en
plastique, des surfaces en bois et du verre; chandelles parfumées;
savons, nommément savons pour le corps, savons détachants,
produits pour l’hygiène, nommément savons désodorisants;
produits éclairants, nommément bougies et mèches;
désodorisants liquides, en aérosol ou solides pour les tissus, les
carpettes, les tapis et les appareils électroménagers; produits
purificateurs d’air, nommément désodorisants sous forme liquide,
en aérosol ou solide; désodorisants autres qu’à usage personnel;
encens insecticide; produits pour détruire la vermine et les
acariens, nommément insecticides et fongicides, produits pour
l’entretien de la maison et de l’automobile, nommément
désodorisants; recharges pour désodorisants; recharges pour
absorbeurs ou neutralisants d’odeurs; dispositifs de pulvérisation
en aérosol, à usage autre que médical; brûle-parfum; torchons de
nettoyage; chiffons pour le mobilier; lingettes pour l’époussetage;
lingettes pour le nettoyage; lingettes ou débarbouillettes
imprégnées de détergent, de cire ou de produit à polir;
pulvérisateurs, atomiseurs ou vaporisateurs de parfum; flasques
ou flacons non faits de métal précieux, à savoir diffuseurs de
produits désodorisants; diffuseurs de parfums, d’odeurs ou de
désodorisants; contenants, nommément absorbeurs ou
neutralisants d’odeurs ou d’humidité et recharges pour les
contenants pour l’absorption ou la neutralisation de l’humidité;
flasques d’extraits désinfectants, non faites de métal précieux,
pour nettoyer et purifier l’air ambiant ainsi que pour absorber les
odeurs et la fumée, notamment la fumée de cigarette. Date de
priorité de production: 30 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 383 180 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
septembre 2005 sous le No. 05 3383180 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,117. 2006/03/31. Studio Moderna SA, Via Pretorio 22,
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ROVUS 

WARES: (1) Cleaning and scouring liquids and powders for
household use; floor steam cleaners, vacuum sealers, electric bag
scalers, floor polishers, high pressures washers, dish washing
machines, washing machines, electric can-openers, coffee
grinders, other than hand-operated, electric whisks, electric
blenders for household purposes, electric choppers, electric food
processors, sifting machines, electric fruit and vegetable squeezer
for household purposes, electric grating machines for household
purposes, electric meat choppers, knife sharpeners, electric
mixers, pasta makers, electric scissors; refrigerators, freezers,
ovens (other for experimental purposes), microwave ovens,
kitchen ranges, kilns, cooking apparatus and instruments, namely
cooktops, cooking rings, electric cooking utensils, kitchen ranges
(ovens), electric coffee makers and espresso machines, electric
coffee percolators, electric coffee pots, not of precious metal,
fondue pots, clothes drying machines, hair dryers, electric broilers,
electric roasters, electric sandwich makers, waffle makers, rice
steamer, food steamers, hot plates, electric popcorn poppers;
pressure cookers, stoves, rotisseries, bread toaster, toaster,
electric woks, electric yoghurt makers, electric heating and cooling
apparatus, namely electric air heaters and electric air
conditioners, air condition installations, fans, electric fans for
personal use, electric blankets, not for medical purpose, electrical
heating pads, desiccating units for producing dried fruits and
foods, ice cream makers. (2) Liquid cleaning preparations for
household use; liquid cleaning preparations for cleaning carpets,
rugs and upholstered furniture; vacuum cleaner water filter liquid
additives for household use; carpet and upholstery cleaning
preparations; household and kitchen cleaning apparatus and
machines, namely dishwashers, clothes washing machines and
floor washing machines; vacuum cleaners, carpet and upholstery
cleaning machines. SERVICES: (1) Rental, installation, repair and
maintenance of cleaning machines, cleaning apparatus and
related cleaning products, namely dishwashers, clothes washing
machines, floor washing machines, vacuum cleaners, carpet and
upholstery cleaning machines, floor steam cleaners, electric bag
scalers, floor polishers, high pressure washers; floor, carpet,
upholstery, drapery and rug cleaning services, floor polishing
services; installation of kitchen and household apparatus and
machines, namely refrigerators, freezers, ovens (other than for
experimental purposes), microwave ovens, kitchen ranges, kilns,
cooking apparatus and instruments, namely cooktops, cooking
rings, electric cooking utensils, kitchen ranges (ovens), stoves,
rotisseries, electric heating and cooling apparatus, namely electric
air heaters and electric air conditioners, air condition installations,
fans, dishwashers, clothes washing machines, floor washing
machines, vacuum cleaners, carpet and upholstery cleaning
machines, floor steam cleaners, electric bag scalers, floor
polishers, high pressure washers. (2) Maintenance of cleaning
utensils, apparatus and machines, namely dishwashers, clothes
washing machines, floor washing machines, vacuum cleaners,
carpet and upholstery cleaning machines, floor steam cleaners,
electric bag scalers, floor polishers, high pressure washers.
Priority Filing Date: November 24, 2005, Country:
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SWITZERLAND, Application No: 59690/2005 in association with
the same kind of wares (1) and in association with the same kind
of services (1). Used in POLAND on wares (2) and on services (2).
Registered in or for SWITZERLAND on November 24, 2005
under No. 541075 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Liquides et poudres de nettoyage et de
récurage pour la maison; nettoyeurs de plancher à vapeur,
appareils de scellement sous vide, appareils de scellement
électriques, polisseuses à planchers, machines à laver à haute
pression, lave-vaisselle, laveuses, ouvre-boîtes électriques,
moulins à café, autres que manuels, fouets électriques,
mélangeurs électriques pour la maison, hachoirs électriques,
robots culinaires électriques, tamiseurs, centrifugeuses
électriques pour fruits et légumes pour la maison, râpes
électriques pour la maison, hachoirs à viande électriques, affûte-
couteaux, batteurs électriques, machines à pâtes alimentaires,
ciseaux électriques; réfrigérateurs, congélateurs, fours (autres
que pour expérimentations), fours à micro-ondes, cuisinières,
fours de cuisson, appareils et instruments de cuisson,
nommément surfaces de cuisson, anneaux de cuisson, ustensiles
de cuisine électriques, cuisinières (fours), cafetières électriques et
cafetières expresso, percolateurs à café électriques, cafetières
électriques, non faites de métal précieux, marmites à fondue,
sécheuses, sèche-cheveux, grils électriques, rôtissoires
électriques, grille-sandwichs électriques, gaufriers, cuiseur vapeur
à riz, cuiseurs à vapeur, plaques chauffantes, éclateurs de maïs
électriques; autocuiseurs, cuisinières, tournebroches, grille-pain,
woks électriques, yaourtières électriques, appareils électriques de
chauffage et de refroidissement, nommément réchauffeurs d’air et
climatiseurs électriques, climatiseurs, ventilateurs, ventilateurs
électriques à usage personnel, couvertures électriques, à usage
autre que médical, bouillottes électriques, dessiccateurs pour
préparer des fruits et des aliments séchés, sorbetières. (2)
Produits liquides de nettoyage pour la maison; produits liquides de
nettoyage pour nettoyer les tapis, les carpettes et les meubles
rembourrés; additifs liquides de filtres à eau d’aspirateurs pour la
maison; produits de nettoyage de tapis et de meubles rembourrés;
appareils et machines pour la maison et la cuisine, nommément
lave-vaisselle, laveuses et machines à laver les planchers;
aspirateurs, machines à nettoyer les tapis et les meubles
rembourrés. SERVICES: (1) Location, installation, réparation et
entretien de machines de nettoyage, d’appareils de nettoyage et
de produits de nettoyage connexes, nommément lave-vaisselle,
laveuses, machines à laver les planchers, aspirateurs, machines
à nettoyer les tapis et les meubles rembourrés, nettoyeurs de
plancher à vapeur, appareils de scellement électriques,
polisseuses à planchers, nettoyeurs à haute pression; services de
nettoyage des planchers, des tapis, des meubles rembourrés, des
tentures et des carpettes, services de polissage de planchers;
installation d’appareils et de machines pour la cuisine et la
maison, nommément réfrigérateurs, congélateurs, fours (non
conçus pour les expérimentations), fours à micro-ondes,
cuisinières, fours de cuisson, appareils et instruments de cuisson,
nommément surfaces de cuisson, anneaux de cuisson, ustensiles
de cuisine électriques, cuisinières (fours), tournebroches,
appareils électriques de chauffage et de refroidissement,
nommément réchauffeurs d’air et climatiseurs électriques,

climatiseurs, ventilateurs, lave-vaisselle, laveuses, machines à
laver les planchers, aspirateurs, machines à nettoyer les tapis et
les meubles rembourrés, nettoyeurs de plancher à vapeur,
appareils de scellement électriques, polisseuses à planchers,
nettoyeurs à haute pression. (2) Entretien d’outils, d’appareils et
de machines de nettoyage, nommément lave-vaisselle, laveuses,
machines à laver les planchers, aspirateurs, machines à nettoyer
les tapis et les meubles rembourrés, nettoyeurs de plancher à
vapeur, appareils de scellement électriques, polisseuses à
planchers, nettoyeurs à haute pression. Date de priorité de
production: 24 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
59690/2005 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
POLOGNE en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24
novembre 2005 sous le No. 541075 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1).

1,296,475. 2006/04/03. Lesley Stoyan, 3-12A Yonge Blvd.,
Toronto, ONTARIO M5M 3G5 

DAILY APPLE 
WARES: Sports equipment, namely yoga mats, exercise balls,
yoga blocks, yoga pillows, resistence straps; Clothing, namely
exercise wear, yoga wear, athletic wear, underwear, outerwear,
socks, hats and caps; Household cleaning preparations, namely,
aromatherapy disinfectant cleansing spray, hand sanitizer and
aromatherapy scouring powder; Scents, namely room sprays;
Pre-recorded video and audio CDs and DVDs relating to physical
exercise, health, fitness, nutrition and wellness; Calendars, diaries
and journals; Health foods, namely, prepared vegetarian meals,
cookies, salad dressings, fruit and vegetable dips and sauces;
non-alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable juices;
Jewellery. SERVICES: Provision of fitness, health and wellness
programs, namely classes, education, retreats, counselling and
instruction relating to physical fitness, aerobics, free weights,
personal training, yoga, pilates, massage and nutrition, (2)
Provision of physiotherapy, para-medicine, massage therapy, (3)
Offering education and consulting services by means of staging
seminars, workshops, classes and conferences relating to health
care, fitness, wellness and nutrition, (4) Producing pre-recorded
music compact disks, video and audio tapes relating to exercise,
health, fitness and wellness matters, (5) Disseminating and
distributing fitness programs and personal training concepts for
implementation by others, (6) Distributing pre-recorded music
compact disks, video and audio tapes relating to exercise, health,
fitness and wellness matters, (7) Distributing home based
exercise equipment, (8) Provision of personal fitness, nutrition and
wellness training services, (9) Manufacture and distribution of
health and wellness foods, beverages and products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément tapis de
yoga, ballons d’exercice, blocs de yoga, coussins de yoga,
sangles de résistance; vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements de yoga, vêtements d’entraînement, sous-
vêtements, vêtements d’extérieur, chaussettes, chapeaux et
casquettes; produits nettoyants ménagers, nommément
vaporisateur d’aromathérapie pour nettoyer et désinfecter,
désinfectant pour les mains et poudre à récurer d’aromathérapie;
parfums, nommément désodorisants; CD et DVD vidéo et audio
préenregistrés ayant trait à l’exercice physique, à la santé, à la
bonne condition physique, à la nutrition et au mieux-être;
calendriers, agendas et revues; aliments naturels, nommément
mets végétariens préparés, biscuits, sauces à salade, trempettes
et sauces aux fruits et aux légumes; boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits et de légumes; bijoux. SERVICES: Offre
de programmes de bonne condition physique, de santé et de
mieux-être, nommément cours, éducation, retraites, counselling
et enseignement ayant trait à la bonne condition physique, à
l’aérobie, aux poids et haltères, à l’entraînement personnel, au
yoga, à la méthode Pilates, aux massages et à la nutrition, (2)
Offre de physiothérapie, de médecine parallèle, de massages
thérapeutiques, (3) Offre de services éducatifs et de conseil au
moyen de séminaires, d’ateliers, de cours et de conférences ayant
trait aux soins de santé, à la bonne condition physique, au mieux-
être et à la nutrition (4) Production de disques compacts de
musique et de bandes audio et vidéo préenregistrés concernant
l’exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être (5)
Diffusion et distribution de programmes de bonne condition
physique et de concepts d’entraînement personnel pour la mise
en oeuvre par des tiers, (6) Distribution de disques compacts de
musique et de bandes audio et vidéo préenregistrés concernant
l’exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être (7)
Distribution d’équipement d’exercice pour la maison (8) Offre de
services personnels de formation en matière de bonne condition
physique, de nutrition et de bon état de santé, (9) Fabrication et
distribution d’aliments, de boissons et de produits favorisant le bon
état de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,589. 2006/04/04. NOBEL BIOCARE SERVICES AG,
Postfach, CH-8058 Zurich - 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 

ProceraForte 
WARES: Software for processing of captured data of dental
impressions and dental models and for computer aided design
(CAD) and computer aided manufacture (CAM) within the dental
field; personal computers and scanners for data capture of dental
impressions and dental models, all for use in the dental field;
electronic apparatus for dental use, namely, scanners, for
odontological use with computers, all for use in relation to the
odontological field. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: CH/2414/2005 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données
saisies sur les empreintes et les modèles dentaires et pour la
conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication
assistée par ordinateur (FAO) dans le domaine dentaire;
ordinateurs et numériseurs personnels pour la saisie de données
sur les empreintes et les modèles dentaires, tous pour utilisation
dans le domaine dentaire; appareils électroniques à usage
dentaire, nommément numériseurs, à usage odontologique avec
des ordinateurs, tous pour utilisation dans le domaine
odontologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: CH/
2414/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,296,590. 2006/04/04. NOBEL BIOCARE SERVICES AG,
Postfach, CH-8058 Zurich - 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 

ProceraPiccolo 
WARES: Software for processing of captured data of dental
impressions and dental models and for computer aided design
(CAD) and computer aided manufacture (CAM) within the dental
field; personal computers and scanners for data capture of dental
impressions and dental models, all for use in the dental field;
electronic apparatus for dental use, namely, scanners, for
odontological use with computers, all for use in relation to the
odontological field. Used in CANADA since at least as early as
2000 on wares. Priority Filing Date: October 04, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: CH/2415/2005 in association
with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement des données
saisies sur les empreintes et les modèles dentaires et pour la
conception assistée par ordinateur (CAO) et la fabrication
assistée par ordinateur (FAO) dans le domaine dentaire;
ordinateurs et numériseurs personnels pour la saisie de données
sur les empreintes et les modèles dentaires, tous pour utilisation
dans le domaine dentaire; appareils électroniques à usage
dentaire, nommément numériseurs, à usage odontologique avec
des ordinateurs, tous pour utilisation dans le domaine
odontologique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 octobre 2005, pays: SUISSE, demande no: CH/
2415/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,297,902. 2006/04/13. House of Blues Brands Corp., 6255
Sunset Boulevard, 16th Floor, Hollywood, California 90028,
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 
 

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

SERVICES: Bar and restaurant services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

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

1,298,701. 2006/04/21. CAPILANO HONEY LIMITED, 399
Archerfield Road, Richlands, 4077, Queensland, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Honey; honey products, namely honey-based spreads;
treacle; golden syrup; toppings, namely flavoured toppings for ice
cream and desserts; syrups, namely chocolate, treacle, maple,
toffee, honey-based and fruit flavoured syrups for desserts and ice
cream; flavoured sauces, namely chocolate, malt, honey-based,
mint, toffee, strawberry fruit-flavoured sauces for desserts and ice
cream; glucose for food. Priority Filing Date: March 24, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1105566 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on November 13, 2006 under
No. 1105566 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miel; produits à base de miel, nommément
tartinades au miel; mélasse; sirop de maïs; nappages,
nommément nappages aromatisés pour la crème glacée et les
desserts; sirops, nommément de chocolat, de mélasse, d’érable,
de caramel au beurre, à base de miel et aromatisés aux fruits pour
les desserts et la crème glacée; sauces aromatisées, nommément
au chocolat, au malt, à base de miel, à la menthe, au caramel au
beurre et à la fraise pour les desserts et la crème glacée; glucose
alimentaire. Date de priorité de production: 24 mars 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1105566 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13
novembre 2006 sous le No. 1105566 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,298,814. 2006/04/24. Germitec, société par actions simplifiée,
45 rue Pierre Charron, 75008 Paris, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

GERMITRAC 
MARCHANDISES: Logiciels (programmes enregistrés)
notamment dans le domaine de la désinfection des instruments
chirurgicaux; produits de l’imprimerie, nommément : livres,
brochures, magazines, journaux, manuels, plans, guide,
manuscrit, plaquettes, publications concernant l’utilisation des
appareils de désinfection et les services de désinfection
notamment d’instruments chirurgicaux et manuels d’instruction
concernant l’utilisation des appareils de désinfection et les
services de désinfection notamment d’instruments chirurgicaux.
Date de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 053388644 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software (recorded programs) in particular in the field
surgical instrument disinfection; printing products, namely: books,
brochures, magazines, newspapers, manuals, plans, guides,
manuscripts, panels, publications concerning the use of
disinfection apparatus and disinfection services namely for
surgical instruments and instructional manuals concerning the use
of disinfection apparatus and disinfection services namely for
surgical instruments. Priority Filing Date: October 26, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053388644 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,299,357. 2006/04/26. 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 

PERACLEAN 
WARES: (1) Bleaching agents, namely peroxy acetic acid for use
in laundry, on hair, on fibres and for use in the textile industry and
the paper industry; disinfectants for household use, disinfectants
for medical instruments, all purpose disinfectants, disinfectants for
industrial use, disinfectants for food and beverage industry,
disinfectants for laundry industry, disinfectants for paper industry,
disinfectants for cooling water, disinfectants for waste water,
disinfectants for ballast water, disinfectants for vegetables
washing water, disinfectants for animal hygiene, disinfectants for
carcasse washing. (2) Bleaching agents for use in laundry,
bleaching agents for use on hair, bleaching agents for use on
fibres, bleaching agents for use in the textile industry, bleaching
agents for use in paper industry; disinfectants for household use,
disinfectants for medical instruments, all purpose disinfectants,
disinfectants for industrial use, disinfectants for food and beverage
industry, disinfectants for laundry industry, disinfectants for paper

industry, disinfectants for cooling water, disinfectants for waste
water, disinfectants for ballast water, disinfectants for vegetables
washing water, disinfectants for animal hygiene, disinfectants for
carcasse washing. Used in GERMANY on wares (1). Registered
in or for GERMANY on August 21, 1997 under No. 397 27 395 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Agents de blanchiment, nommément acide
peracétique pour utilisation dans la lessive, sur les cheveux, sur
les fibres et dans l’industrie textile et l’industrie du papier;
désinfectants à usage domestique, désinfectants pour les
instruments médicaux, désinfectants tout usage, désinfectants à
usage industriel, désinfectants pour l’industrie des aliments et des
boissons, désinfectants pour l’industrie de la lessive,
désinfectants pour l’industrie du papier, désinfectants pour l’eau
de refroidissement, désinfectants pour les eaux usées,
désinfectants pour l’eau de lest, désinfectants pour l’eau de
lavage des légumes, désinfectants pour l’hygiène des animaux,
désinfectants pour le lavage des carcasses. (2) Agents de
blanchiment pour utilisation dans la lessive, agents de
blanchiment pour utilisation sur les cheveux, agents de
blanchiment pour utilisation sur les fibres, agents de blanchiment
pour l’industrie textile, agents de blanchiment pour l’industrie du
papier; désinfectants à usage domestique, désinfectants pour les
instruments médicaux, désinfectants tout usage, désinfectants à
usage industriel, désinfectants pour l’industrie des aliments et des
boissons, désinfectants pour l’industrie de la lessive,
désinfectants pour l’industrie du papier, désinfectants pour l’eau
de refroidissement, désinfectants pour les eaux usées,
désinfectants pour l’eau de lest, désinfectants pour l’eau de
lavage des légumes, désinfectants pour l’hygiène des animaux,
désinfectants pour le lavage des carcasses. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 21 août 1997 sous le No. 397 27
395 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,299,393. 2006/04/27. Prinsco, Inc., a Minnesota corporation,
P.O. Box 265, 108 W. Highway 7, Prinsburg, Minnesota 56281,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ECOFLO WT 
WARES: High density polyethylene pipe for drainage applications
including storm sewers, culverts, golf course drainage, agricultural
drainage, and gravity flow drainage systems, none of the
foregoing wares having septic tank and/or system applications.
Used in CANADA since at least as early as April 24, 2006 on
wares.
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MARCHANDISES: Tuyau en polyéthylène de haute densité pour
des applications de drainage, y compris égouts pluviaux,
ponceaux, drainage de terrain de golf, drainage agricole et
systèmes de drainage par écoulement par gravité, aucune des
marchandises susmentionnées ne contenant d’applications de
fosses septiques ni de systèmes septiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,299,710. 2006/04/28. Breakthrough Breast Cancer, 3rd Floor,
Weston House, 246 High Holborn, London WC1V 7EX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: Jewellery; precious stones; clocks and watches;
costume jewellery. SERVICES: Charitable fund-raising services;
Priority Filing Date: November 02, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2405548 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 January 19, 2007
under No. 2405548 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; pierres précieuses; horloges et
montres; bijoux de fantaisie. SERVICES: Services de campagnes
de financement à des fins caritatives. Date de priorité de
production: 02 novembre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2405548 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le
19 janvier 2007 sous le No. 2405548 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.

1,300,454. 2006/05/04. BoDog Entertainment Group S.A.,
Oficentro Ejecutivo Sabana, Sur Edificio 7, 5 Piso, San Jose,
COSTA RICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POKER PLAYER OF THE YEAR 
SERVICES: Poker tournaments; online poker tournaments;
distribution of videos, films and movies; promotion of videos, films
and movies via television, radio, the internet and satellite, holding
contests, sweepstakes, challenges and tournaments and selling
and promoting related merchandise; online distribution and
promotion of videos, films and movies; entertainment services,
namely holding contests, sweepstakes, challenges and

tournaments, providing videos, films and movies, and providing
videos, films, movies, contests, sweepstakes, challenges and
tournaments for broadcast on television, radio, the internet and
satellite; online entertainment services namely holding contests,
sweepstakes, challenges and tournaments and providing videos,
films and movies. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Tournois de poker; tournois de poker en ligne;
distribution de vidéos et de films; promotion de vidéos et de films
à la télévision, à la radio, sur Internet et par satellite, tenue de
concours, de sweepstakes, de défis et de tournois ainsi que vente
et promotion de marchandises connexes; distribution et promotion
en ligne de vidéos et de films; services de divertissement,
nommément tenue de concours, de sweepstakes, de défis et de
tournois, offre de vidéos et de films ainsi qu’offre de vidéos, de
films, de concours, de sweepstakes, de défis et de tournois pour
diffusion à la télévision, à la radio, sur Internet et par satellite;
services de divertissement en ligne, nommément tenue de
concours, de sweepstakes, de défis et de tournois et offre de
vidéos et de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,478. 2006/05/05. TECHNOMARK, 27 rue François Gilet,
SAINT CHAMOND, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-
PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9 

TECHNOMARK 
MARCHANDISES: Machines-outils, moteurs de machines-outils,
accouplements et organes de transmission, à savoir pour la
gravure et le marquage des pièces industrielles. Machines à
marquer. Poinçonneuses, poinçons de poinçonneuses, outils à
main, poinçons, pointeaux. Appareils et instruments de
signalisation nommément machine de marquage par
micropercussion, machine de marquage indélébile par
déformation de matière. Logiciels de marquage nommément
logiciels destinés à réaliser des logotypes, logiciels destinés à
transférer des fichiers, logiciels destinés à effectuer des
recherches sur l’historique des marquages. SERVICES: Location
de machines destinées à la gravure et au marquage de pièces
industrielles; programmation pour ordinateurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Machine tools, machine tool engines, couplings and
drive components, namely for engraving and marking industrial
parts. Marking machines. Punching presses, dies for punching
presses, hand tools, dies, center punches. Apparatus and
instruments for signalling namely machines for micropercussion
marking, machines for indelible marking by way of material
deformation. Software for marking namely software for creating
logotypes, software for transferring files, software for performing
searches on the history of markings. SERVICES: Rental of
machines for engraving and marking industrial parts; computer
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,300,508. 2006/05/05. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

PRINCIPAL SECRET: THE EVOLUTION 
OF SKIN CARE 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
November 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/754180 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 de toilette, écrans solaires,
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
pour la peau et le corps, produits de soins capillaires non
médicamenteux, produits de soins des ongles, produits de soins
de la peau non médicamenteux, eau de Cologne, parfums et
produits de blanchiment des dents. Date de priorité de production:
15 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/754180 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,521. 2006/05/05. Pillar to Post, Inc., a corporation of
Ontario, 5805 Whittle Road, Suite 211, Mississauga, ONTARIO
L4Z 2J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

THE HOME OF HOME INSPECTION 
WARES: Pamphlets, brochures, printed publications in the field of
residential and commercial building evaluations. SERVICES:
Residential and commercial building evaluation services. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services. Priority Filing Date: November 07, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/649,852 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Prospectus, brochures, publications
imprimées dans le domaine des évaluations de bâtiments
résidentiels et commerciaux. SERVICES: Services d’évaluation
de bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/649,852 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,300,638. 2006/05/05. Cass Enright, 666 Bedford Park Avenue,
Toronto, ONTARIO M5M 1K3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 

The Bar Towel 
The right to the exclusive use of the words BAR and TOWEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Branded clothing namely t-shirts, shirts, golf shirts,
sweatshirts, shorts, pants and hats; branded drinking vessels
namely beer mugs and beer glasses; branded serving
accessories namely coasters, bottle openers, tap handles, and
mats. SERVICES: Operation of a website providing: news and
opinion about Ontario’s microbrewery (beer) industry; information
about beer-related topics including information on new beer
releases, new pub and brewery openings, beer-related events,
beer festivals, pub/brewery profiles and reviews; (2) providing a
web based discussion forum in which consumers and industry
insiders discuss beer-related topics; (3) providing consulting
services for the beer industry including advice on beer selection
and beer importing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements de marque, nommément tee-
shirts, chemises, polos, pulls d’entraînement, shorts, pantalons et
chapeaux; récipients à boire de marque, nommément chopes et
verres à bière; accessoires de service de marque, nommément
sous-verres, ouvre-bouteilles, tireuses et napperons. SERVICES:
Exploitation d’un site web offrant des nouvelles et des opinions
ayant trait à l’industrie des microbrasseries (bière) de l’Ontario;
information sur les sujets liés à la bière, y compris information sur
la mise en vente de nouvelles bières, l’ouverture de nouvelles
brasseries, les évènements liés à la bière, les festivals de la bière,
les profils et les critiques de brasseries; (2) Offre d’un forum de
discussion web à l’aide duquel les consommateurs et les
intervenants de l’industrie peuvent discuter des sujets liés à la
bière; (3) Offre de services de conseil pour l’industrie de la bière,
y compris conseils ayant trait à la sélection et à l’importation de la
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,918. 2006/04/27. THE BOLT SUPPLY HOUSE LTD., 2nd
Floor, 1202-1 Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 0V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WARREN TETTENSOR AMANTEA LLP, 1413 SECOND
STREET SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2R0W7 

XTREME 
WARES: General Purpose Lubricant; Chain & Cable Lubricant;
Cutting Oil for industrial metal working; Cleaning preparations,
namely hand cleaner; Non-Powered Hand Tools namely
Screwdrivers, Wrenches, Sockets; Flashlights; Clothing namely
bandanas; Decking Screws; Wood screws; Interior and Exterior
Aerosol Spray Paint; Tool Bags; Tool Pouches; Work Gloves;
Tape Measures; Cleaning preparations namely, Grease Remover;
Power Extension Cords. Used in CANADA since February 24,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiant tout usage; lubrifiant pour chaînes
et câbles; huile de coupe pour le travail industriel des métaux;
produits nettoyants, nommément nettoyant pour les mains; outils
à main non électriques, nommément tournevis, clés, douilles;
lampes de poche; vêtements, nommément bandanas; vis pour
plate-forme; vis à bois; peinture en aérosol d’intérieur et
d’extérieur; sacs à outils; pochettes à outils; gants de travail;
rubans à mesurer; produits nettoyants, nommément dégraissant;
rallonges électriques. Employée au CANADA depuis 24 février
2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,666. 2006/05/02. BCO QUÉBEC INC, 7297 Casgrain,
Montréal, QUEBEC H2R 1Y2 
 

WARES: Électroménagers d’usage résidentiel et commercial,
nommément : climatiseurs, réfrigérateurs, lave-vaisselle, poêle,
lit, tables de nuit, coiffeuses, armoires, bureaux de chambres;
articles de sport nommément bicyclette, vélos électriques.
SERVICES: Assemblage, installation et réparation des
marchandises ci-haut mentionnées. Used in CANADA since
February 18, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Residential and commercial use appliances,
namely: air conditioners, refrigerators, dishwashers, stoves, beds,
night stands, vanities, cabinets, dressers; sporting goods namely
bicycles, electric bicycles. SERVICES: Assembly, installation and
repair of the merchandise mentioned above. Employée au
CANADA depuis 18 février 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,301,944. 2006/05/17. DawMed Systems PLC, Eden Close,
Hellaby, Rotherham, Yorkshire, S66 8RW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DAWMED CLINIC 
WARES: Cleaning preparations, namely detergents and
disinfectants in liquid and powder form for medical, dental, surgical
and veterinary use; washer disinfector dryers, washer disinfectors,
and dryer mechanisms for use with the washer disinfector dryers,
all for decontamination, disinfection, sanitation and drying of
instruments for medical, dental, surgical and veterinary use.
SERVICES: Installation, maintenance and repair services for
washing, disinfecting, and drying machines all for medical, dental,
surgical and veterinary use. Priority Filing Date: November 21,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2407091 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 June
16, 2006 under No. 2407091 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits nettoyants, nommément détergents
et désinfectants sous forme liquide et en poudre à usage médical,
dentaire, chirurgical et vétérinaire; laveurs-décontaminateurs à
cycle de séchage intégré, laveurs-décontaminateurs et
mécanismes de séchage pour utilisation avec les laveurs-
décontaminateurs à cycle de séchage intégré, tous pour la
décontamination, la désinfection et le séchage d’instruments à
usage médical, dentaire, chirurgical et vétérinaire. SERVICES:
Services d’installation, d’entretien et de réparation pour laveurs,
décontaminateurs et sécheurs à usage médical, dentaire,
chirurgical et vétérinaire. Date de priorité de production: 21
novembre 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2407091 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 juin 2006 sous le
No. 2407091 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,302,696. 2006/05/24. INDENA S.p.A., Viale Ortles, 12, 20139
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

SAMITAL 
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WARES: Botanical extracts for use in the preparation of
pharmaceutical products for the hygiene of the oral cavity and for
the treatment of affections, conditions, diseases, and/or infections
of the oral cavity and upper respiratory tract and for the treatment
of oral mucositis; botanical extracts for use in the preparation of
food and food supplements for the hygiene of the oral cavity and
for the treatment of affections, conditions, diseases and/or
infections of the oral cavity and upper respiratory tract and for the
treatment of oral mucositis; medicinal plants extracts for
pharmaceutical and medical use, namely for the hygiene of the
oral cavity and for the treatment of affections, conditions,
diseases, and/or infections of the oral cavity and upper respiratory
tract and for the treatment of oral mucositis. Priority Filing Date:
December 01, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C012791 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 27, 2006
under No. 1013398 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes pour la préparation de
produits pharmaceutiques servant à l’hygiène de la cavité buccale
et au traitement d’affections, de troubles, de maladies et/ou
d’infections de la cavité buccale et des voies respiratoires
supérieures ainsi qu’au traitement de la mucosite buccale; extraits
de plantes pour la préparation d’aliments et de suppléments
alimentaires servant à l’hygiène de la cavité buccale et au
traitement d’affections, de troubles, de maladies et/ou d’infections
de la cavité buccale et des voies respiratoires supérieures ainsi
qu’au traitement de la mucosite buccale; extraits de plantes
médicinales à usage pharmaceutique et médical, nommément
pour l’hygiène de la cavité buccale et pour le traitement
d’affections, de troubles, de maladies et/ou d’infections de la
cavité buccale et des voies respiratoires supérieures ainsi que
pour le traitement de la mucosite buccale. Date de priorité de
production: 01 décembre 2005, pays: ITALIE, demande no:
MI2005C012791 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 2006
sous le No. 1013398 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,336. 2006/05/18. Stella Pharmaceutical Canada Inc., 220
Duncan Mill Road, Suite 407, Don Mills, ONTARIO M3B 3J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 
 

The right to the exclusive use of the words NUTRITIONAL and
ANTI-AGING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamins, minerals in capsule, tablet, powder and liquid
form and nutritional supplements, namely vitamins, anti-aging
minerals and herbal preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux sous forme de gélules,
de comprimés, de poudre et de liquide et suppléments
alimentaires, nommément vitamines, minéraux antivieillissement
et produits aux herbes aromatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,303,649. 2006/05/31. Aldeasa, S.A., Ayala, 42, 28001 Madrid,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant
claims the colours ’yellow (*Pantone 123 C)’, ’blue (*Pantone 072
C)’ and ’red (*Pantone 032 C)’. The stylized word ’ALDEASA’ is in
the colour ’blue (*Pantone 072 C)’, the oval figure behind the
stylized letter ’A’ is ’red (*Pantone 032 C)’ and the rectangular
background is ’yellow (*Pantone 123 C)’. *Pantone is a registered
trade-mark.

WARES: Address books, almanacs; art etching, art mounts, art
pictures, art prints; atlases; ball-point pens, calendar desk pads,
calendar stands, calendar cartoon prints, catalogues, children’s
activity books, children’s books, coin albums, coin holders,
collages, date books, desk calendars, desk sets, diaries, drawing
pencils, fountain pens, gazetteers, gift cards, greeting cards,
lithographic prints, lithographs, markers, merchandise bags,
oleographs, packing paper, paper bags for packaging, paper
boxes, pen and pencil trays, pen cases, pen and pencil holders,
pencils, pens, photograph albums, picture books, picture
postcards, postcards, posters, stationery boxes. SERVICES:
Retail department store services, retail sale of clothing, cosmetics,
house wares, jewellery, toys and works of art, retail shop window
display arrangement services; transport of goods by air, transport
of passengers by air, air plane chartering, airport services, namely
air traffic control, currency exchange, ground handling of
passengers and cargo, operation of boutiques, providing parking
facilities, cargo handling, cargo unloading, delivery of goods by
truck, train and air, storage of goods, namely, clothing, cosmetics,
house wares, jewellery, toys and works of art; distribution of
clothing, cosmetics, house wares, jewellery, toys and works of art.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005035381 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SPAIN on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on May 18, 2007 under No. 00503581 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs suivantes
comme caractéristiques de la marque : « jaune (*Pantone 123 C)
», « bleu (*Pantone 072 C) » et « rouge (*Pantone 032 C) ». Le
mot stylisé « ALDEASA » est « bleu (*Pantone 072 C) », la figure
ovale en arrière de la lettre stylisée « A » est « rouge (*Pantone
032 C) » et l’arrière-plan rectangulaire est « jaune (*Pantone 123
C) ». *Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Carnets d’adresses, almanachs; gravures
artistiques, montures pour oeuvres d’art, images artistiques,
reproductions artistiques; atlas; stylos à bille, calendriers sous-
main, supports à calendrier, calendriers avec images
humoristiques, catalogues, livres d’activités pour enfants, livres
pour enfants, albums à pièces de monnaie, porte-monnaie,
collages, carnets de rendez-vous, calendriers de bureau,
ensembles de bureau, agendas, crayons à dessin, stylos à plume,
répertoires géographiques, cartes-cadeaux, cartes de souhaits,
épreuves lithographiques, lithographies, marqueurs, sacs fourre-
tout, oléographies, papier d’emballage, sacs en papier pour
l’emballage, boîtes pour papier, plateaux à stylos et à crayons,
étuis à stylos, porte-stylo et porte-crayon, crayons, stylos, albums
photos, livres d’images, cartes postales illustrées, cartes postales,
affiches, boîtes pour articles de papeterie. SERVICES: Services
de magasin à rayons, vente au détail de vêtements, de
cosmétiques, d’articles de maison, de bijoux, de jouets et
d’oeuvres d’art, services d’étalage pour magasins de détail;
transport de marchandises par avion, transport de passagers par
avion, affrètement d’aéronefs, services aéroportuaires,
nommément contrôle de la circulation aérienne, change de
devises, services d’escale pour les passagers et les
marchandises, exploitation de boutiques, offre de stationnements,
manutention du fret, déchargement du fret, livraison de
marchandises par camion, train et avion, entreposage de
marchandises, nommément de vêtements, de cosmétiques,
d’articles de maison, de bijoux, de jouets et d’oeuvres d’art;
distribution de vêtements, de cosmétiques, d’articles de maison,
de bijoux, de jouets et d’oeuvres d’art. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
005035381 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ESPAGNE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 mai 2007 sous le No.
00503581 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,680. 2006/05/31. Edible Arrangements, LLC, 95 Barnes
Road, Wallingford, Connecticut 06492-1800, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY
STREET, 2ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

FRUTATION 

WARES: Fresh fruit cut into flower shapes and arranged in
containers as floral designs; fruit salads; processed fruits, namely,
smoothies, fruit smoothies, fruit juices; fresh fruit cut into flower
shapes and coated with chocolate. Used in CANADA since at
least April 01, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78852224 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.
3,211,020 on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais coupés en forme de fleurs et
disposés dans des contenants comme des arrangements floraux;
salades de fruits; fruits transformés, nommément yogourts
fouettés, yogourts fouettés aux fruits, jus de fruits; fruits frais
coupés en forme de fleurs et enrobés de chocolat. Employée au
CANADA depuis au moins 01 avril 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 03 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78852224 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. 3,211,020 en liaison avec les marchandises.

1,303,722. 2006/06/01. DomainQuest LLC, 1685 H Street, Suite
683, Blaine, WA 98230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID HOSTETTER, 319 HICKER DRIVE, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K5T3 

OURSPACE 
WARES: Audio recordings featuring music; video recordings
featuring music; downloadable audio and video recordings; pre-
recorded audio and/or video in CD or DVD format. SERVICES: (1)
Advertising and information distribution services, namely,
providing classified advertising space via the global computer
network (Internet); providing consumer product and service
information via the Internet; promoting the goods and services of
others over the Internet through the placement of third party
advertisements and classified ads on a website; online directory
services; computerized database management; promoting and
advertising information about the professional services of others;
providing on-line computer databases and on-line searchable
databases featuring information, classified listings, want ads and
announcements about employment information, resumes, job
openings, volunteer information and volunteer opportunities
through community and charitable organizations and businesses,
information about community service programs, information about
politics, business events, and business meetings; classified
listings for rentals of a wide variety of consumer and business
goods; computer services, namely, providing on-line computer
databases and on-line searchable databases featuring consumer
information on a wide variety of topics of general interest to the
consuming public. (2) Roommate, apartment, home and
residence matching services; Charitable services, namely,
providing school supplies, classroom supplies, books, clothing,
computer equipment, first aid and health and safety products,
landscaping and gardening goods, hardware tools, and cleaning
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supplies to educators, schools, non-profit organizations, students
and children; charitable services, namely organizing and
facilitating a donation drive and program for educators, schools,
non-profit organizations, students and children; providing the
foregoing services electronically and via interactive websites by
means of the Internet; Internet based dating, introduction and
social networking services. (3) Providing online interactive bulletin
boards for transmission of messages among computer users
concerning classified listings and listings for announcements,
events, classes, meetings, activities, housing, real estate,
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads,
employment, resumes, volunteerism, services, community,
personals, politics, family, arts and information on a wide variety
of topics of general interest to the public; providing on-line forums
and discussion groups for transmission of messages among
computer users concerning health, family, arts, politics, leisure,
romance, work, and information on a wide variety of topics of
general interest to the public; electronic mail services; electronic
mail subscription services; and electronic transmission of
messages, data and images in connection with third party
advertisements, classified and want ads, announcements, listings
for events, classes, meetings, activities, housing, real estate,
roommates, rentals, employment, resumes, volunteerism,
charitable services, services, community, personals, politics,
family, arts, leisure, romance, work and information on a wide
variety of topics of general interest to the public, all via a web site.
(4) Providing on-line computer databases and on-line searchable
databases featuring information, classified listings and
announcements about housing, apartments, condominiums, town
homes, real estate, commercial real estate, roommate-wanted,
and rental and leasing and for sale advertisements for the
foregoing. (5) Computer services, namely, hosting online web
facilities for others for organizing and conducting online meetings,
gatherings, and interactive discussions; computer services in the
nature of customized web pages featuring user-defined
information, personal profiles and information; providing an on-line
computer database and on-line searchable database featuring
classified listings and listings for announcements, events, classes,
meetings, activities, housing, real estate, roommates, rentals, for
sale advertisements, want ads, employment, resumes,
volunteerism, services, community, personals, politics, family,
arts, and information on a wide variety of topics of general interest
to the public; providing an on-line computer database and on-line
searchable computer database featuring information on health,
family, arts, politics, leisure, romance, work, and information on a
wide variety of topics of general interest to the public; information
services provided via the Internet featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the public. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audio contenant des oeuvres
musicales; enregistrements vidéo contenant des oeuvres
musicales; enregistrements audio et vidéo téléchargeables;
matériel audio et/ou vidéo préenregistré en version CD ou DVD.
SERVICES: (1) Services de distribution de publicité et
d’information, nommément offre d’espace pour annonces
classées sur le réseau informatique mondial (Internet); diffusion
d’information sur les produits et services grand public sur Internet;
promotion des marchandises et des services de tiers sur Internet

au moyen de l’affichage de publicités et d’annonces classées de
tiers sur un site web; services de répertoire en ligne; gestion de
bases de données informatisées; promotion et publicité
concernant les services professionnels de tiers; offre de bases de
données en ligne et de bases de données consultables en ligne
contenant de l’information, des annonces classées, des petites
annonces et des annonces d’intérêt public sur les renseignements
liés à l’emploi, les curriculum vitae, les possibilités d’emploi, les
renseignements liés au bénévolat et les occasions de bénévolat
dans les organismes et entreprises communautaires et de
bienfaisance, les renseignements concernant les programmes de
services communautaires, les renseignements concernant la
politique, les événements d’affaires et les réunions d’affaires;
petites annonces pour la location d’un large éventail de biens
commerciaux et grand public; services informatiques,
nommément offre de bases de données en ligne et de bases de
données consultables en ligne, diffusant de l’information sur un
grand nombre de sujets d’intérêt général au grand public. (2)
Services de jumelage pour la colocation et pour l’occupation
d’appartements, de maisons et de résidences; services de
bienfaisance, nommément offre de fournitures scolaires, de
fournitures de salle de classe, de livres, de vêtements, de matériel
informatique, de produits de premiers soins et de santé et de
sécurité, d’articles d’aménagement paysager et de jardinage,
d’outils de quincaillerie et de fournitures de nettoyage aux
éducateurs, aux écoles, aux organismes sans but lucratif, aux
étudiants et aux enfants; services de bienfaisance, nommément
organisation et facilitation d’une collecte et d’un programme de
dons pour éducateurs, écoles, organismes sans but lucratif,
étudiants et enfants; offre des services susmentionnés par voie
électronique et sur des sites web interactifs au moyen d’Internet;
services de rencontres, de présentation et de réseautage social
sur Internet. (3) Offre de babillards électroniques interactifs en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant les annonces classées et les répertoires
pour les annonces, les événements, les cours, les réunions, les
activités, le logement, l’immobilier, la colocation, la location, les
petites annonces de vente, les petites annonces, l’emploi, les
curriculum vitae, le bénévolat, les services, la communauté, les
annonces privées, la politique, la famille, les arts et l’information
sur un grand nombre de sujets d’intérêt public; offre de forums et
de groupes de discussion en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans les domaines de la
santé, de la famille, des arts, de la politique, des loisirs, des
rencontres amoureuses, de l’emploi, et information ayant trait à
une vaste gamme de sujets d’intérêt général pour le grand public;
services de courriel; services d’abonnement par courrier
électronique; transmission électronique de messages, de
données et d’images relativement à des annonces publicitaires,
des annonces classées et des petites annonces, des faire-part et
des répertoires de tiers pour les événements, les cours, les
réunions, les activités, le logement, l’immobilier, la colocation, la
location, l’emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les services
de bienfaisance, les services, la communauté, les annonces
privées, la politique, la famille, les arts, les loisirs, les rencontres
amoureuses, le travail, et information sur un grand nombre de
sujets d’intérêt public, tous au moyen d’un site web. (4) Offre de
bases de données en ligne et de bases de données consultables
en ligne contenant de l’information, des annonces classées et des
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annonces sur le logement, les appartements, les condominiums,
les maisons en rangée, l’immobilier, l’immobilier commercial, la
colocation, la location et le crédit-bail, et petites annonces de
vente pour les éléments susmentionnés. (5) Services
informatiques, nommément hébergement pour des tiers
d’installations web en ligne pour l’organisation et la tenue de
rencontres, de rassemblements et de discussions interactives en
ligne; services informatiques sous forme de pages web
personnalisées offrant du contenu, des profils personnels et des
renseignements définis par l’utilisateur; offre d’une base de
données en ligne et d’une base de données consultable en ligne
contenant des annonces classées et des répertoires pour les
annonces, les événements, les cours, les réunions, les activités,
le logement, l’immobilier, la colocation, la location, les petites
annonces de vente, les petites annonces, l’emploi, les curriculum
vitae, le bénévolat, les services, la communauté, les annonces
privées, la politique, la famille, les arts, et information sur un grand
nombre de sujets d’intérêt public; offre d’une base de données en
ligne et d’une base de données consultable en ligne contenant
des renseignements sur la santé, la famille, les arts, la politique,
les loisirs, les rencontres amoureuses, l’emploi et de l’information
sur un grand nombre de sujets d’intérêt public; services
d’information diffusée sur Internet sur une vaste gamme de sujets
d’intérêt général. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,914. 2006/06/02. Hansung International Trading Inc., # 218
- 4451 No. 3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3 
 

WARES: Ginseng flower tea, ginseng soap for face, hands and
body, ginseng candy, ginseng jelly, ginseng chocolate, ginseng
shampoo and conditioner, ginseng body wash, ginseng face
mask, ginseng eye mask, ginseng capsules; spray made of
natural botanical extracts for maintenance of muscle, skin
protection, release pain and cure pulled muscle; spray made of
natural botanical extracts for skin protection, maintenance of joint
areas and pain relief; liquid natural botanical extracts for menstrual
pain relief and skin protection. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Thé à base de fleur de ginseng, savon au
ginseng pour le visage, les mains et le corps, bonbons au ginseng,
gelée au ginseng, chocolat au ginseng, shampooing et revitalisant
au ginseng, savon liquide au ginseng pour le corps, masque au
ginseng, masque au ginseng pour les yeux, capsules de ginseng;
vaporisateur à base d’extraits botaniques naturels pour l’entretien
des muscles, la protection de la peau, le soulagement de la

douleur et la guérison des élongations musculaires; vaporisateur
à base d’extraits botaniques naturels pour la protection de la peau,
l’entretien des articulations et le soulagement de la douleur;
extraits botaniques naturels liquides pour le soulagement des
douleurs menstruelles et la protection de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,922. 2006/06/05. The Academic Advantage, Inc., 11835 W.
Olympic Blvd., Suite 980, Los Angeles, California, 90064,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

SERVICES: Education services, namely providing tutoring in the
field of math, science, languages, history, test preparation,
computer skills, basic skills and English including writing and
reading. Priority Filing Date: December 03, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78766153 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 16, 2007 under No. 3,198,421
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de tutorat dans
le domaine des mathématiques, de la science, des langues, de
l’histoire, de la préparation aux examens, de l’informatique, des
matières de base et de l’anglais, y compris l’écriture et la lecture.
Date de priorité de production: 03 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78766153 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 16 janvier 2007 sous le No.
3,198,421 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,304,106. 2006/06/05. BLUESCOPE STEEL LIMITED, Level 11,
120 Collins Street, Melbourne, 3000, VICTORIA, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SMARTRUSS 
WARES: Metal building materials, namely metal foil for building
insulation, deep foundation piles, frames, pillars, building boards,
aluminum siding, beams, steel roof panels, trim, hangers,
fasteners, connectors and plates all for providing structural
support in the construction of buildings; transportable buildings of
metal; metal roof and wall cladding; metal roof and floor decking;
metal housing frames; parts for all of the aforesaid goods;
computer software for building construction and installation,
namely for use in architectural design as well as specifying,
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selecting and customizing engineered metal and other building
material products during the design, fabrication and installation
processes and computer management system software for
building construction and installation; non-metallic transportable
buildings; non-metallic housing frames. SERVICES: Computer
services being electronic information services in relation to
installation, manufacture, construction of buildings; building
construction, installation and repair information services. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on November 23, 2000 under No. 858012 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément feuille métallique pour l’isolation des bâtiments,
pieux de fondation, charpentes, colonnes, panneaux de
construction, revêtement extérieur en aluminium, poutres,
panneaux de toit en acier, garnitures, supports, attaches,
connecteurs et plaques, tous pour le support de structure en
matière de construction de bâtiments; bâtiments transportables en
métal; revêtement pour les murs et la toiture en métal; panneaux
de toit et platelage en métal; charpentes en métal; pièces pour
toutes les marchandises susmentionnées; logiciel pour la
construction et l’installation de bâtiments, nommément pour la
conception architecturale ainsi que pour la détermination, le choix
et la personnalisation des produits techniques en métal et d’autres
matériaux de construction au cours des phases de conception, de
fabrication et d’installation ainsi que logiciel de base de gestion
pour la construction et l’installation de bâtiments; bâtiments
transportables non métalliques; charpentes non métalliques.
SERVICES: Services informatiques, à savoir services
d’information électronique concernant l’installation, la fabrication,
la construction de bâtiments; services d’information relative à la
construction, à l’installation et à la réparation de bâtiments.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 23 novembre 2000 sous le No. 858012 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.

1,304,398. 2006/05/24. WALLENIUS WILHELMSEN LOGISTICS
AS, Box 33, N-1324 Lysaker, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

SERVICES: (1) Customs clearance; inventory management
services for automobiles and trucks, high and heavy vehicles and
agricultural and construction equipment; business management
services; business administration services; automated registration
for customer identifying shipping account information over the
global computer network; information services regarding real-time
inventory of vehicles and other goods; information management
regarding transport and storage services; Vehicle repair services;
vehicle paint services, vehicle accessory installation, upgrading
and enhancement of vehicles, namely, adaptation of vehicles to
different national standards or to custom fit; vehicle warranty
repair and non-warranty repair and adjustment services;
Transport of goods by sea and by land, including vehicle and
RoRo transport services, transport of agricultural and
constructional equipment, static cargo and container cargo, ocean
and short-sea shipping, transhipment services, delivery and
distribution services, stevedoring, storage of goods, rail ramp
services, logistic management services relating to transport
services, information services regarding tracking systems of
vehicles and other goods, rental of storage containers and rental
of warehouse space; import and export vehicle handling services,
namely, the handling of the complete chain on transport of cars
from the manufacturer to shipping; tracking services for
automobiles and trucks, high and heavy vehicles and agricultural
and construction equipment; logistics management; computerized
tracking and tracing of goods in transit; transportation network
management solution services. (2) Customs clearance; import
and export vehicle handling services, namely, the handling of the
complete chain on transport of cars from the manufacturer to
shipping; inventory management and tracking services for
automobiles and trucks, high and heavy vehicles and agricultural
and construction equipment; logistics management; business
management services; business administration services;
computerized tracking and tracing of goods in transit; automated
registration for customer identifying shipping account information
over the global computer network; transportation network
management solution services; Vehicle repair services; vehicle
paint services, vehicle accessory installation, upgrading and
enhancement of vehicles, namely, adaptation of vehicles to
different national standards or to custom fit; vehicle warranty
repair and non-warranty repair and adjustment services;
Transport of goods by sea and by land, including vehicle and
RoRo transport services, transport of agricultural and
constructional equipment, static cargo and container cargo, ocean
and short-sea shipping, transhipment services, delivery and
distribution services, stevedoring, storage of goods, rail ramp
services, information management regarding transport and
storage services; logistic management services relating to
transport services, information services regarding real-time
inventory of vehicles and other goods, rental of storage containers
and rental of warehouse space. Priority Filing Date: April 05,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004999835 in
association with the same kind of services (1). Used in OHIM (EC)
on services (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 03, 2007
under No. 004999835 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LOGISTICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de dédouanement; services de gestion
des stocks d’automobiles, de camions, de véhicules lourds ainsi
que d’équipement agricole et de construction; services de gestion
d’entreprise; services d’administration d’entreprise;
enregistrement automatisé pour les renseignements des dossiers
d’expédition de la clientèle sur le réseau informatique mondial;
services d’information ayant trait à la gestion en temps réel des
stocks de véhicules et d’autres marchandises; gestion de
l’information concernant les services de transport et
d’entreposage; services de réparation de véhicules; services de
peinture de véhicules, installation d’accessoires, mise à niveau et
modernisation de véhicules, nommément adaptation de véhicules
aux différentes normes nationales ou à des demandes
particulières; services de réparation ou d’ajustement de véhicules,
sous garantie ou non; transport de marchandises par voie
maritime et par voie terrestre, y compris de véhicules, et services
de transbordeurs rouliers, transport d’équipement agricole et
d’équipement de construction, transport de fret statique et de fret
en conteneurs, transport océanique et maritime sur courte
distance, services de transbordement, services de livraison et de
distribution, acconage, entreposage de marchandises, services
de rampes d’accès, services de gestion logistique ayant trait aux
services de transport, services d’information en matière de
systèmes de repérage de véhicules et d’autres marchandises,
location de conteneurs d’entreposage et location d’espaces
d’entreposage; services d’importation et d’exportation de
véhicules, nommément prise en charge de l’ensemble de la
chaîne de transport d’automobiles de l’usine du fabricant jusqu’à
la livraison; services de repérage d’automobiles, de camions, de
véhicules lourds ainsi que d’équipement agricole et de
construction; gestion logistique; repérage et suivi informatisés de
marchandises en transit; services de solution de gestion de
réseau de transport. (2) Services de dédouanement; services
d’importation et d’exportation de véhicules, nommément prise en
charge de l’ensemble de la chaîne de transport d’automobiles de
l’usine du fabricant jusqu’à la livraison; gestion des stocks et
services de repérage d’automobiles, de camions, de véhicules
lourds ainsi que d’équipement agricole et de construction; gestion
logistique; services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; repérage et suivi informatisés de
marchandises en transit; enregistrement automatisé pour les
renseignements des dossiers d’expédition de la clientèle sur le
réseau informatique mondial; services de solution de gestion de
réseau de transport; services de réparation de véhicules; services
de peinture de véhicules, installation d’accessoires, mise à niveau
et modernisation de véhicules, nommément adaptation de
véhicules aux différentes normes nationales ou à des demandes
particulières; services de réparation ou d’ajustement de véhicules,
sous garantie ou non; transport de marchandises par voie
maritime et par voie terrestre, y compris de véhicules, et services
de transbordeurs rouliers, transport d’équipement agricole et
d’équipement de construction, transport de fret statique et de fret
en conteneurs, transport océanique et maritime sur courte
distance, services de transbordement, services de livraison et de
distribution, acconage, entreposage de marchandises, services
de rampes d’accès, gestion de l’information concernant les
services de transport et d’entreposage; services de gestion
logistique ayant trait aux services de transport, services
d’information concernant la gestion en temps réel des stock de

véhicules et d’autres marchandises, location de conteneurs
d’entreposage et location d’espaces d’entreposage. Date de
priorité de production: 05 avril 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 004999835 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les services (1).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 03 mai 2007 sous le No.
004999835 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,304,400. 2006/05/24. EMAK Worldwide, Inc., 6330 San Vicente
Boulevard, Los Angeles, California 90048, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Toys, sporting goods, games and playthings, namely,
action figures and accessories therefore, bendable play figures,
inflatable vinyl play figures; plush toys, stuffed toys; bathtub toys;
bath activity toys; educational toys, namely, spelling card games,
counting card games, memory card games, children’s multiple
activity toys and toys for early childhood development; ride-on
toys; equipment sold as a unit for playing card games; toy
vehicles, die cast miniature toy vehicles, toy cars, toy trucks; dolls,
doll accessories, doll clothing, doll play sets; bean bag dolls; flying
discs; electronic hand-held game units; game equipment sold as
a unit for playing board games, card games, manipulative games,
parlor games and action type target games; card games, board
games and parlor games; lenticular card games, namely,
lenticular games comprised of image-changing cards and display
units thereof, and lenticular manipulative card games; stand alone
video output game machines; jigsaw and manipulative puzzles;
paper face masks, costume masks; water squirting toys; balls,
namely, playground balls, soccer balls, baseballs, basketballs,
footballs; baseball gloves; toy bake ware and toy cookware; toy
banks; holiday decorations and ornaments, namely, Christmas
tree ornaments, except confectionary or illumination articles; kites;
toy building blocks; marbles; foam toys, namely, foam bath toys,
foam sports balls, foam blocks, foam letters of the alphabet, and
foam toy figures; puppets; miniature promotional toys, namely,
spinning tops, gliders, return tops; model craft kits of toy figures;
molded toy figures and accessories therefor; toy bucket and
shovel sets; toy rockets; toy guns, toy holsters; musical toys;
badminton sets; bubble making wand and solution sets; toy
scooters; promotional game materials for playing games of
chance, namely, disposable promotional game materials for
playing games of chance, namely, scratch off cards and coupons,
promotional games consisting of cards with windows to uncover
prizes; pull-tab games, namely, disposable pull-tab ticket sets for
playing games of chance; sweepstakes games and games
featuring coupons and certificates, namely games comprised of
cards and tickets featuring coupons and certificates as prizes.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, articles de sport, jeux et articles de
jeu, nommément figurines d’action et accessoires connexes,
personnages jouets souples, personnages jouets gonflables en
vinyle; jouets en peluche, jouets rembourrés; jouets pour le bain;
jouets d’activités pour le bain; jouets éducatifs, nommément jeux
de cartes d’orthographe, jeux de cartes de calcul, jeux de cartes
de mémoire, jouets multiactivités pour enfants et jouets pour le
développement des jeunes enfants; jouets enfourchables;
matériel vendu comme un tout pour les jeux de cartes; véhicules
jouets, véhicules jouets miniatures matricés, autos jouets,
camions jouets; poupées, accessoires de poupée, vêtements de
poupée, ensembles de jeux de poupées; poupées rembourrées
avec des billes; disques volants; appareils de jeux portatifs;
matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à des jeux de
plateau, à des jeux de cartes, à des jeux de manipulation, à des
jeux de société et à des jeux d’action avec cibles; jeux de cartes,
jeux de plateau et jeux de société; jeux de cartes lenticulaires,
nommément jeux lenticulaires composés de cartes d’images
déroulantes et modules d’affichage connexes ainsi que jeux de
cartes lenticulaires à manipuler; appareils de jeux vidéo
autonomes; casse-tête et casse-tête à manipuler; masques en
papier, masques de costume; jouets arroseurs à presser; balles et
ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de football;
gants de baseball; articles de cuisson jouets et batteries de
cuisine jouets; tirelires; décorations et ornements des fêtes,
nommément ornements d’arbre de Noël, sauf les confiseries ou
les articles d’éclairage; cerfs-volants; blocs de jeu de construction;
billes; jouets en mousse, nommément jouets en mousse pour le
bain, balles et ballons de sport en mousse, blocs en mousse,
lettres en mousse et figurines jouets en mousse; marionnettes;
jouets promotionnels miniatures, nommément toupies, planeurs,
yoyos; trousses de modélisme de personnages jouets;
personnages jouets moulés et accessoires connexes; ensembles
de seau et de pelle jouets; fusées jouets; armes jouets, étuis à
pistolets jouets; jouets musicaux; ensembles de badminton;
nécessaires à bulles de savon; scooters jouets; matériel de jeu
promotionnel pour jeux de hasard, nommément matériel de jeu
promotionnel jetable pour jeux de hasard, nommément cartes et
bons de réduction à gratter, jeux promotionnels, en l’occurrence,
cartes avec des fenêtres pour dévoiler les prix; billets à tirettes,
nommément billets à tirettes jetables pour jeux de hasard; jeux de
loterie promotionnelle et jeux comprenant des bons de réduction
et des certificats, nommément jeux composés de cartes et de
billets offrant des bons de réduction et des certificats en prix.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,524. 2006/06/07. Hunter Douglas Inc. (Delaware
Corporation), 2 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle River,
New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Window blinds, window shades, and component parts
sold therewith. Used in CANADA since at least as early as
September 2004 on wares. Priority Filing Date: January 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78793790 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No.
3,125,247 on wares.

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

MARCHANDISES: Toiles pour fenêtre, stores pour fenêtre et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78793790 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le
No. 3,125,247 en liaison avec les marchandises.

1,304,788. 2006/06/08. Point Blank Martial Arts and Fitness Inc.,
594 Pinder Avenue, Newmarket, ONTARIO L3X 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 

POINT BLANK 
WARES: (1) Clothing, namely, martial arts robes, t-shirts, sweat
shirts, sweat pants, jackets, jogging suits, sweat suits, kick boxing
trousers, shorts, polo shirts, knit caps, toques and baseball caps.
(2) Audio-visual media namely, pre-recorded tapes, tape
cassettes, CDs and DVDs relating to martial arts, namely martial
arts instruction videos. SERVICES: (1) Martial arts, boxing, Thai
boxing and self defense training services, namely: provision of
classes taught by martial arts instructors to men, women and
children; provision of training facilities and equipment for use in
practicing martial arts, boxing, Thai boxing and self defence;
educational services, namely, conducting courses of instruction in
martial arts, boxing, Thai boxing and self defense such as
demonstrations, seminars, children’s day camps and after school
programs; provision of exercise classes and weight loss
programs; provision of personal fitness instruction and personal
training; provision of group fitness instruction and group training;
staging and promotion of martial arts tournaments and
competitions. (2) Operation of a website featuring information
about martial arts, boxing, Thai boxing and fitness programs, an
electronic bulletin board, electronic newsletters and a chatroom
for users, operation of martial arts programs, martial arts camps,
martial arts seminars, martial arts demonstrations, martial arts
tournaments and competitions. (3) Retail and wholesale
distribution of uniforms and martial arts practice equipment,
namely, padded hand and foot guards, shoes, helmets, protective
padded vests, protective forearm shields, protective crotch pads
and protective shin guards. Used in CANADA since April 2004 on
wares (1); April 01, 2004 on services (1); May 2004 on services
(3). Used in CANADA since as early as February 2004 on services
(2); December 2004 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément peignoirs pour
arts martiaux, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, culottes de kickboxing, shorts, polos, casquettes
tricotées, tuques et casquettes de baseball. (2) Médias
audiovisuels, nommément bandes, cassettes, CD et DVD, tous
préenregistrés, ayant trait aux arts martiaux, nommément vidéos
d’enseignement d’arts martiaux. SERVICES: (1) Services de
formation en arts martiaux, boxe, boxe thaï et autodéfense,
nommément offre de cours donnés par des instructeurs d’arts
martiaux aux hommes, aux femmes et aux enfants; mise à
disposition d’équipement et d’installations de formation pour la
pratique des arts martiaux, de la boxe, de la boxe thaï et de
l’autodéfense; services éducatifs, nommément tenue de cours
d’arts martiaux, de boxe, de boxe thaï et d’autodéfense, à savoir
démonstrations, conférences, camps de jour pour enfants et
programmes parascolaires; offre de cours d’exercice et de
programmes de perte de poids; offre de cours de conditionnement
physique individuels et d’entraînement personnel; offre de cours
de conditionnement physique en groupe et d’entraînement en
groupe; tenue et promotion de tournois et de compétitions d’arts
martiaux. (2) Exploitation d’un site web présentant de l’information
au sujet de programmes d’arts martiaux, de boxe, de boxe thaï et
d’entraînement physique, d’un babillard électronique, de bulletins
électroniques et d’un bavardoir, exploitation de programmes d’arts
martiaux, de camps d’arts martiaux, de conférences sur les arts
martiaux, de démonstrations d’arts martiaux, de tournois et de
compétitions d’arts martiaux. (3) Distribution au détail et en gros
d’uniformes et d’équipement de pratique des arts martiaux,
nommément protège-mains et protège-pieds, chaussures,
casques, plastrons, protège avant-bras, bandes de protection
pour l’entrejambe et protège-tibias. Employée au CANADA
depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises (1); 01 avril
2004 en liaison avec les services (1); mai 2004 en liaison avec les
services (3). Employée au CANADA depuis aussi tôt que février
2004 en liaison avec les services (2); décembre 2004 en liaison
avec les marchandises (2).

1,305,200. 2006/06/13. Elmer’s Products, Inc., One Easton Oval,
Columbus, Ohio 43219, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

CARPENTER’S 
WARES: (1) Wood glue for bonding, repairing and for construction
and industrial purposes. (2) Wood filler for household and
commercial use. (3) Wood glue for household use. Used in
CANADA since at least as early as July 01, 1975 on wares (1), (3);
January 31, 1980 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 05, 2007 under No. 3,249,287 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on June 19, 2007 under No.
3,253,431 on wares (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Colle à bois pour lier, réparer, pour la
construction et à usage industriel. (2) Bouche-pores à usage
domestique et commercial. (3) Colle à bois à usage domestique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
1975 en liaison avec les marchandises (1), (3); 31 janvier 1980 en
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 juin 2007 sous le
No. 3,249,287 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 juin 2007 sous le No. 3,253,431 en liaison
avec les marchandises (1), (3).

1,305,535. 2006/06/15. Viability Consulting AG, Ackeretstrasse
19, 8400 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

RBX 
SERVICES: Insurance; providing financial analysis for institutional
investors in the area of business-to-business trade; providing
financial analysis services; financial analysis consulting services;
mutual funds. Priority Filing Date: December 22, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 60622/2005 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Assurances; offre d’analyse financière pour
investisseurs institutionnels dans le domaine des échanges
commerciaux interentreprises; offre de services d’analyse
financière; services de conseil en analyse financière; fonds
communs de placement. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: SUISSE, demande no: 60622/2005 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,616. 2006/06/15. FERUS LIMITED PARTNERSHIP,
SUITE 916, 401 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA
T2P 3C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FERUS 
WARES: (1) Liquid carbon dioxide and liquid nitrogen. (2) Other
commercial and industrial gases, namely argon, oxygen,
fracturing sand and fracturing fluids. SERVICES: (1) Extraction
and production of liquid carbon dioxide and liquid nitrogen. (2)
Transportation of liquid carbon dioxide and liquid nitrogen; storage
of liquid carbon dioxide and liquid nitrogen; marketing and sale of
liquid carbon dioxide and liquid nitrogen for others; management
and administration of a trust fund. (3) Extraction and production of
other commercial and industrial gases, namely, argon, oxygen,
fracturing sand and fracturing fluids; transportation of other
commercial and industrial gases, namely argon, oxygen,
fracturing sand and fracturing fluids; storage of other commercial
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and industrial gases, namely argon, oxygen, fracturing sand and
fracturing fluids; marketing and sale of other commercial and
industrial gases, namely argon, oxygen, fracturing sand and
fracturing fluids for others. Used in CANADA since at least March
2004 on services (2); May 2004 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Bioxyde de carbone liquide et azote
liquide. (2) Autres gaz commerciaux et industriels, nommément
argon, oxygène, sable de fracturation et liquides de fracturation.
SERVICES: (1) Extraction et production de bioxyde de carbone
liquide et d’azote liquide. (2) Transport de bioxyde de carbone
liquide et d’azote liquide; entreposage de bioxyde de carbone
liquide et d’azote liquide; marketing et vente de bioxyde de
carbone liquide et d’azote liquide pour des tiers; gestion et
administration d’un fonds de fiducie. (3) Extraction et production
d’autres gaz commerciaux et industriels, nommément argon,
oxygène, sable de fracturation et fluides de fracturation; transport
d’autres gaz commerciaux et industriels, nommément argon,
oxygène, sable de fracturation et liquides de fracturation;
entreposage d’autres gaz commerciaux et industriels,
nommément argon, oxygène, sable de fracturation et liquides de
fracturation; marketing et vente d’autres gaz commerciaux et
industriels, nommément argon, oxygène, sable de fracturation et
liquides de fracturation pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins mars 2004 en liaison avec les services (2); mai
2004 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 (3).

1,305,813. 2006/06/19. Moody Street Kids Pty Ltd, 1A Moody
Street, Balwyn North, 3104, VIC, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

G2G 
WARES: Motion picture films; pre-recorded audio and visual
recordings namely CDs, DVDs, cassettes, laser video and digital
video disks containing episodes, segments and music from a
television series and film designed for children; camcorders;
cameras, digital cameras; video cameras; radios; pre-recorded
audio cassettes; pre-recorded video cassettes; phonograph
records; pre-recorded compact discs with content namely
episodes, segments and music from a television series or film
designed for children; pre-recorded digital versatile discs with
content namely episodes, segments and music from a television
series or film designed for children; compact disc players; audio
cassette players; audio cassette recorders; audio headphones;
microphones; video cassette players; video cassette recorders;
computers; laptop computers; computer software namely video
games and manuals sold therewith; computer keyboards;
computer mouse; mouse pads; wrist and arm support pads for use
with computers; pre-recorded CD-ROMs with content namely
episodes, segments and music from a television series or film
designed for children and manuals sold therewith; MP3 players;
MP3 recorders; computer game programs; computer game
cartridges; computer game discs; video game programs; video

game cartridges; video game discs; video electronic games; video
games; electronic personal organizers; pagers; walkie-talkies;
telephones; mobile telephones; mobile telephone accessories,
namely mobile phone face plates, microphones, headsets,
speakers, clips and carrying cases for mobile phones and jewelry
(for mobile phones); calculators; binoculars; eyeglasses,
sunglasses, sunglass case; eyeglass cases, eyeglass chains;
bicycle helmets; flash lights; decorative fridge magnets; drawing
paper; cardboard and goods made from these materials, namely
cardboard bags, cardboard boxes, gift wrapping cardboard and
gift boxes made from cardboard; loose-leaf ring binders; writing
paper; envelopes; books; address books; book covers; bookends;
bookmarks; appointment books; telephone books; autograph
books; notebooks; memo pads; baby books; children’s activity
books; colouring books; comic books; comic strips; diaries;
personal organizers (stationery); desktop organizers (stationery);
calendars; magazines; periodicals; newspapers; posters; paper
party decorations; decorative paper centrepieces; paper napkins;
paper drink coasters; paper table mats; paper table cloths; paper
cake decorations; paper party bags; paper boxes; gift wrapping
paper; paper gift wrap bows; gift cards; greeting cards; postcards;
trading cards; flash cards; pens; ball-point pens; pencils for
drawing and writing; pen and pencil cases; chalk; crayons; rubber
erasers; pencil sharpeners; staplers (stationery); paper weights;
rulers for drawing, protractors; compasses for drawing; decorative
figures attachable to pens and pencils; highlighting markers; pen
and pencil boxes; pen and pencil trays; pen and pencil holders;
fountain pens; coloured pencils for drawing, writing and colouring
paper; glue for use in arts and crafts; glue sticks for use in arts and
crafts; stickers; paint brushes; painting palettes; painting sets for
children; arts and craft paint kits; paint kits; arts and craft kits;
modelling clay; appliques in the form of decalcomanias; markers,
namely permanent markers, felt tip markers, and laundry markers;
whiteboard markers; chalk boards; chalk erasers; rubber stamps;
stamp pads; photograph albums; photographs; rainwear
(clothing), namely plastic raincoats and rain jackets; dresses;
jackets (clothing), namely blazers, hooded jackets, jeans jackets;
sports jackets and windbreaker jackets; pants; belts (clothing);
skirts; sweat pants; sweat shirts; shirts; sportswear vests; jerseys;
exercise suits, jogging suits; coats, namely duffle coats, trench
coats and overcoats; cardigans; sweaters; shorts; T-shirts; tank
tops; sleepwear; pyjamas, nightgowns, night shirts; robes;
sleepers; scarves; neckties; bathing suits; swimming costumes;
beachwear; underwear; masquerade costumes; hosiery;
stockings; panty hose; tights; socks; leg warmers; leotards; hats;
caps; head bands; ear muffs; wrist bands; neckwear, namely
neckties and scarves; gloves; mittens; shoes; athletic shoes;
slippers; boots; sandals; action figures and accessories; plush
toys; bath toys; toy hoop sets; toy watches, toy jewellery; board
games; building blocks; playing cards; card games; dolls and doll
clothing; doll playsets; children’s play cosmetics; crib toys;
puzzles; jigsaw puzzles; mobiles; toy phones, toy walkie talkies;
music box toys; party favours namely small toys; inflatable pool
toys; toy bucket and shovel sets; multiple activity toys; wind-up
toys; target games; toy vehicles; toy cars; toy trucks; toy bicycles;
toy model hobbycraft kits; toy rockets; toy swords; toy guns; toy
holsters; musical toys; bubble making wands and solution sets; toy
figurines and accessories; toy banks; puppets; plastic, wood and
metal round toy with string; face masks; water squirting toys; toy
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3d viewers and reels; battery operated action toys; electric action
toys; ride-in toys; toy houses, toy furniture and toy kitchen wear;
pet toys; action figures; soft sculpture toys; stuffed toys; sporting
goods, namely cricket bats; tennis balls; soccer balls; rubber balls,
namely bouncy balls; inflatable beach balls; marbles; party
balloons; baseballs; basketballs; badminton sets; ping pong sets;
roller skates, in-line skates; body boards, surf boards;
skateboards and skateboard bags; jump ropes; kites; disc-type
toss toys; bows and arrows; toy dart sets; sling shots; video
electronic games; hand-held video electronic games; video
games; pinball machines, pinball-type games; toy and non-
motorised scooters; Christmas tree ornaments; decorations for
Christmas trees; paper party hats. SERVICES: Production and
distribution of television series, cartoons and interstitials;
production and distribution of radio programs, television
programs, motion pictures, films, and theatrical programs;
production of educational and informational programs and content
on audio and audio visual media, pre-recorded multimedia
publications, sound recordings, compact discs (read-only-
memory), digital video discs (DVD), video recordings and video
disk recordings, excluding programs and content the subject
matter of which is advertising and marketing; live performances
namely costumed characters; live performances namely music,
songs and dialogue, and performing pantomimes; amusement
parks; organizing educational and entertainment competitions for
children and adults; rental of motion pictures and videos; providing
recreational facilities, namely, theatres, playgrounds and other
such playing areas for children and accompanying adults;
providing on-line entertainment and entertainment via a global
communications network namely chat rooms and animated
features information and activities for children; providing on-line
entertainment for children and adults namely stories, songs,
music, games, mathematics, drama, and magic tricks, as well as
educational information pertaining to the foregoing and to reading
and writing. Priority Filing Date: December 20, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1091480 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: Films cinématographiques; enregistrements
audio et visuels préenregistrés, nommément CD, DVD, cassettes,
disques laser vidéo et disques vidéonumériques contenant des
épisodes, des segments et de la musique de séries télévisées et
de films conçus pour les enfants; caméscopes; appareils photo,
appareils photo numériques; caméras vidéo; radios; cassettes
audio préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées;
microsillons; disques compacts préenregistrés avec contenu,
nommément épisodes, segments et musique de séries télévisées
ou de films conçus pour les enfants; disques numériques
universels préenregistrés avec contenu, nommément épisodes,
segments et musique de séries télévisées ou de films conçus pour
les enfants; lecteurs de disques compacts; lecteurs de cassettes
audio; magnétophones; casques d’écoute; microphones; lecteurs
de vidéocassettes; magnétoscopes; ordinateurs; ordinateurs
portatifs; logiciels, nommément jeux vidéo et manuels vendus
avec ceux-ci; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; tapis de
souris; repose-poignets et appui-bras pour utilisation avec les
ordinateurs; CD-ROM préenregistrés avec contenu, nommément
épisodes, segments et musique de séries télévisées ou de films

conçus pour les enfants et manuels vendus avec ceux-ci; lecteurs
MP3; enregistreurs MP3; programmes de jeux informatiques;
cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques;
programmes de jeux vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de
jeux vidéo; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo; agendas
électroniques personnels; téléavertisseurs; émetteurs-récepteurs
portatifs; téléphones; téléphones mobiles; accessoires de
téléphone mobile, nommément plaques frontales pour téléphones
mobiles, microphones, casques d’écoute, haut-parleurs, pinces et
étuis de transport pour téléphones mobiles et bijoux (pour
téléphones mobiles); calculatrices; jumelles; lunettes, lunettes de
soleil, étuis à lunettes de soleil; étuis à lunettes, chaînettes pour
lunettes; casques de vélo; lampes de poche; aimants décoratifs
pour le réfrigérateur; papier à dessin; carton et marchandises
faites de carton, nommément sacs en carton, boîtes en carton,
carton pour emballer les cadeaux et boîtes-cadeaux en carton;
reliures à anneaux à feuillets mobiles; papier à lettres;
enveloppes; livres; carnets d’adresses; couvre-livres; serre-livres;
signets; carnets de rendez-vous; annuaires téléphoniques;
carnets d’autographes; carnets; blocs-notes; livres pour bébés;
livres d’activités pour enfants; livres à colorier; bandes dessinées;
agendas; agendas personnels (articles de papeterie); range-tout
(articles de papeterie); calendriers; magazines; périodiques;
journaux; affiches; décorations en papier pour fêtes; centres de
table décoratifs en papier; serviettes de table en papier; sous-
verres en papier; dessous-de-plat en papier; nappes en papier;
décorations en papier pour gâteaux; sacs surprise en papier;
boîtes pour papier; papier-cadeau; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; cartes-cadeaux; cartes de souhaits; cartes
postales; cartes à échanger; cartes éclair; stylos; stylos à bille;
crayons pour le dessin et l’écriture; étuis à stylos et à crayons;
craie; crayons à dessiner; gommes à effacer; taille-crayons;
agrafeuses (articles de papeterie); presse-papiers; règles de
dessin, rapporteurs d’angle; compas pour le dessin; figures
décoratives à fixer aux stylos et aux crayons; surligneurs; boîtes à
stylos et à crayons; plateaux à stylos et à crayons; porte-stylos et
porte-crayons; stylos à plume; crayons de couleur pour le dessin,
l’écriture et le coloriage du papier; colle pour l’artisanat; bâtonnets
de colle pour l’artisanat; autocollants; pinceaux; palettes à
peinture; ensembles de peinture pour enfants; trousses de
peinture et d’artisanat; nécessaires de peinture; trousses
d’artisanat; pâte à modeler; appliqués sous forme de
décalcomanies; marqueurs, nommément marqueurs permanents,
marqueurs à pointe feutre et marqueurs à lessive; marqueurs pour
tableaux blancs; tableaux noirs; efface-craies; tampons en
caoutchouc; tampons encreurs; albums photos; photographies;
vêtements imperméables (vêtements), nommément
imperméables et vestes imperméables en plastique; robes; vestes
(vêtements), nommément blazers, vestes à capuchon, vestes en
denim; vestons sport et vestes coupe-vent; pantalons; ceintures
(vêtements); jupes; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chemises; gilets de sport; jerseys; survêtements
d’exercice, ensembles de jogging; manteaux, nommément
canadiennes, trench-coats et pardessus; cardigans; chandails;
shorts; tee-shirts; débardeurs; vêtements de nuit; pyjamas, robes
de nuit, chemises de nuit; peignoirs; grenouillères; foulards;
cravates; maillots de bain; vêtements de plage; sous-vêtements;
costumes de mascarade; bonneterie; bas; bas-culotte; collants;
chaussettes; jambières; maillots; chapeaux; casquettes;
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bandeaux; cache-oreilles; serre-poignets; articles pour le cou,
nommément cravates et foulards; gants; mitaines; chaussures;
chaussures d’entraînement; pantoufles; bottes; sandales;
figurines d’action et leurs accessoires; jouets en peluche; jouets
pour le bain; jeux d’anneaux; montres jouets, bijoux jouets; jeux de
plateau; blocs de construction; cartes à jouer; jeux de cartes;
poupées et vêtements de poupée; jeux de poupées; cosmétiques
jouets pour enfants; jouets de lit d’enfant; casse-tête; mobiles;
téléphones jouets, talkies-walkies jouets; jouets avec boîte à
musique; cotillons, nommément petits jouets; jouets gonflables
pour la piscine; ensembles de seau et de pelle jouets; jouets multi-
activités; jouets à remonter; jeux de cible; véhicules jouets; autos
jouets; camions jouets; bicyclettes jouets; trousses de modélisme;
fusées jouets; épées jouets; armes jouets; étuis à pistolets jouets;
jouets musicaux; nécessaires à bulles de savon; figurines jouets
et accessoires; tirelires; marionnettes; yoyos en plastique, en bois
et/ou en métal; masques de beauté; jouets arroseurs à presser;
visionneuses 3D et bobines jouets; jouets d’action à piles; jouets
d’action électriques; jouets à monter; maisons jouets, meubles
jouets et ustensiles de cuisines jouets; jouets pour animaux de
compagnie; figurines d’action; jouets souples; jouets rembourrés;
articles de sport, nommément battes de cricket; balles de tennis;
ballons de soccer; balles de caoutchouc, nommément balles
bondissantes; ballons de plage gonflables; billes; ballons de fête;
balles de baseball; ballons de basketball; jeux de badminton; jeux
de tennis de table; patins à roulettes, patins à roues alignées;
planches de surf horizontal, planches de surf; planches à roulettes
et sacs pour planches à roulettes; cordes à sauter; cerfs-volants;
disques à lancer jouets; arcs et flèches; ensembles de fléchettes
jouets; lance-pierres; jeux vidéo électroniques; jeux vidéo
électroniques portatifs; jeux vidéo; billards électriques, jeux de
type billard; scooters jouets et non motorisés; ornements d’arbre
de Noël; décorations d’arbres de Noël; chapeaux de fête en
papier. SERVICES: Production et distribution de séries
d’émissions télévisées, de dessins animés et de publicité
interstitielle; production et distribution d’émissions de radio,
d’émissions de télévision, de films et de programmes de théâtre;
production d’émissions et de contenu éducatifs et d’information
sur des supports audio et audiovisuels, publications multimédia
préenregistrées, enregistrements sonores, disques compacts
(mémoire morte), vidéodisques numériques (DVD),
enregistrements vidéo et enregistrements de disques vidéo, à
l’exclusion des émissions et du contenu publicitaire et marketing;
représentations devant public, nommément personnages
costumés; représentations devant public, nommément musique,
chansons et dialogues et spectacles de pantomime; parcs
d’attractions; organisation de concours éducatifs et de
divertissement pour enfants et adultes; location de films et de
vidéos; offre d’installations récréatives, nommément théâtres,
terrains de jeux et autres aires de jeu pour les enfants et les
adultes les accompagnant; offre de divertissement en ligne et de
divertissement au moyen d’un réseau de communication mondial,
nommément bavardoirs et informations sur des dessins animés et
activités pour les enfants; offre de divertissement en ligne pour les
enfants et les adultes, nommément contes, chansons, musique,
jeux, mathématiques, pièces dramatiques et tours de magie, ainsi
que diffusion d’information pédagogique concernant les éléments

susmentionnés et la lecture et l’écriture. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1091480 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.

1,305,985. 2006/06/20. Sirona Dental Systems GmbH,
Fabrikstrasse 31, 64625 Bensheim, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Dental motors for dental hand instruments, electric and
pneumatic dental motors for dental hand pieces, parts of all said
goods; grinding machines for medical and dental ceramics as well
as for materials suitable for teeth and parts of teeth, grinding
wheels as machine parts; medical and dental instruments,
namely: dental burrs, dental picks, dental mirrors, dental
ultrasonic handpieces and tips therefore, spraying instruments for
dental use, dental drills, cavity preparation instruments, dental
scalpels and dental instruments for planning and realization of
dental prostheses and implants, namely: cavity preparation
instruments, root canal preparation instruments; medical and
dental apparatus, namely: extra-oral and intra-oral lightning
devices for medical use, namely lamps and connection consoles
for dental handpieces, optical measuring appliances for medical
and dental use, namely: intraoral X-ray sensors; milling
instruments for dental use, for planning and realization of dental
prostheses and implants; optical measuring appliances for
medical and dental use, namely: intra-oral and extra-oral scanning
appliances and scanning devices, namely: 3D reflection light
scanner for medical and dental use and medical and dental optical
cameras, X-ray appliances for medical and dental use, namely:
video cameras and digital cameras; replacement parts of all of the
above instruments and appliances; dental prophylactic
instruments, namely: polishing instruments; special furniture for
medical and dental use, namely: dental examination chairs, dental
patient treatment chairs with or without basins for rinsing the
mouth, treatment sites for oral prophylactics comprising a dental
patient examination chair and dental instruments as listed above
in this class, instrument cabinets, dentist’s elements, dental
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assistant’s elements, treatment tables, footrests, sinks, cuspidors,
lamps, trolleys; treatment units for oral prophylactics comprising a
treatment seat, dental treatment seats with or without basins for
rinsing the mouth; image acquisition devices for dental and
medical use, namely: medical and dental video cameras and
digital cameras; grinding machine for medical and dental ceramics
as well as for materials suitable for teeth and parts of teeth;
electrical indicators, namely: displays for examining dental
radiographs, LED’s indicating settings of medical and dental
instruments and appliances; electrical control units, namely:
control desks and control panels and combined displays and
control panels and-desks for medical and dental instruments and
apparatus, particularly for X-Ray devices, or patient chairs; dental
handpieces for the removal of tooth substance, calculus, and/or
plaque, grinding machines, bits for dental handpieces. Priority
Filing Date: December 21, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 76 742.9/10 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 27, 2006 under No. 305 76 742 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs de technique dentaire pour les
instruments dentaires à main, moteurs de technique dentaire
électriques et pneumatiques pour les pièces à main dentaires,
pièces de toutes les marchandises susmentionnées; machines de
meulage pour les céramiques médicales et dentaires ainsi que
pour les matériaux adaptés aux dents et aux parties de dents,
meules employées comme pièces de machines; instruments
médicaux et dentaires, nommément fraises dentaires,
explorateurs dentaires, miroirs dentaires, pièces à main à
ultrasons et pointes connexes, instruments de vaporisation à
usage dentaire, forets dentaires, instruments de préparation des
cavités, scalpels dentaires et instruments dentaires pour la
planification et la réalisation de prothèses et d’implants dentaires,
nommément instruments de préparation des cavités, instruments
de préparation de canal radiculaire; appareils médicaux et
dentaires, nommément appareils d’éclairage extrabuccal et
intrabuccal à usage médical, nommément lampes et poste de
connexions pour les pièces à main dentaires, appareils de mesure
optique à usage médical et dentaire, nommément capteurs à
rayons X intrabuccaux; instruments de fraisage à usage dentaire,
pour la planification et la réalisation de prothèses et d’implants
dentaires; appareils de mesure optique à usage médical et
dentaire, nommément appareils de balayage intrabuccal et
extrabuccal ainsi que dispositifs de balayage, nommément
dispositifs de balayage à lumière de réflexion tridimensionnelle à
usage médical et dentaire et caméras optiques médicales et
dentaires, appareils à rayons X à usage médical et dentaire,
nommément caméras vidéo et caméras numériques; pièces de
rechange pour tous les instruments et les appareils
susmentionnés; instruments prophylactiques dentaires,
nommément instruments de polissage; meubles spéciaux à usage
médical et dentaire, nommément chaises d’examen dentaire,
chaises de traitement des patients munies ou non de lavabo pour
le rinçage de la bouche, lieux de traitement pour la prophylaxie par
voie orale comprenant une chaise d’examen pour patients et des
instruments dentaires susmentionnés dans cette classe, meubles
à tiroirs pour instruments, accessoires de dentiste, accessoires
d’assistant dentaire, tables de traitement, repose-pieds, éviers,

crachoirs, lampes, chariots; unités de traitement pour la
prophylaxie par voie orale comprenant un fauteuil de traitement,
des fauteuils de traitement dentaire munis ou non de lavabo pour
le rinçage de la bouche; instruments d’acquisition d’images à
usage dentaire et médical, nommément caméras vidéo et
caméras numériques médicales et dentaires; machines de
meulage pour la céramique médicale et dentaire ainsi que pour les
matériaux adaptés aux dents et aux parties de dents; indicateurs
électriques, nommément écrans pour l’examen de radiographies
dentaires, réglages d’indication à diodes électroluminescentes
d’instruments et d’appareils médicaux et dentaires; unités de
commande électriques, nommément pupitres de commande ainsi
qu’écrans et pupitres de commande pour les instruments et les
appareils médicaux et dentaires, particulièrement pour les
appareils à rayons X ou les fauteuils de patient; pièces à main
dentaires servant à enlever la substance dentaire, le tartre et/ou la
plaque dentaire, machines de meulage, mèches pour les pièces à
main dentaires. Date de priorité de production: 21 décembre
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 76 742.9/10 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 mars 2006 sous le No. 305 76
742 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,444. 2006/06/22. My2Centences LLC, 9229 Sunset Blvd.,
Suite 601, West Hollywood, CALIFORNIA 90069, 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 

FANISODE 
SERVICES: Entertainment services, namely, production and
distribution of films, motion pictures, television shows, multimedia
Internet-based presentations being in the forms of films,
documentaries, and webcast programs, live performances by a
musical band and live shows, videogames, whose content is
created, conceptualized, and influenced by participant
suggestions, concepts, ideas, collaboration, and voting;
entertainment services, namely, production and distribution of
books, magazines, electronic books, electronic magazines, whose
content is created, conceptualized, and influenced by participant
suggestions, concepts, ideas, collaboration, and voting. Priority
Filing Date: December 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76652394 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution de films, de films cinématographiques, d’émissions
de télévision, de présentations Internet multimédias sous forme
de films, documentaires, et émissions web, de concerts et de
spectacles devant public et de jeux vidéo, dont le contenu est
créé, conceptualisé et influencé par les suggestions, les concepts,
les idées, la collaboration et les votes des participants; services de
divertissement, nommément production et distribution de livres,
de magazines, de livres électroniques et de magazines
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électroniques, dont le contenu est créé, conceptualisé et influencé
par les suggestions, les concepts, les idées, la collaboration et les
votes des participants. Date de priorité de production: 22
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76652394 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,507. 2006/06/22. Roberts-Gordon, LLC, 1250 William
Street, Buffalo, New York 14206, 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: Indirect and direct fire make up air handlers, warm air
unit heaters and low intensity infrared heaters; industrial ovens
namely batch ovens and continuous conveyor ovens for heating
other manufacturers’ parts or products for their curing, drying,
preheating, baking, flashing, stress relieving, tempering,
annealing, off-gassing, softening, and hardening processes;
industrial washers namely manual batch spray washers and
continuous conveyor spray washers for cleaning and pre-treating
other manufacturers’ parts or products; car wash heaters; makeup
air heaters. SERVICES: Engineering and design services in the
field of industrial process finishing systems namely ovens,
washers, dryers, conveyors, incinerators, tanks, spray nozzles,
pumps, valves, gauges, doors, and catwalks; installation,
maintenance, and repair of industrial process finishing systems
namely ovens, washers, dryers, conveyors, incinerators, tanks,
spray nozzles, pumps, valves, gauges, doors, and catwalks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de traitement d’air d’appoint à
combustion indirecte et directe, appareils de chauffage à air chaud
et appareils de chauffage à infrarouge; fours industriels,
nommément fours intermittents et fours-tunnels servant à chauffer
les pièces ou les produits d’autres fabricants pour effectuer les
processus suivants : cure, séchage, préchauffage, cuisson,
vaporisation, traitement de relaxation, trempe, recuit,
dégazement, processus d’adoucissement et de durcissement;
dégraisseurs industriels nommément dégraisseurs par
pulvérisation pour fours intermittents et dégraisseurs par
pulvérisation pour fours-tunnels servant au nettoyage et au
prétraitement de pièces ou de produits d’autres fabricants;
séchoirs de lave-auto; réchauffeurs d’air d’appoint. SERVICES:
Services d’ingénierie et de conception dans le domaine des
systèmes de finition de processus industriels, nommément fours,
laveuses, sécheuses, convoyeurs, incinérateurs, réservoirs, becs
pulvérisateurs, pompes, robinets, jauges, portes et passerelles;

installation, entretien et réparation de systèmes de finition de
processus industriels, nommément de fours, de laveuses, de
sécheuses, de convoyeurs, d’incinérateurs, de réservoirs, de becs
pulvérisateurs, de pompes, de robinets, de jauges, de portes et de
passerelles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,511. 2006/06/22. Elan Corporation, plc, Treasury Bldg.,
Lower Grand Canal Street, Dublin 2, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

IPDAS 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances namely anti-inflammatory, analgesic and antipyretic
drugs. SERVICES: Research and development with respect to
pharmaceutical foundations; consultation with respect to
pharmaceutical formulation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément anti-inflammatoires, analgésiques et
antipyrétiques. SERVICES: Recherche et développement
concernant les bases pharmaceutiques; services de conseil
concernant les formulations pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,517. 2006/06/22. Elan Corporation, plc, Treasury Bldg.,
Lower Grand Canal Street, Dublin 2, IRELAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NAPRELAN 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations and
substances, namely, anti-inflammatory, analgesic and antipyretic
drugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
13, 1996 under No. 1,955,461 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément médicaments anti-inflammatoire,
analgésiques et antipyrétiques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 1996 sous
le No. 1,955,461 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 94 November 28, 2007

1,306,565. 2006/06/22. Roberts-Gordon, LLC, 1250 William
Street, Buffalo, New York 14206, 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 

RAPID 
WARES: (1) Indirect and direct fire make up air handlers, warm air
unit heaters and low intensity infrared heaters; makeup air
heaters. (2) Industrial ovens namely batch ovens and continuous
conveyor ovens for heating other manufacturers’ parts or products
for their curing, drying, preheating, backing, flashing, stress
relieving, tempering, annealing, off-gassing, softening, and
hardening processes. (3) Industrial washers namely manual batch
spray washers and continuous conveyor spray washers for
cleaning and pre-treating other manufactures’ parts or products;
car wash heaters. SERVICES: Engineering and design services in
the field of industrial process finishing systems namely ovens,
washers, dryers, conveyors, incinerators, tanks, spray nozzles,
pumps, valves, gauges, doors, and catwalks; installation,
maintenance, and repair of industrial process finishing systems
namely ovens, washers, dryers, conveyors, incinerators, tanks,
spray nozzles, pumps, valves, gauges, doors, and catwalks. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on wares (1); 2003 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de traitement d’air d’appoint à
combustion indirecte et directe, appareils de chauffage à air chaud
et appareils de chauffage à infrarouge faible intensité;
réchauffeurs d’air d’appoint. (2) Fours industriels, nommément
fours intermittents et fours-tunnels servant à chauffer les pièces
ou les produits d’autres fabricants pour les procédés de
durcissement, de séchage, de préchauffage, de renforcement, de
vaporisation instantanée, de traitement de relaxation, de revenu,
de recuit, de dégazement, d’adoucissement et de trempe. (3)
Appareils de lavage industriels, nommément appareils de lavage
à jet intermittent manuels et appareils de lavage à jet pour
transporteurs continus pour le nettoyage et le prétraitement des
pièces ou des produits d’autre fabricants; séchoirs de lave-auto.
SERVICES: Services d’ingénierie et de conception dans le
domaine des systèmes de finition de processus industriels,
nommément fours, laveuses, sécheuses, convoyeurs,
incinérateurs, réservoirs, becs pulvérisateurs, pompes, robinets,
jauges, portes et passerelles; installation, entretien et réparation
de systèmes de finition de processus industriels, nommément de
fours, de laveuses, de sécheuses, de convoyeurs, d’incinérateurs,
de réservoirs, de becs pulvérisateurs, de pompes, de robinets, de
jauges, de portes et de passerelles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
marchandises (1); 2003 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services.

1,306,569. 2006/06/22. Roberts-Gordon, LLC, 1250 William
Street, Buffalo, New York 14206, 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) Indirect and direct fire make up air handlers, warm air
unit heaters and low intensity infrared heaters; makeup air
heaters. (2) Industrial ovens namely batch ovens and continuous
conveyor ovens for heating other manufacturers’ parts or products
for their curing, drying, preheating, baking, flashing, stress
relieving, tempering, annealing, off-gassing, softening, and
hardening processes; industrial washers namely manual batch
spray washers and continuous conveyor spray washers for
cleaning and pre-treating other manufacturers’ parts or products;
car wash heaters. SERVICES: (1) Engineering and design
services in the field of industrial process finishing systems namely
ovens, washers, dryers, conveyors, incinerators, tanks, spray
nozzles, pumps, valves, gauges, doors, and catwalks; installation,
maintenance, and repair of industrial process finishing systems
namely ovens, washers, dryers, conveyors, incinerators, tanks,
spray nozzles, pumps, valves, gauges, doors, and catwalks. (2)
Installation, maintenance and repair of industrial process finishing
systems and components such as ovens, washers, dryers,
conveyors, incinerators, tanks, spray nozzles, pumps, valves and
gauges; and installation, maintenance and repair of doors and
catwalks used in industrial process finishing systems. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 17, 1996 under
No. 2023219 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils de traitement d’air d’appoint à
combustion indirecte et directe, appareils de chauffage à air chaud
et appareils de chauffage à infrarouge faible intensité;
réchauffeurs d’air d’appoint. (2) Fours industriels, nommément
fours intermittents et fours-tunnels servant à chauffer les pièces
ou les produits d’autres fabricants pour effectuer les procédés
suivants : traitement, séchage, préchauffage, cuisson,
vaporisation instantanée, recuit de relaxation, trempe, recuit,
dégazement, adoucissement et durcissement; appareils de
lavage industriels, nommément appareils de lavage à jet
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intermittent manuels et appareils de lavage pour transporteurs
continus servant au nettoyage et au prétraitement de pièces ou de
produits d’autres fabricants; séchoirs de lave-auto. SERVICES:
(1) Services d’ingénierie et de conception dans le domaine des
systèmes de finition de processus industriels, nommément fours,
laveuses, sécheuses, convoyeurs, incinérateurs, réservoirs, becs
pulvérisateurs, pompes, robinets, jauges, portes et passerelles;
installation, entretien et réparation de systèmes de finition de
processus industriels, nommément de fours, de laveuses, de
sécheuses, de convoyeurs, d’incinérateurs, de réservoirs, de becs
pulvérisateurs, de pompes, de robinets, de jauges, de portes et de
passerelles. (2) Installation, entretien et réparation de systèmes
de finition de procédés industriels, ainsi que de composants,
comme fours, appareils de lavage, séchoirs, convoyeurs,
incinérateurs, réservoirs, becs pulvérisateurs, pompes, robinets et
jauges; installation, entretien et réparation de portes et de
passerelles utilisées dans les systèmes de finition de procédés
industriels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 décembre 1996
sous le No. 2023219 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1).

1,306,619. 2006/06/23. Smartpool Incorporated, 687 Prospect
St., Lakewood, NJ 08701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

WARES: A chemical that is sold in the form of a pill wherein the
chemical is dispersed in water in swimming pools for forming a
floating barrier on the top of the water to retain heat and for
preventing evaporation. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
790,530 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,244,159 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit chimique vendu sous forme de
capsule qui libère un produit chimique dans l’eau des piscines
pour créer une barrière flottante à la surface de l’eau, afin de
retenir la chaleur et de prévenir l’évaporation. Date de priorité de
production: 12 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/790,530 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,244,159 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,646. 2006/06/23. Computer Associates Think, Inc., a
Delaware corporation, One CA Plaza, Islandia, New York 11749,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Computer software products namely computer utility
software namely software for enterprise management, information
management, application development, storage management,
database management, security management, network
management, and life cycle management for designing, building,
deploying, managing and modeling of other business software
applications; business application software namely software that
helps a business increase productivity or measure productivity in
the fields of accounting, customer relationship management and
human resources; computer software, namely computer utility
programs for managing a global network, computer software for
web infrastructure management. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits logiciels, nommément logiciels
utilitaires nommément logiciels de gestion d’entreprise, de gestion
de l’information, de développement d’applications, de gestion du
stockage, de gestion de bases de données, de gestion de la
sécurité, de gestion de réseau et de gestion du cycle de vie pour
la conception, la construction, le déploiement, la gestion et la
modélisation d’autres applications logicielles d’entreprise; logiciel
d’application d’entreprise, nommément logiciel qui aide une
entreprise à augmenter ou à mesurer sa productivité dans les
domaines de la comptabilité, de la gestion des relations avec les
clients et des ressources humaines; logiciels, nommément
programmes informatiques utilitaires de gestion d’un réseau
mondial, logiciels de gestion d’infrastructures web. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,307,888. 2006/07/04. American Agritech, L.L.C., 5325 South
Kyrene Road, Suite 103, Tempe, Arizona, 85283, 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 

POWER CLONER 
WARES: Plant containers and plant propagation containers,
namely, holders for plants, plant pots; plant cultivating systems,
namely, planters and pots for plants. Priority Filing Date: January
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/790163 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 10, 2007 under No.
3,227,210 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour plantes et contenants pour la
multiplication des plantes, nommément supports pour plantes,
pots à plantes; systèmes de culture des plantes, nommément
jardinières et pots pour plantes. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
790163 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,227,210 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,919. 2006/07/05. BUILD-A-BEAR RETAIL
MANAGEMENT, INC., a Delaware corporation, 1954 Innerbelt
Business Center Drive, St. Louis, Missouri 63114-5760, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

BUILD-A-BEAR 
WARES: Plush toy animals and stuffed toy animals and dolls and
accessories therefore; toys, namely bath toys, pull toys, musical
toys, miniature figures, soft body infant toys, positionable toy
figures and games, namely, action-type target, arcade, board,
card, computer action, computer simulation, paddle ball, word,
pin-ball, ring, roleplaying, table tennis, target, and video games
and puzzles; children’s furniture. SERVICES: Retail store services
and retail store services via a global computer network and
organizing children’s parties, all in the field of stuffed and plush toy
animals and accessories therefore. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Animaux en peluche, animaux rembourrés,
poupées rembourrées et accessoires connexes; jouets,
nommément jouets pour le bain, jouets à tirer, jouets musicaux,
figurines, jouets à corps souple pour bébés, figurines à position
orientable et jeux, nommément jeux d’action (tir sur cible), jeux
d’arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d’action

informatiques, jeux de simulation informatiques, jeux de
paddleball, jeux de vocabulaire, billards électriques, jeux
d’anneaux, jeux de rôle, jeux de tennis de table, jeux de cible, et
jeux vidéo et casse-tête; mobilier pour enfants. SERVICES:
Services de magasin de détail. Services de magasin de détail au
moyen d’un réseau informatique mondial et organisation de fêtes
d’enfants, tous dans le domaine des animaux en peluche et
rembourrés et des accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,308,160. 2006/07/06. Guinot, a corporation under the laws of
France, 1 rue de la Paix, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 501
ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2 

DIAMSKIN 
WARES: Skin care preprations; cosmetics, namely, creams,
milks, lotions, gels and powders for the face, the lips, the body and
the hands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; cosmétiques,
nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage,
les lèvres, le corps et les mains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,639. 2006/07/11. 2077333 Ontario Inc., 122 Earl
Thompson Road, Unit 1, Ayr, ONTARIO N0B 1E0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

ROSES ’N BLOOM 
WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,308,803. 2006/07/12. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

MOZART 
SERVICES: Financial services namely, group insurance services,
the administration of pension plans and group retirement services;
computerized sales support services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’assurance collective, administration de régimes de retraite et de
régimes d’épargne-retraite collectifs; services informatisés de
soutien aux ventes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,309,116. 2006/07/13. INTERCORP EXCELLE INC., a legal
entity, 1880 Ormont Drive, Toronto, ONTARIO M9L 2V4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: (1) Salad dressings and dressings for salads. (2) Food
and food products, namely, dry salad dressing mixes and/or wet
salad dressing mixes, meat sauces, marinades, dipping sauces,
dressings for fruit, pizza sauces, barbecue sauces, cheese based
sauces, fruit sauces, steak sauces, pasta sauces, vegetable
sauces, fish sauces, seafood sauces, poultry sauces, dessert
sauces, mayonnaise, whipped dressings, vinaigrettes, salsa,
chutney, prepared soups, soup mixes, mustard, dry seasoning,
jams, wet rubs, spice mixes, splashes, namely, meat sauces,
sizzlers, namely, meat sauces, bread dips, brushetta, coulis,
yellow mustard, meat and fish pastes and spreads and relishes,
meat extracts, pasta, flavour enhancers, namely, spices, fresh
vegetables, fresh fruits, dried vegetables, dried fruits, preserved
fruits, preserved vegetables, canned vegetables, canned fruits,
pastries, cranberry sauce, rolls, meat jellies, meat juices, prepared
meals, pates, meat based spreads, frozen confections, biscuits,
cookies, crackers, hazelnut spreads, chocolate spreads, bread,
pies, cakes, peanut butter, jellies, peanuts, nuts, sugar
confectionery, chocolate confectionery, candy, potato chips,
chocolate, chocolate chips, chocolate bars, fruit and vegetable
juices, puddings, macaroni, muffins, chocolate muffins, Swiss
rolls, brownies, tarts, bread sticks, vegetables, unprocessed
vegetables, canned vegetables, pickled vegetables, fruit, artificial
fruit, candied fruit, crystallized fruit, fruit chips, fruit conserves, fruit
pastes, fruit pectin, fruit peels, fruit preserves, fruit pulps, fruit
rinds, candied fruit snacks, fruit toppings, fruit based spreads,
canned fruits, dried fruits, fresh fruits, frozen fruits, raw fruits,
unprocessed fruits preserved in alcohol, cooking oil, edible oil,
salad oil, vegetable oil, olive oil, olives, fresh olives, processed
olives, raw olives, unprocessed olives, vinegar, ketchup, tomato
sauces, vegetable pastes, caramel coated popcorn, caramel
coated peanuts, cheese based snack foods, cereal based snack
foods, fruit based snack foods, snack food chips, rice based snack
foods, wheat based snack foods, macaroni salads, pasta salads,
rice salad, salads, fruit salads, garden salads, vegetables salads,
baby food, baby formula. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sauces à salade et vinaigrettes pour
salades. (2) Aliments et produits alimentaires, nommément
préparations sèches pour sauces à salade et/ou préparations
humides pour sauces à salade, sauces pour viande, marinades,
trempettes, sauces pour fruits, sauces à pizza, sauces barbecue,
sauces à base de fromage, compotes de fruits, sauces à bifteck,
sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour légumes, sauces
pour poisson, sauces pour fruits de mer, sauces pour volaille,
sauces à dessert, mayonnaise, garnitures fouettées, vinaigrettes,
salsa, chutney, soupes préparées, préparations pour soupes,
moutarde, assaisonnements secs, confitures, pâtes d’épices,
mélanges d’épices, sauces à arroser, nommément sauces pour
viande, sauces à grillades, nommément sauces pour viande,
trempettes à pain, bruschetta, coulis, moutarde blanche, extraits
de viande, relishs, tartinades et pâtes de poisson et de viande,
pâtes alimentaires, exhausteurs de saveur, nommément épices,
légumes frais, fruits frais, légumes secs, fruits secs, fruits en
conserve, légumes en conserve, légumes en boîte, fruits en boîte,
pâtisseries, marmelade de canneberges, petits pains, gelées de
viande, jus de viande, mets préparés, pâtés, tartinades à base de
viande, friandises surgelées, biscuits secs, biscuits, craquelins,
tartinades aux noisettes, tartinades au chocolat, pain, tartes,
gâteaux, beurre d’arachide, gelées, arachides, noix, sucreries,
confiseries au chocolat, bonbons, croustilles, chocolat, grains de
chocolat, barres de chocolat, jus de légumes et de fruits, crèmes-
desserts, macaroni, muffins, muffins au chocolat, roulés, carrés
au chocolat, tartelettes, pains bâtons, légumes, légumes non
transformés, légumes en boîte, légumes marinés, fruits, fruits
artificiels, fruits confits, fruits cristallisés, croustilles de fruits,
conserves de fruits, pâtes de fruits, pectines de fruits, pelures de
fruits, gelées de fruits, pulpes de fruits, zestes de fruits,
grignotines aux fruits confits, nappages aux fruits, tartinades à
base de fruits, fruits en boîte, fruits séchés, fruits frais, fruits
congelés, fruits crus, fruits non transformés conservés dans
l’alcool, huile de cuisson, huile alimentaire, huile à salade, huile
végétale, huile d’olive, olives, olives fraîches, olives transformées,
olives crues, olives non transformées, vinaigre, ketchup, sauces
tomate, pâtes de légumes, maïs éclaté enrobé de caramel,
arachides enrobées de caramel, grignotines à base de fromage,
grignotines à base de céréales, grignotines à base de fruits,
croustilles, grignotines à base de riz, grignotines à base de blé,
salades de macaroni, salades de pâtes, salade de riz, salades,
salades de fruits, salades jardinières, salades de légumes,
aliments pour bébés, préparations pour nourrissons. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,309,124. 2006/07/13. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

HOLLISTER 22 
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WARES: (1) Clothing, namely, pants, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, shorts, skirts, jackets, hats and footwear, namely athletic,
beach, casual, exercise and outdoor winter footwear. (2) Clothing,
namely, athletic wear, bathrobes, beach cover-ups, beachwear,
belts, blazers, blouses, body shapers, body suits, boxer shorts,
bustiers, bras, camisoles, caps, coats, dresses, foundation
garments, garter belts, girdles, gloves, gowns, halter tops,
headbands, hosiery, intimate apparel, jogging suits, knee highs,
knit shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, mittens,
negligees, nightgowns, nightshirts, pajamas, panties, pantyhose,
sarongs, scarves, slacks, sleepwear, slips, socks, stockings, suits,
sweat pants, sweat shorts, sweat suits, sweaters, swim wear, tank
tops, tap pants, teddies, ties, tights, underpants, undershirts,
underwear and vests. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares (1). Priority Filing Date: January 13,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/791,532 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 May 22, 2007 under No.
3,244,165 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons, jeans,
chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, shorts, jupes, vestes,
chapeaux et articles chaussants, nommément articles chaussants
de sport, de plage, tout-aller, d’exercice et pour l’hiver. (2)
Vêtements, nommément vêtements de sport, 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, lingerie de dessous, porte-jarretelles, gaines,
gants, peignoirs, corsages bain-de-soleil, bandeaux, bonneterie,
sous-vêtements, ensembles de jogging, mi-bas, chemises en
tricot, hauts en tricot, maillots, lingerie, vêtements de détente,
mitaines, déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas,
culottes, bas-culottes, sarongs, foulards, pantalons sport,
vêtements de nuit, slips, chaussettes, bas, costumes, pantalons
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtement, chandails,
vêtements de plage, débardeurs, culottes flottantes,
combinaisons-culottes, cravates, collants, caleçons, gilets de
corps, sous-vêtements et gilets. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 13 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791,532 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 22 mai
2007 sous le No. 3,244,165 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,309,134. 2006/07/14. FRED WEBER, INC., 2320 Creve Coeur
Mill Road, Maryland Heights, Missouri 63043, 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 WEBER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Construction services, namely, heavy and
highway construction, concrete construction and asphalt-paving
services. (2) Construction services namely, building, bridge,
harbour, marine, pier, pipeline and irrigation, residential and
commercial building, road, street, warehouse, highway and
concrete construction and asphalt-paving services. Priority Filing
Date: January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78793868 in association with the same
kind of services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 20, 2007 under No. 3,210,812 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de construction, nommément services
de construction lourde et de construction d’autoroutes, d’ouvrages
en béton et de pavage en asphalte. (2) Services de construction,
nommément les constructions suivantes : bâtiments, ponts,
installations portuaires, installations marines, quais, pipelines et
systèmes d’irrigation, immeubles résidentiels et commerciaux,
routes, rues, entrepôts, autoroutes et ouvrages en béton ainsi que
services de pavage en asphalte. Date de priorité de production: 18
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78793868 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,210,812 en liaison
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (2).

1,309,253. 2006/07/14. MALAMINE KONÉ, citoyen français, 8
allée Auguste Renoir, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
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MARCHANDISES: (1) Parfums et cosmétiques, nommément
crèmes de soins pour le visage et le corps; savons pour la
peau;lotions pour les cheveux; dentifrices; rouge à lèvres;
masques de beauté; produits de rasage, nommément rasoirs,
lames de rasoir, crèmes à raser, crème après-rasage. (2) Lunettes
nommément lunettes optique, lunettes de soleil et lunettes de
protection pour sportifs, nommément lunettes pour le ski, le
squash; étuis à lunettes; disques acoustiques et optiques vierges
et pré-enregistré contenant de la musique; logiciels de jeux video;
appareils téléphoniques, nommément télépohones, téléphones
mobiles et téléphones cellulaires; téléphones portables. (3)
bijouterie, nommément chaines, médailles, bracelts, colliers;
horlogerie et instruments chronométriques, nommément montres,
bracelets de montres, fermoirs de montres, horloges,
chronomètres, réveils, pendules; montres; médailles; monnaies;
porte-clefs de fantaisie; statues et figurines, nommément
statuettes en métaux précieux; étuis à cigares et ou cigarettes en
métaux précieux. (4) Photographies; articles de papeterie,
nommément cartables, cartes d’anniversaire, crayons, stylos,
enveloppes, gommes à effacer, chemises de classement, cahiers,
classeurs, invitations, étiquettes, blocs-notes, papiers, cartes
postales, taille-crayons, agrafeuses; journaux et magazines
sportifs; catalogues de présentation de vêtements et d’articles de
sport; catalogues de vente de vêtements et d’articles de sport;
crayons, nommément crayons à dessin, crayons noir, crayons de
couleur, stylos; imprimés, nommément livres, brochures, carte de
voeux, magazines, journaux, cartes postales, cartes de visites,
papier à lettre, journaux, albums, nommément album pour
photographies, timbres, cartes, livres, manuels, prospectus,
brochures et catalogues; calendriers; cartes, nommément cartes
de jeux, cartes de loterie, cartes postale, carte de collection de
sports; affiches; instruments de dessins; pinceaux; linge de table
en papier; serviettes de toilette en papier; mouchoirs de poche en
papier; objets d’art gravés et lithographiés; tableaux (peintures)
encadrés ou non; aquarelles; dessins; patrons pour la couture. (5)
Articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir à l’exception
des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures, nommément sacs à main, sacs de voyage,
sacs à dos, sacs de sport, sacoches en cuir, ceintures, saccoches;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; sacs à dos; sacs
à main, sacs d’écoliers, sacs à roulettes, nommément sacs à
roulettes de sports, sacs à roulettes à dos, sacs à roulettes de
voyage, sacs à roulettes d’école; sacs de plage; portefeuilles;
porte-monnaie non en métaux précieux; coffrets destinés à
contenir des affaires de toilette; filets ou sacs à provisions; colliers
et habits pour animaux. (6) Vêtements de sport, nommément t-
shirts, sweat-shirts, survêtements, chaussettes; pull-over,
chemises, pantalons, casquettes, maillots de bain, caleçons,
sous-vêtement, vêtements de gymnastique; Vêtement en cuir ou
en imitations du cuir, nommément manteaux, pantalons, jupes,
vestes, gants, ceintures, nommément pour l’habillement; gants,
nommément pour l’habillement; foulards; cravates; bonneterie,
nommément bas, collants, chaussettes, maillots, slips, culottes,
justaucorps; chaussons, nommément pantoufles, chaussons de
gymnastique, chaussons de danse, chaussons d’escrime,
chaussures de sport, nommément de football, de basket-ball, de
hand-ball, de volley-ball, de tennis et de course à pied. (7) Jeux de
société, nommément jeux de table, cartes, puzzles, jeux de
sports, jouets pour enfants, nommément jouets d’action, d’activité

multiples pour enfants, de construction, éducatifs, figurines, jeux
de ballons; articles de sport nommément ballons de soccer,
ballons de football, ballons de rugby, balles de baseball, balles de
tennis, balles de golf, battes de jeux, nommément battes de
baseball, battes de criquet, raquettes, nommément raquettes de
tennis, raquettes de squash, haltères; cartes à jouer; appareils de
culture physique ou de gymnastique, nommément haltères,
barres, poids, appareils de musculation; patins à glace et à
roulettes; trottinettes; planches à voile et pour le surf; raquettes à
neige; skis, nommément skis de neige et skis nautiques;
rembourrages de protection, nommément parties d’habillement de
sport, nommément genouillères, coudières, jambières,
justaucorps de protection, casque, gants; casques et protection
pour la pratique du football, rugby, handball, volley-ball, boxe, ski,
nommément genouillères, coudières, jambières, justaucorps de
protection, casque, gants. SERVICES: (1) location d’espaces
publicitaires; relation publiques; services de vente au détail de :
vêtements de sport, nommément t-shirts, sweat-shirts,
survêtements, chaussettes, pull-over, chemises, pantalons,
casquettes, maillots de bain, caleçons, sous-vêtement, vêtements
de gymnastique, vêtements en cuir ou en imitations du cuir,
chaussures de sport, nommément de football, de basket-ball, de
hand-ball, de volley-ball, de tennis et de course à pied, parfums et
cosmétiques, lunettes (optique), lunettes de soleil et lunettes de
protection pour sportifs, logiciels de jeux, étuis à lunettes,
appareils téléphoniques, téléphones portables, joaillerie,
bijouterie, montres, photographies, articles de papeterie, journaux
et magazines sportifs, catalogues de présentation de vêtements
et d’articles de sport, catalogues de vente de vêtements et
d’articles de sport, articles de maroquinerie en cuir ou imitations
du cuir, sacs et notamment sacs de sport, jeux de société, jouets
pour enfants, articles de gymnastique et de sport. (2) Parrainage
financier d’évènements sportifs et de sportifs de haut niveau. (3)
Agences de presse et d’informations nommément nouvelles;
diffusion de programmes de télévision et de programmes
radiophoniques; production, réalisation, programmation, diffusion
d’émission radiophoniques et télévisées; services de
téléconférences. (4) Éducation et formation dans le domaine de
sport; publication de livres et de périodiques; publication
électronique de livres et de périodiques en ligne; divertissement
nommément production de spectacles et de films relatifs au sport;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement et de sport; organisation et conduite de
séminaires, colloques, conférences, congrès dans le domaine du
sport; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs;
organisation de loteries; activités sportives et culturelles,
nommément football, handball, basket-ball, boxe, athlétisme,
gymnastique, hockey, tennis, teniis de table, badminton, valley-
ball, rugby, équitation, cyclisme, voile, bobsleigh, roller, natation,
ski, patinage rtistique, arts maritaux, sports de combat,
musculation, sports automobile, golf, alpinisme, varappe; services
de jeux sportifs proposés en ligne, nommément à partir d’un
réseau informatique; organisation d’évènements sportifs et de
compétitions sportives, nommément de football, de basket-ball,
de handball, de volley-ball, de rugby, de box, de tennis et de
course à pied; réservation de places de spectacles, de
compétitions et d’évènements sportifs; divertissements
radiophoniques ou par télévision, nommément transmission et
diffusion d’émissions radiophoniques et d’émissions télévisées.
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Date de priorité de production: 14 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06/3409922 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
14 février 2006 sous le No. 06/3409922 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Perfumes and cosmetics, namely face and body care
creams; skin soaps; hair lotions; toothpastes; lipsticks; beauty
masks; shaving products, namely razors, razor blades, shaving
creams, aftershave creams. (2) Eyeglasses namely optical
glasses, sunglasses and protective glasses for sports, namely
eyeglasses for skiing, squash; eyeglass cases; blank and pre-
recorded acoustic and optical discs containing music; video game
software; telephone apparatus, namely telephones, mobile
telephones and cellular telephones; portable telephones. (3)
Jewellery, namely chains, medals, bracelets, necklaces;
horological and chronometric instruments, namely watches, watch
bands, watch clasps, clocks, chronometers, alarm clocks, wall
clocks; watches; medals; coins; ornamental key holders; statues
and figurines, namely statuettes made of precious metals; cigar
and cigarette cases made of precious metals. (4) Photographs;
stationery, namely binders, birthday cards, pencils, pens,
envelopes, erasers, folders, notebooks, filing cabinets, invitations,
labels, note pads, paper, postcards, pencil sharpeners, staplers;
sports newspapers and magazines; catalogues featuring clothing
and sporting goods; catalogues selling clothing and sporting
goods; pencils, namely drawing pencils, lead pencils, colored
pencils, pens; printed matter, namely books, brochures, greeting
cards, magazines, newspapers, postcards, visiting cards, writing
paper, newspapers, albums, namely photo albums, stamps,
cards, books, manuals, flyers, brochures and catalogues;
calendars; cards, namely playing cards, lottery cards, postcards,
sports trading cards; posters; drawing instruments; paint brushes;
paper table linens; face cloths made of paper; pocket
handkerchiefs made of paper; engraved and lithographed artwork;
pictures (paintings) framed or not; watercolours; drawings; sewing
patterns. (5) Leatherware items made of leather or imitation
leather with the exception of cases adapted for the items they are
designed to contain, gloves and belts, namely handbags, travel
bags, backpacks, sports bags, purses made of leather, belts,
purses; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; backpacks; handbags, school bags, bags with casters,
namely sports bags with casters, backpacks with casters, travel
bags with casters, school bags with casters; beach bags; wallets;
change purses not made of precious metal; containers for toiletry
products; netbags or bags for shopping; collars and apparel for
animals. (6) Sports clothing, namely t-shirts, sweatshirts, warm-up
suits, socks; pullovers, shirts, pants, caps, bathing suits,
underpants, underwear, clothing for gymnastics; clothing made of
leather or imitation leather, namely coats, pants, skirts, jackets,
gloves, belts, namely for apparel; gloves, namely for apparel;
scarves; ties; hosiery, namely stockings, tights, socks, leotards,
slips, panties, bodysuits; soft slippers, namely slippers, soft
slippers for gymnastics, ballet shoes, fencing shoes, sports shoes,
namely for football, basketball, handball, volleyball, tennis and
running. (7) Parlour games, namely board games, cards, puzzles,
sports games, toys for children, namely action toys, multiple

activity toys for children, for construction, educational, figurines,
balloon games; sporting goods namely soccer balls, footballs,
rugby balls, baseballs, tennis balls, golf balls, game bats, namely
baseball bats, cricket balls, rackets, namely tennis rackets,
squash rackets, dumbbells; playing cards; weight lifting or
gymnastics equipment, namely dumbbells, bars, weights,
bodybuilding apparatus; ice skates and roller skates; scooters;
sailboards and surfboards; snow shoes; skis, namely snow skis
and water skis; protective pads, namely parts for sports apparel,
namely knee pads, elbow pads, leg pads, protective bodysuits,
helmets, gloves; helmets and protection for the practice of football,
rugby, handball, volleyball, boxing, skiing, namely knee pads,
elbow pads, leg warmers, protective bodysuits, helmets, gloves.
SERVICES: (1) Rental of advertising space; public relations;
services of retail sales of : sports clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, warm-up suits, socks, pullovers, shirts, pants, caps,
bathing suits, underpants, underwear, clothing for gymnastics,
clothing made of leather or imitation leather, sports shoes, namely
for football, basketball, handball, volleyball, tennis and running,
perfumes and cosmetics, eyeglasses (optical), sunglasses and
goggles for sports, game software, eyeglass cases, telephone
apparatus, portable phones, jewellery, jewellery items, watches,
photographs, stationery, newspapers and sports magazines,
catalogues for presenting clothing and sporting goods, catalogues
selling clothing and sporting goods, leatherware items made of
leather or imitation leather, bags and namely sports bags, board
games, toys for children, items for gymnastics and sports. (2)
Financial sponsoring of sports events and high level sports. (3)
News and information agencies namely news; broadcasting of
television and radio programs; production, direction,
programming, broadcasting radio and television shows;
teleconferencing services. (4) Education and training in the field of
sports; publication of books and periodicals; electronic publication
of online books and periodicals; entertainment namely production
of performances and films relating to sports; organization of
contests related to education or entertainment and sports;
organizing and conducting seminars, colloquia, conferences,
conventions in the field of sports; organization of exhibitions for
cultural or educational purposes; organization of lotteries; sporting
and cultural activities, namely football, handball, basketball,
boxing, track and field, gymnastics, hockey, tennis, table tennis,
badminton, volleyball, rugby, horseback riding, cycling, sailing,
bobsledding, roller skating, swimming, skiing, figure skating,
martial arts, combat sports, bodybuilding, automotive sports, golf,
mountaineering, rock climbing; services of online sports games,
namely through an information network; organizing sporting
events and sports competitions, namely football, basketball,
handball, volleyball, rugby, boxing, tennis and running; reservation
of seats for performances, competitions and sporting events; radio
or television entertainment, namely transmission and
broadcasting of radio and television programs. Priority Filing
Date: February 14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3409922 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on February
14, 2006 under No. 06/3409922 on wares and on services.
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1,309,257. 2006/07/14. GLANBIA PLC, Glanbia House, County
Kilkenny, IRELAND 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 CFM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Whey proteins and peptides for use in foods and in
dietary supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protéines de lactosérum et peptides pour
utilisation dans les aliments et les suppléments alimentaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,374. 2006/07/17. Spagnol’s Wine & Beer Making Supplies
Ltd., 4887 Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6V4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MI-PAK WINERY GRAPE SKINS 
The right to the exclusive use of the words WINERY, GRAPE and
GRAPE SKINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine making supplies, namely, dried grape skins
prepared grape juice, prepared grape juice concentrates; wine
making kits, aseptically packed grape juice, aseptically packed
grape juice concentrate preparations; wine labels, wine corks and
printed PVC shrink capsule and concentrates for making wine.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINERY, GRAPE et GRAPE
SKINS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fournitures de vinification, nommément
pellicules de raisin déshydratées, jus de raisin préparé,
concentrés de jus de raisin préparés; nécessaires de vinification,
jus de raisin sous emballage stérile, préparations concentrées de
jus de raisin sous emballage stérile; étiquettes de vin, bouchons
de liège et capsule thermorétractable en PVC ainsi que
concentrés pour vinification. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,503. 2006/07/18. Kevin Chan, 49 Farmbrook Rd,
Scarborough, ONTARIO M1J 2S3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words are
black, the tire is black, the pig is pink, the bandana is red, the
tongue is red, the straw is gold.

WARES: Men’s, women’s and childrens clothing and accessories,
namely casual clothing and semi-formal clothing, underwear, hats
and belts. SERVICES: Operation of a park for off road vehicles
and lodging facilities. Used in CANADA since February 01, 2004
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots sont noirs, le pneu est noir, le cochon est
rose, le bandana est rouge, la langue est rouge et la paille est or.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément vêtements tout-aller et
vêtements de ville, sous-vêtements, chapeaux et ceintures.
SERVICES: Exploitation d’un parc pour véhicules tous terrains et
installations d’hébergement. Employée au CANADA depuis 01
février 2004 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,309,558. 2006/07/18. ICOR International, Inc., 10640 East 59th
Street, Indianapolis, IN 46236, 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: Refrigerant chemical preparations for use in heating,
ventilation, air conditioning systems and refrigeration units. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under No.
3,275,943 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques réfrigérants pour les
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et les
appareils de réfrigération. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le
No. 3,275,943 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,663. 2006/07/19. 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 

JUICY GLACE 
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: 19 juillet 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5207717 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 juin 2007 sous le No.
005207717 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, gels and oils; make-up products, namely lipstick,
eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, blush.
Priority Filing Date: July 19, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5207717 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on June 28, 2007 under No. 005207717 on wares.

1,309,882. 2006/07/20. GOURMET GRAM INTERNATIONAL,
INC. d/b/a LOBSTER GRAM INTERNATIONAL, INC., ILLINOIS
CORPORATION, 4664 North Lowell Avenue, Chicago, Illinois
60630, 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 

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

WARES: Food products, namely seafood, soups, meats,
desserts, namely cheesecakes, cakes and pies, coffees and
sauces, namely, cocktail sauce, seafood sauces and mustard
sauces. SERVICES: On-line retail store services featuring food
products; mail order and catalog services featuring food products.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 28, 1999 under No. 2,303,480 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No.
3,148,000 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément poissons
et fruits de mer, soupes, viandes, desserts, nommément gâteaux
au fromage, gâteaux et tartes, cafés et sauces, nommément
sauce cocktail, sauces pour fruits de mer et sauces à la moutarde.
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits alimentaires; services par correspondance et par
catalogue offrant des produits alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 décembre 1999 sous le No. 2,303,480 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
septembre 2006 sous le No. 3,148,000 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,309,883. 2006/07/20. GOURMET GRAM INTERNATIONAL,
INC. d/b/a LOBSTER GRAM INTERNATIONAL, INC., ILLINOIS
CORPORATION, 4664 North Lowell Avenue, Chicago, Illinois
60630, 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 

LIVE LOB 
SERVICES: On-line retail store services featuring food products;
mail order and catalog services featuring food products. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 08, 2000 under No.
2,315,714 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits alimentaires; services par correspondance et par
catalogue offrant des produits alimentaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 février 2000 sous
le No. 2,315,714 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,790. 2006/07/27. CW FINANCIAL SERVICES LLC, One
Charles River Place, 63 Kendrick Street, Needham,
Massachusetts 02494, 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 

CW CAPITAL 
SERVICES: Commercial mortgage financing, mortgage lending,
loan origination, loan servicing, loan brokerage, mortgage
brokerage, real estate equity financing, the issuance and
purchase and sale of commercial mortgage backed securities.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2004 under
No. 2,840,921 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Prêts hypothécaires commerciaux, prêts
hypothécaires, émission de prêts, administration de prêts,
courtage de prêts, courtage hypothécaire, financement par
actions de biens immobiliers, émission et achat et vente de titres
adossés à des créances hypothécaires. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mai 2004 sous le No.
2,840,921 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,795. 2006/07/27. Khaled Besher Al-Jabri, a Yemen citizen,
Post Office Box 12958, Jeddah 21483, SAUDI ARABIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Retail convenience stores and supermarkets.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Dépanneurs de détail et supermarchés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,086. 2006/07/31. High Liner Foods Incorporated/Les
Aliments High Liner Incorporée, 100 Battery Point, P.O. Box 910,
Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

QUICKSTEAM 
WARES: Fish for food and seafood. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,237. 2006/08/01. 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 

OMBRE GLACEE 
Le droit à l’usage exclusif du mot ’OMBRE’ uniquement en
association avec ’ombre à paupières’, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombres à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues. Date de
priorité de production: 01 août 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 5232905 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05 juillet 2007 sous le No.
0052232905 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word ’OMBRE’ solely in
association with ’ombre à paupières’ is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels, and
powders for the face, body and hands; milks, tanning and after-
sun oils and gels; make-up products, namely: lipsticks, eye
shadows, pencils, mascaras, nail polishes, foundations, blushers.
Priority Filing Date: August 01, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 5232905 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on July 05, 2007 under No. 0052232905 on wares.

1,311,248. 2006/08/01. Ross Video Limited, P.O. Box 220, 8
John Street, Iroquois, ONTARIO K0E 1K0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAMERON
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

OPENGEAR 
WARES: Audio and video equipment, namely, cards with
integrated circuits for use in terminal equipment for digital analog
audio, video, and data distribution and monitoring, processing,
conversion and mixing; rack frames for audio/video terminal
equipment; audio/video switchers; mixer; control boards. Used in
CANADA since January 16, 2006 on wares. Priority Filing Date:
February 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/654,511 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Équipement audio et vidéo, nommément
cartes à circuits intégrés pour utilisation avec l’équipement
terminal pour la distribution et la surveillance, le traitement, la
conversion et le mélange de contenu audio et vidéo et de données
numériques et analogiques; armatures de supports pour
équipement terminal audio/vidéo; commutateurs-mélangeurs
audio/vidéo; mélangeur; tableaux de contrôle. Employée au
CANADA depuis 16 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/654,511 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,311,254. 2006/08/01. MAUI NIX, INC., 717 N. Atlantic Avenue,
Daytona Beach, Florida 32118, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MAUI NIX 
WARES: Housewares and glassware, namely coffee mugs, shot
glasses, martini glasses, mugs and beer steins, and plates. Men’s,
women’s and children’s clothing, namely t-shirts, swimwear,
shorts, knit tops, woven tops, knit hats, baseball caps, sandals,
shoes, jackets and sweatshirts. Toys and sporting goods, namely
surfboards, caricature dolls and plush stuffed toys, body boards,
skateboards, and swim boards for recreational use. SERVICES:
On-line retail store services and retail store services featuring
clothing and accessories, beach and surf gear, sporting and
recreational goods, equipment and accessories, toys and games,
household goods, and souvenirs, novelty items and gifts. Priority
Filing Date: June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/918534 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 01, 2005 under No. 3,010,539 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 2007 under
No. 3,237,164 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Articles ménagers et articles de verrerie,
nommément grandes tasses à café, verres à liqueur, verres à
martini, grandes tasses, chopes et assiettes. Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, vêtements
de bain, shorts, hauts en tricot, hauts tissés, chapeaux en tricot,
casquettes de baseball, sandales, chaussures, vestes et pulls
d’entraînement. Jouets et articles de sport, nommément planches
de surf, poupées caricaturales et jouets rembourrés en peluche,
planches de surf horizontal, planches à roulettes et planches de
natation à usage récréatif. SERVICES: Services de vente au
détail en ligne et services de magasin de détail offrant des
vêtements et des accessoires, des articles de plage et de surf, des
marchandises, de l’équipement et des accessoires pour le sport et
les loisirs, des jouets et des jeux, des articles ménagers, des
souvenirs, des articles de fantaisie et des cadeaux. Date de
priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918534 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 01
novembre 2005 sous le No. 3,010,539 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous
le No. 3,237,164 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,311,397. 2006/08/01. Klein-Becker IP Holdings, LLC, 1000
East William Street, Suite 204, Carson City, Nevada 89701,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

STRIVECTIN 
WARES: (1) Skin care preparations, skin treatment preparations,
cosmetic anti-wrinkle preparations, and/or skin repair
preparations. (2) Cosmetics, namely skin care preparations, skin
treatment preparations, cosmetic anti-wrinkle preparations, and/or
skin repair preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 21, 2006 under No. 3,175,013 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, produits de
traitement de la peau, produits cosmétiques antirides et/ou
produits réparateurs pour la peau. (2) Cosmétiques, nommément
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
produits cosmétiques antirides et/ou produits réparateurs pour la
peau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,013 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,311,656. 2006/08/03. K.F.S. Limited, 27 First Street East,
Cornwall, ONTARIO K6H 1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

TWEED & HICKORY 
WARES: (1) Coffee; gift baskets comprising a selection of lotion
for the body, lotion for the face, lotion for the hands, massage
lotion, after-shave lotion, suntan lotion, skin cleansing lotion,
sunburn lotion (medicated), candles, fragrances, cosmetics,
namely eyebrow powders, mascara, lip stick, eye liner, lip gloss,
lip cream, lip sheer, blushes, highlighter, concealer, bronzer,
foundation, eye makeup remover, facial oils, facial astrigents,
facial creams, ties, belts, coffee, tea, books, accessories for men,
namely, t-shirts, polo-shirts, golf shirts, gloves, mittens, scarves,
ties, hats, caps, toques, sun visors, belts, buckles, accessories for
women, namely, t-shirts, polo-shirts, golf shirts, gloves, mittens,
scarves, hats, caps, toques, sun visors, belts, shorts, tank tops,
bandanas, blouses, CDs featuring music, movies, animation,
electronic books, video games, bottle openers, cellular phone
cases, cork screws, wallets and jewellery. (2) Dress shirts, golf
shirts, pants, shorts, t-shirts, ties and belts; women’s blouses;
bottle openers and cork screws. SERVICES: (1) Operation of
retail stores for the sale of women’s wearing apparel and
accessories. (2) Operation of retail outlets for the sale of women’s
wearing apparel, footwear and accessories, men’s wearing
apparel, footwear and accessories, sportswear, household goods,

kitchen aid products, small electrical appliances, food products,
books, CDs, cosmetics and fragrances, toys, furniture, bedding
and bathroom accessories, sunglasses, luggage, wallets and
purses, jewellery and customized gift baskets; rental of formal
wear for men. Used in CANADA since at least as early as October
1993 on services (1); October 2001 on wares (1) and on services
(2); October 2004 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Café; paniers-cadeaux constitués d’une
sélection des marchandises suivantes : lotion pour le corps, lotion
pour le visage, lotion pour les mains, lotion de massage, lotion
après-rasage, lait solaire, lotion nettoyante pour la peau, lotion
pour les coups de soleil (médicamenteuse), bougies, parfums,
cosmétiques, nommément poudres à sourcils, mascara, rouge à
lèvres, traceur pour les yeux, brillant à lèvres, crème pour les
lèvres, produit translucide pour les lèvres, fards à joues,
embellisseur de teint, correcteur, produit bronzant, fond de teint,
démaquillant pour les yeux, huiles pour le visage, astringents pour
le visage, crèmes pour le visage, cravates, ceintures, café, thé,
livres, accessoires pour hommes, nommément tee-shirts,
chemises polos, polos, gants, mitaines, foulards, cravates,
chapeaux, casquettes, tuques, visières, ceintures, boucles de
ceinture, accessoires pour femmes, nommément tee-shirts,
chemises polos, polos, gants, mitaines, foulards, chapeaux,
casquettes, tuques, visières, ceintures, shorts, débardeurs,
bandanas, chemisiers, CD contenant des oeuvres musicales, des
oeuvres cinématographiques, de l’animation, des oeuvres
littéraires électroniques et des jeux vidéo, ouvre-bouteilles, étuis à
téléphone cellulaire, tire-bouchons, portefeuilles et bijoux. (2)
Chemises habillées, polos, pantalons, shorts, tee-shirts, cravates
et ceintures; chemisiers pour femmes; ouvre-bouteilles et tire-
bouchons. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de détail
offrant des articles vestimentaires et des accessoires pour
femmes. (2) Exploitation de points de vente au détail offrant les
marchandises suivantes : articles vestimentaires, articles
chaussants et accessoires pour femmes, articles vestimentaires,
articles chaussants et accessoires pour hommes, vêtements de
sport, articles ménagers, produits d’aide pour la cuisine, petits
appareils électriques, produits alimentaires, livres, CD,
cosmétiques et parfums, jouets, mobilier, literie et accessoires de
salle de bain, lunettes de soleil, valises, portefeuilles et sacs à
main, bijoux et paniers-cadeaux personnalisés; location de tenues
de cérémonie pour hommes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1993 en liaison avec les services (1);
octobre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2); octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,311,659. 2006/08/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

POWER CREAM 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Cleaning preparations, namely all-purpose household
cleaners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément
nettoyants domestiques tout usage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,834. 2006/07/26. Van Essen Instruments B.V.,
Delftechpark 20, 2628 XH Delft, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185, SUITE 2600, 200 BAY
STREET, SOUTH TOWER, ROYAL BANK PLAZA, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

MICRODIVER 
WARES: Instruments for monitoring, measuring, recording and
transmitting electronically characteristics of ground water and
surface water, such as level, depth, temperature, pressure,
conductivity or oxygen concentration. Priority Filing Date:
February 22, 2006, Country: NETHERLANDS, Application No:
1,104,937 in association with the same kind of wares. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for NETHERLANDS
on June 27, 2006 under No. 802,194 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de surveillance, de mesure,
d’enregistrement et de transmission électronique de paramètres
relatifs aux eaux souterraines et eaux de surface, tels que la
profondeur, la température, la pression, la conductivité ou la
concentration en oxygène. Date de priorité de production: 22
février 2006, pays: PAYS-BAS, demande no: 1,104,937 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-
BAS le 27 juin 2006 sous le No. 802,194 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,175. 2006/08/09. Danby Products Limited, 5070 Whitelaw
Road, Guelph, ONTARIO N1H 6Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

DANBY MAITRE ’D 
WARES: Electric refrigerated coolers for wine. Used in CANADA
since June 09, 2006 on wares. Priority Filing Date: July 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
933613 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 12, 2007 under No.
3,251,508 on wares.

MARCHANDISES: Celliers pour le vin. Employée au CANADA
depuis 09 juin 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/933613 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 juin 2007 sous le No. 3,251,508
en liaison avec les marchandises.

1,312,335. 2006/07/25. H + H Holding B.V., H.W. Iordensweg 1,
7391 KA Twello, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: CIPHERSOFT INC., 205, 279
MIDPARK WAY SE, CALGARY, ALBERTA, T2X1M2 
 

WARES: Clothing, namely, pants, trousers, jeans, shorts, socks,
shirts, T-shirts, undershirts, long-sleeved shirts, polo shirts, tops,
coats, jackets, sweaters, pullovers, underwear, gloves, scarves,
beachwear, swimwear, loungewear, headgear, namely, hats,
caps, footwear, namely socks, shoes, sporting shoes, boots,
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, jeans,
shorts, chaussettes, chemises, tee-shirts, gilets de corps,
chemises à manches longues, polos, hauts, manteaux, vestes,
vestes de laine, chandails, sous-vêtements, gants, foulards,
vêtements de plage, vêtements de bain, vêtements de détente,
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, articles
chaussants, nommément chaussettes, chaussures, chaussures
de sport, bottes, pantoufles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,441. 2006/08/10. LAUNDRY ATHLETICS LLP, Unit 60,
The Runnings, Cheltenham, GL51 9NW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The chinese characters have no meaning

WARES: (1) Suitcases; belts; wallets and purses. (2) Beach bags,
hand bags, rucksacks and school bags. Used in CANADA since
at least as early as November 2005 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

Les caractères chinois n’ont aucune signification
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MARCHANDISES: (1) Valises; ceintures; portefeuilles et porte-
monnaie. (2) Sacs de plage, sacs à main, sacs à dos et sacs
d’école. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,312,712. 2006/08/11. 4028546 Canada Inc., Unit B-203, 2381
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

iDispatch 
WARES: Computer software for use in the computer aided
deployment, management and tracking of security personnel in
response to security incidents; computer software for use in
providing security alerts and incident reporting and management.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la répartition, la gestion et le
suivi assistés par ordinateur d’agents de sécurité en cas d’incident
de sécurité; logiciels pour le signalement d’alertes de sécurité
ainsi que pour la gestion d’incidents et la production de rapports
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,553. 2006/08/18. Raindrop Cards Ltd., 3720 Shuswap
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7E 3T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CARDS in association with greeting cards and postcards apart
from the trademark as a whole.

WARES: Greeting cards; postcards; calendars; bookmarks;
notebooks; books; badges; sculptures; photographs; stationery,
namely, binders, crayons, envelopes, erasers, folders, invitations,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, staples and
staplers; and ink stamps. Used in CANADA since at least as early
as July 2003 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CARDS
concernant les cartes de souhaits et les cartes postales en dehors
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits; cartes postales;
calendriers; signets; carnets; livres; insignes; sculptures;
photographies; articles de papeterie, nommément reliures,
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de
classement, cartes d’invitation, étiquettes, blocs-notes, range-
tout, papier, stylos, crayons, agrafes et agrafeuses; timbres
encreurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2003 en liaison avec les marchandises.

1,313,990. 2006/08/15. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

LINDT EXCELLENCE 
WARES: Cocoa, cocoa extracts and cocoa powders to be used
for nutritional and luxury articles; chocolate mass, namely
chocolate for candy-making and dipping, toppings and
decorations; chocolate coatings; chocolate for baking purposes, in
particular chips; baking mixes, namely brownie mixes, cookie
mixes, muffin mixes, cake mixes; chocolate; chocolate tablets and
bars namely filled and unfilled; chocolate confectionery; small
chocolates namely pralines, also filled with liquids, in particular
with wine and spirits; chocolate truffles; hollow and solid chocolate
figurines; chocolate as decoration for Christmas trees; chocolate
sauces and syrups; chocolate spreads; pastries; cookies, biscuits;
marzipan; almond paste; ice creams; ice cream powders; sugar
confectionery; sugar candies, also with liquid fillings; coffee;
coffee beans; ground coffee. Used in CANADA since at least as
early as January 1997 on wares. Priority Filing Date: April 04,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 53024/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on May 23, 2006
under No. 546.267 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Cacao, extraits de cacao et poudres de cacao
utilisés pour les articles nutritifs et de luxe; pâte de chocolat,
nommément chocolat pour la fabrication de bonbons et chocolat
pour trempettes, nappages et décorations; enrobages de
chocolat; chocolat pour la cuisson, notamment brisures;
préparations pour pâtisseries, nommément préparations pour
carrés au chocolat, préparations pour biscuits, préparations pour
muffins, préparations pour gâteaux; chocolat; tablettes et barres
de chocolat, nommément tablettes et barres de chocolat avec et
sans fourrage; friandises au chocolat; petits chocolats,
nommément pralines, également fourrées de liquides, notamment
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avec du vin et des spiritueux; truffes en chocolat; figurines de
chocolat vides ou pleines; décorations en chocolat pour arbres de
Noël; sauces et sirops au chocolat; tartinades au chocolat;
pâtisseries; biscuits, biscuits secs; massepain; pâte d’amande;
crème glacée; poudres pour crème glacée; friandises au sucre;
sucreries, également fourrées de liquides; café; grains de café;
café moulu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1997 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 avril 2006, pays: SUISSE, demande no: 53024/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 mai 2006 sous le No.
546.267 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.

1,314,049. 2006/08/23. FEDERACIÓN DE INDUSTRIAS DEL
CALZADO ESPAÑOL (F.I.C.E.), Nuñez de Balboa, 116, 28006
Madrid, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. BLACK for the
circle and arrow; WHITE of the shape in the circle; DARK PINK for
the letter E.

WARES: Publications and printed matter, namely books,
catalogues, directories, journals, magazines, manuals,
newsletters, newspapers, periodicals; paper, namely copy paper,
art paper, filter paper, printing paper, wrapping paper, cardboard
and goods made from these materials, namely decorative boxes;
bookbinding material, photographs, stationery, namely, binders,
crayons, envelopes, erasers, folders, guest books, note pads,
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, staplers,
adhesives for stationery or household purposes, artist’s materials,
namely paint brushes; typewriters; instructions and teaching
material, namely books, manuals, dictionaries, encyclopaedia;
plastic materials for packaging (not included in other classes);
printers’ type, printing blocks, cliches; Clothing, namely pants,
skirts, shirts, t-shirts, sweaters, cardigans, pullovers; footwear

(except orthopaedic footwear), namely golf shoes, beach shoes,
evening shoes sandals, boots; headgear, namely hats, caps,
berets. SERVICES: Publicity services, namely promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of printed
material and promotional contests, advertising by mail, publication
of publicity texts, import/export agencies, business reports,
efficiency experts, business management and organization
consultancy, business management, business administration,
office functions, namely accounting, word processing, electronic
mail processing and archiving, secretary services; organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes, franchises for
the business management assistance or exploitation assistance
of commercial companies, retail sale of clothing, cosmetics, food,
home entertainment electronics, jewellery, lingerie, photographic
equipment, sporting goods and toys, in shops and through the
world wide web; procurement sentices for others, marketing
studies, modelling for advertising sales promotion, distribution of
samples, demonstration of goods, sales promotion for others.
Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: SPAIN, Application
No: 2.700.917/3 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SPAIN on
wares and on services. Registered in or for SPAIN on February
14, 2007 under No. 2700917 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle et la flèche sont noirs; la forme dans le
cercle est blanche; la lettre E est rose foncé.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément livres,
catalogues, répertoires, revues, magazines, manuels, bulletins,
journaux, périodiques; papier, nommément papier à photocopie,
papier pour artiste, papier filtre, papier d’impression, papier
d’emballage, carton et marchandises en carton, nommément
boîtes décoratives; matériel de reliure, photographies, articles de
papeterie, nommément reliures, crayons à dessiner, enveloppes,
gommes à effacer, chemises de classement, livres d’invités,
blocs-notes, range-tout, papier, stylos, crayons, cartes postales,
agrafes, agrafeuses, adhésifs pour le bureau ou la maison,
matériel d’artiste, nommément pinceaux; machines à écrire;
matériel didactique et pédagogique, nommément livres, manuels,
dictionnaires, encyclopédies; plastique pour l’emballage (non
compris dans d’autres classes); caractères d’imprimerie, clichés
d’imprimerie, clichés; vêtements, nommément pantalons, jupes,
chemises, tee-shirts, vestes de laine, cardigans, chandails;
articles chaussants (sauf les articles chaussants orthopédiques),
nommément chaussures de golf, chaussures de plage,
chaussures de soirée, sandales, bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bérets. SERVICES: Services
de publicité, nommément promotion de la vente des
marchandises et des services de tiers par la distribution
d’imprimés et de concours, publicité par correspondance,
publication de textes publicitaires, agences d’import-export,
rapports administratifs, experts en productivité, conseils en
gestion et en organisation d’entreprise, gestion d’entreprise,
administration d’entreprise, tâches administratives, nommément
comptabilité, traitement de texte, traitement et archivage de
courriels, services de secrétaire; organisation d’expositions
commerciales ou publicitaires, franchises pour l’aide aux
entreprises ou l’aide à l’exploitation de sociétés commerciales,
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vente au détail de vêtements, de cosmétiques, d’aliments,
d’appareils électroniques de divertissement à domicile, de bijoux,
de lingerie, d’équipement photographique, d’articles de sport et de
jouets, dans des boutiques et sur le web; services
d’approvisionnement pour des tiers, études de marché,
établissement de modèles pour la publicité de la promotion des
ventes, distribution d’échantillons, démonstration de
marchandises, promotion des ventes pour des tiers. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ESPAGNE, demande
no: 2.700.917/3 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 février 2007
sous le No. 2700917 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.

1,314,145. 2006/08/24. Christopher Bernard van der Hoff, O/A
Magnificent Sales Ideas, 77 Ellwood Drive East, Bolton,
ONTARIO L7E 2A0 

Magnificent Sales Ideas 
The right to the exclusive use of SALES IDEAS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded CDs, DVDs, tapes and videos containing
professional speaking audio and video recordings and training
materials in the field of selling techniques and motivational
information. SERVICES: Professional speaking services in the
field of selling techniques and motivational information. Used in
CANADA since October 15, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: CD, DVD, cassettes et vidéos préenregistrés
présentant des enregistrements audio et vidéo d’allocutions
professionnelles ainsi que du matériel de formation dans le
domaine des techniques de vente et des informations de
motivation. SERVICES: Services d’allocutions professionnelles
dans le domaine des techniques de vente et des informations de
motivation. Employée au CANADA depuis 15 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,209. 2006/08/24. B Store Limited, 26 Grosvenor Street,
Mayfair, London, W1K 4QW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 
 

The right to the exclusive use of the word STORE in association
with the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely athletic clothing, baby clothing,
beachwear, business attire, casual clothing, children’s clothing,
exercise clothing, formal wear, gym clothing, loungewear, outdoor
winter clothing, rainwear, sleepwear, sportswear and
undergarments; footwear, namely athletic footwear, baby
footwear, beach footwear, casual footwear, children’s footwear,
evening footwear, exercise footwear, orthopaedic footwear,
outdoor footwear, winter footwear, rain footwear, sports footwear
and lounge footwear; headgear, namely berets, earmuffs, hats,
caps, toques, turbans, balaclavas and cagoules. SERVICES:
Retail services in the field of clothing, footwear and headgear;
retail services connected with the sale of clothing, footwear and
headgear, bags, rucksacks and backpacks, jewellery, imitation
jewellery, perfumes, cosmetics and toilet articles; chronometric
and horological instruments, by Internet, mail order, catalogue and
other media including by means of telecommunications; provision
of information to customers and advice or assistance in the
selection of goods brought together as above; retail services
connected with clothing, footwear and headgear in order to make
it possible for other to conveniently view and purchase such
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on July 21, 2006 under
No. 2402514 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d’exercice, tenues
de cérémonie, vêtements d’entraînement, vêtements de détente,
vêtements d’hiver, vêtements imperméables, vêtements de nuit,
vêtements sport et vêtements de dessous; articles chaussants,
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nommément articles chaussants d’entraînement, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants de plage, articles
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants de soirée, articles chaussants d’exercice, articles
chaussants orthopédiques, articles chaussants de plein air,
articles chaussants d’hiver, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants de sport et articles chaussants de détente;
couvre-chefs, nommément bérets, cache-oreilles, chapeaux,
casquettes, tuques, turbans, passe-montagnes et cagoules.
SERVICES: Services de vente au détail dans le domaine des
vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs; services
de vente au détail en lien avec la vente des marchandises
suivantes : vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, sacs,
sacs à dos, bijoux, faux bijoux, parfums, cosmétiques et articles
de toilette; instruments d’horlogerie, par Internet, par
correspondance, par catalogue et par tout autre moyen, y compris
par des moyens de télécommunication; diffusion d’information aux
clients et offre de conseils ou d’aide relativement au choix des
marchandises regroupées susmentionnées; services de vente au
détail de vêtements, d’articles chaussants et de couvre-chefs pour
permettre aux tiers de voir et d’acheter facilement ces
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 21 juillet 2006 sous le No. 2402514 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.

1,314,255. 2006/08/24. Mainstream Holdings, LLC (a Delaware
corporation), 580 Village Boulevard, Suite 110, West Palm
Beach, Florida 33409, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR
STREET, SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

MONEYANDLIVING 
WARES: Digital Audio recordings featuring Music; Digital
Downloadable video recordings featuring Music and Digital Video
recordings featuring Music. SERVICES: (1) Advertising and
advertisement services for others; Advertising and commercial
information services for others, via the internet; Advertising and
publicity services for others; Advertising for others via electronic
media and specifically the internet; Advertising for others, namely,
promotion relating to the sale of articles and services for third
parties by the transmission of advertising material and the
dissemination of advertising messages on computer networks;
Cooperative advertising and marketing services for others by way
of solicitation, customer service and providing marketing
information via websites on a global computer network;
Dissemination of advertising for others via an online
communications network on the internet; Dissemination of
advertising for others via the Internet; Electronic commerce
services for others, namely providing information products via
telecommunication networks for advertising and sales purposes;
On-line advertising on computer communication networks for
others; Promoting the goods and services of others by preparing
and placing advertisements in an electronic magazine accessed

through a global computer network; Providing a searchable online
advertising guide featuring the goods and services of other online
vendors on the internet; Providing a web site which features
advertisements for the goods and services of others on a global
computer network; Providing and rental of advertising space on
the internet; Providing space at a web site for the advertisement of
the goods and services of others; Provision of advertising space
by electronic means and global information networks. (2)
Providing e-mail services; Providing on¦line chat rooms and
electronic bulletin boards for transmission of messages and
photos among users in the field of general interest; Providing on-
line chat rooms for transmission of messages and photos among
computer users concerning topics of general interest. (3)
Computer service, namely, acting as an application service
provider in the field of knowledge management to host computer
application software for creating searchable databases of
information and data; Computer services for others, namely,
acting as an application service provider in the field of knowledge
management to host computer application software for searching
and retrieving information from databases and computer
networks; Computer services for others, namely, acting as an
application service provider in the field of knowledge management
to host computer application software for the collection, editing,
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and
sharing of data and information; Computer services for others,
namely creating indexes of information, sites and other resources
available on computer networks; Computer services, namely,
creating and maintaining web sites for others; Computer services,
namely, designing and implementing web sites for others;
Computer services, namely, managing web sites for others;
Computer services, namely, providing search engines for
obtaining data on a global computer network; Computer services,
namely, remote and on-site management of electronic messaging
systems and applications for others; Design, creation, hosting,
maintenance of websites for others; Hosting of digital content for
others on the Internet. Priority Filing Date: July 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/922,792 in
association with the same kind of wares; July 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/922,801 in
association with the same kind of services (1); July 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
922,823 in association with the same kind of services (2); July 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/922,845 in association with the same kind of services (3).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements audionumériques contenant
de la musique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables
contenant de la musique et enregistrements vidéonumériques
contenant de la musique. SERVICES: (1) Services de publicité et
d’annonces publicitaires pour des tiers; services d’information
publicitaire et commerciale pour des tiers, sur Internet; services de
promotion et de publicité pour des tiers; publicité pour des tiers par
l’entremise de médias électroniques et plus particulièrement
d’Internet; publicité pour des tiers, nommément promotion ayant
trait à la vente d’articles et de services pour des tiers par la
transmission de matériel publicitaire et la diffusion de messages
publicitaires sur des réseaux informatiques; services de publicité
et de marketing collectifs pour des tiers par la sollicitation, le
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service à la clientèle et la diffusion de renseignements
commerciaux au moyen de sites web sur un réseau informatique
mondial; diffusion de publicité pour des tiers au moyen d’un
réseau de communication en ligne sur Internet; diffusion de
publicité pour des tiers sur Internet; services de commerce
électronique pour des tiers, nommément offre de produits
d’information au moyen de réseaux de télécommunication à des
fins de publicité et de vente; publicité en ligne sur des réseaux de
communication informatiques pour des tiers; promotion des
marchandises et des services de tiers par la préparation de
publicité et le placement de celle-ci dans un magazine
électronique accessible sur un réseau informatique mondial; offre
de guide publicitaire consultable en ligne contenant les
marchandises et les services d’autres fournisseurs en ligne sur
Internet; offre d’un site web qui présente des publicités pour les
marchandises et les services de tiers sur un réseau informatique
mondial; offre et location d’espaces publicitaires sur Internet; offre
d’espace sur un site web pour la publicité des marchandises et
des services de tiers; offre d’espaces publicitaires par des moyens
électroniques et des réseaux mondiaux d’information. (2) Offre de
services de courriel; offre de bavardoirs et de babillards
électroniques en ligne pour la transmission de messages et de
photos entre utilisateurs sur des sujets d’intérêt général; offre de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages et de
photos entre utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets d’intérêt
général. (3) Service informatique, nommément agir à titre de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
des connaissances pour l’hébergement d’un logiciel d’application
de création de bases de données consultables contenant de
l’information et des données; services informatiques pour des
tiers, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs
dans le domaine de la gestion des connaissances pour
l’hébergement d’un logiciel d’application de recherche et
d’extraction d’information contenue dans des bases de données
et des réseaux informatiques; services informatiques pour des
tiers, nommément agir à titre de fournisseur de services applicatifs
dans le domaine de la gestion des connaissances pour
l’hébergement d’un logiciel d’application de collecte, d’édition,
d’organisation, de modification, de repérage, de transmission, de
stockage et de partage de données et d’information; services
informatiques pour des tiers, nommément création d’index, de
sites et d’autres ressources disponibles sur des réseaux
informatiques; services informatiques, nommément création et
maintenance de sites web pour des tiers; services informatiques,
nommément conception et implémentation de sites web pour des
tiers; services informatiques, nommément gestion de sites web
pour des tiers; services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial; services informatiques, nommément
gestion à distance et sur place de systèmes et d’applications de
messagerie électronique pour des tiers; conception, création,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers;
hébergement de contenu numérique pour des tiers sur Internet.
Date de priorité de production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/922,792 en liaison avec le même
genre de marchandises; 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/922,801 en liaison avec le même

genre de services (1); 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/922,823 en liaison avec le même
genre de services (2); 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/922,845 en liaison avec le même
genre de services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,324. 2006/08/21. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

INVESTMENT ADVICE FOR TODAY 
AND TOMORROW 

SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plan.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et de placement, fonds
communs de placement, régime enregistré d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,469. 2006/08/25. Netaps Inc., #905, 5555 Weber Centre,
Calgary Trail South, Edmonton, ALBERTA T6H 5P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN J.K. BISHOP, (BISHOP & MCKENZIE LLP), 2500
BELL TOWER, 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J1V3 

OPTESSA 
WARES: Computer software programs that provide planning,
sequencing and scheduling for manufacturing operations and
operations manuals. SERVICES: Computer software consulting
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels qui permettent la
planification, le séquencement et la programmation des activités
de fabrication et des manuels d’exploitation. SERVICES: Services
de conseil en matière de logiciels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,603. 2006/08/28. ZeniMax Media Inc., 1370 Piccard Drive,
Rockville, MD, 20850, 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 

KNIGHTS OF THE NINE 
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WARES: Computer game programs; downloadable computer
game programs offered via handheld computers, wireless
telephones and mobile and wireless devices. SERVICES:
Providing online computer games; providing online computer
game programs offered via handheld computers, wireless
telephones and mobile and wireless devices. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 26, 2007 under
No. 3,256,206 on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques;
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des appareils
mobiles et sans fil. SERVICES: Offre de jeux informatiques en
ligne; offre de programmes de jeux informatiques en ligne offerts
sur des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des
appareils mobiles et sans fil. 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 26 juin 2007 sous le No. 3,256,206 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,964. 2006/08/31. Memorial University of Newfoundland
Botanical Garden, Inc., Memorial University Botanical Garden,
Memorial University of Newfoundland, St. John’s,
NEWFOUNDLAND A1C 5S7 

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

WARES: Horticultural plant tags, brochures, signage,
horticultural/landscape magazines. Used in CANADA since April
01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes pour plantes, brochures et
enseignes dans le domaine de l’horticulture, magazines
d’horticulture/d’aménagement paysager. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,700. 2006/09/07. Huntsman Advanced Materials
(Switzerland) GmbH, Klybeckstrasse 200, CH-4057 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ARAFLOOR 

WARES: (1) Chemical products for use in industry, namely epoxy,
polyurethane, polyester and unprocessed resins for use in the
manufacture of flooring, as well as coatings and adhesives to be
used on floors and floor panels; unprocessed artificial and
synthetic resins as ingredients; curing agent to be used in
connection to unprocessed artificial and synthetic resins; resin
binder system namely, compositions of curing agents and resins;
unprocessed plastics in the form of powders, liquids and pastes;
adhesives for use in the flooring industry; unprocessed
polystyrene; styrene monomers for use in the flooring industry, as
well as coatings and adhesives to be used on floors and floor
panels. (2) Paints, varnishes, lacquers, enamels, preservatives
against rust and against deterioration of wood; tanning materials
for use on floors; wood stains; colouring matter for use in the
manufacture of paints and stains; unprocessed natural resins;
unprocessed artificial resins; curing agent to be used in
connection to natural resins; resin binder system comprising
artificial and synthetic resin and curing agents; materials used for
jointing, filling, completing and repairing, namely kneadable wood,
synthetic fillers, wax, glues; diluting products for lacquers and
paints namely thinners; coatings to be used on floors; resins for
application of protective layers on floors. Priority Filing Date: July
31, 2006, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No:
1116400 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie, nommément époxyde, polyuréthane, polyester et
résines non transformées pour la fabrication de revêtements de
sol, ainsi que de revêtements et d’adhésifs utilisés sur les
planchers et les panneaux de plancher; résines artificielles et
synthétiques non transformées servant d’ingrédients; agent de
traitement utilisé avec les résines artificielles et synthétiques non
transformées; système de liant à base de résine, nommément
compositions d’agents de traitement et de résines; plastiques non
transformés sous forme de poudres, liquides et pâtes; adhésifs
pour l’industrie des revêtements de sol; polystyrène non
transformé; styrène pour utilisation dans l’industrie des
revêtements de sol, ainsi que dans les revêtements et les adhésifs
utilisés sur les planchers et les panneaux de plancher. (2)
Peintures, vernis, laques, peintures émail, produits antirouille et
produits pour la préservation du bois; matières tannantes pour
utilisation sur les planchers; teintures à bois; matière colorante
pour la fabrication de peintures et de teintures; résines naturelles
non transformées; résines artificielles non transformées; agent de
traitement à utiliser relativement à des résines naturelles; système
de liant à base de résine comprenant des résines artificielles et
synthétiques et des agents de traitement; matériaux utilisés pour
le jointement, le remplissage, la finition et la réparation,
nommément bois pétrissable, matières de remplissage
synthétiques, cire, colles; produits de dilution pour laques et
peintures, nommément diluants; revêtements à utiliser sur les
planchers; résines pour l’application de couches protectrices sur
les planchers. Date de priorité de production: 31 juillet 2006, pays:
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1116400 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,316,120. 2006/09/12. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka, 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Photocopiers, digital copiers, printers, facsimiles,
scanners and combinations of the above-mentioned products,
software for operating the above-mentioned products.
SERVICES: Computer programming, software design,
maintenance and updating of software for operating photocopiers,
digital copiers, printers, facsimiles, scanners, combinations of the
above-mentioned products and computers; consultancy and
providing information in the field of software for operating
photocopiers, digital copiers, printers, facsimiles, scanners,
combinations of the above-mentioned products and computers.
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.

MARCHANDISES: Photocopieurs, photocopieurs numériques,
imprimantes, télécopieurs, numériseurs et combinaisons des
marchandises susmentionnées, logiciels servant à faire
fonctionner les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Programmation informatique, conception de logiciels,
maintenance et mise à jour de logiciels servant à faire fonctionner
les photocopieurs, les photocopieurs numériques, les
imprimantes, les télécopieurs, les numériseurs, les combinaisons
des marchandises susmentionnées et les ordinateurs; services de
conseil et diffusion d’information dans le domaine des logiciels
servant à faire fonctionner les photocopieurs, les photocopieurs
numériques, les imprimantes, les télécopieurs, les numériseurs,
les combinaisons des marchandises susmentionnées et les
ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,152. 2006/09/12. FERSTEN GROUP INC., 9494 St.
Lawrence Blvd., Suite 700, Montreal, QUEBEC H2N 1P4
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 BUBBLE COMPANY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BUBBLE in respect to the wares listed as "bath preparations,
namely bubble bath".

WARES: Bath preparations, namely bubble bath, bath gel, bath
oils, bath salts and crystals, bath beads, bath and shower foam,
body and facial soaps, shower gels; hair care products, namely
hair shampoo, hair conditioners, hair sprays, hair lotions, hair gel,
hair foam, hair creams and hair finishing sprays; sun tanning
preparations, namely sun screen oils and lotions; shaving
preparations, namely shaving cream and gels and after shave
lotions; beauty accessories, namely body creams, body oils, body
paints, body powders, massage oil, skin creams and lotions, lip
gloss, lipsticks, eyeliner, mascara and blush; hair brushes; body
sponges; bath brushes; perfume and cologne; kits and gift sets
containing the aforementioned bath preparations, beauty
accessories and skin and hair care products; towels; water bottles;
wrist bands, arm bands and head bands. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BUBBLE
en ce qui concerne les « produits pour le bain, nommément bain
moussant ».

MARCHANDISES: Produits pour le bain, nommément bain
moussant, gel de bain, huiles de bain, sels et cristaux de bain,
perles de bain, produit moussant pour le bain et la douche, savons
pour le corps et le visage, gels douche; produits de soins
capillaires, nommément shampooing, revitalisants, fixatifs,
lotions, gel capillaire, mousse capillaire, crèmes capillaires et
fixatifs de finition; produits de bronzage, nommément écran
solaire en huiles et en lotions; produits de rasage, nommément
gels et crèmes à raser et lotions après-rasage; produits de beauté,
nommément crèmes pour le corps, huiles pour le corps, peintures
pour le corps, poudres pour le corps, huile de massage, crèmes et
lotions pour la peau, brillant à lèvres, rouges à lèvres, traceur pour
les yeux, mascara et fard à joues; brosses à cheveux; éponges
corporelles; brosses de toilette; parfum et eau de Cologne;
ensembles et ensembles-cadeaux contenant des produits pour le
bain, des produits de beauté et des produits de soins de la peau
et de soins capillaires susmentionnés; serviettes; gourdes; serre-
poignets, brassards et bandeaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,452. 2006/09/14. Gad Zak, 36 Drayton Rd., Pointe-Claire,
QUEBEC H9S 4V2 

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

WARES: Diamonds, namely, rough or finished diamonds.
SERVICES: Manufacturing and/or sale of polished diamonds.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants, nommément diamants bruts ou
ouvrés. SERVICES: Fabrication et/ou vente de diamants polis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,781. 2006/09/15. Terasen Inc., 3700 2nd Avenue,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 6S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

BURN BLUE SAVE GREEN 
WARES: Publications promoting energy efficiency and
conservation, and use of natural gas in business and for homes,
namely, brochures, fact sheets, newsletters in printed and
electronic form. SERVICES: (1) Energy utility services, namely,
the transportation and distribution of natural gas for others. (2)
Providing advice regarding energy efficiency and conservation,
and regarding use of natural gas in business and for homes. (3)
Promotion services, namely, special offers and rebates for
promoting home appliance sales using natural gas. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications faisant la promotion de l’efficacité
énergétique, de l’économie d’énergie et de l’utilisation de gaz
naturel dans les entreprises et les maisons, nommément
brochures, fiches d’information, bulletins imprimés et
électroniques. SERVICES: (1) Services publics d’énergie,
nommément transport et distribution de gaz naturel pour des tiers.
(2) Offre de conseils en matière d’efficacité énergétique,
d’économie d’énergie et d’utilisation de gaz naturel dans les
entreprises et les maisons. (3) Services de promotion,
nommément offres et rabais spéciaux pour encourager la vente
d’appareils électroménagers au gaz naturel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,430. 2006/09/21. Wizards of the Coast, 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 

D & D EXPERIENCE 
SERVICES: Arranging and conducting tournaments, exhibitions
and competitions in the field of fantasy role-playing games.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et tenue de tournois, d’expositions et de
compétitions dans le domaine des jeux de rôles de fantaisie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,744. 2006/09/15. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

FIESTA ON ST. CLAIR 
WARES: Pre-recorded audio and video compact disks; pre-
recorded audio and video cassettes; printed publications namely
magazines, program guides, books, brochures, calendars pen
sets; desk ornaments namely paper weights and mouse pads; tote
bags; briefcases; watches; pens; coffee mugs; T-shirts, caps.
SERVICES: (1) Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of radio and
television programs, the operation of television and radio networks
and the promotion and organization of live performances and
festivals. (2) Multimedia services, namely the provision of sports,
news and information offered by way of multimedia applications
namely CD ROMS, databases, the Internet, computers, television
and radio. (3) Internet services, namely the provision of sports,
news and information to the public offered through the medium of
the Internet namely on a website, through on-line publications, and
in newsletters delivered on a computer network by e-mail.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo
préenregistrés; cassettes audio et vidéo préenregistrées;
publications imprimées, nommément magazines, programmes,
livres, brochures, calendriers; ensembles de stylos; ornements de
bureau, nommément presse-papiers et tapis de souris; fourre-
tout; serviettes; montres; stylos; grandes tasses à café; tee-shirts,
casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de radio et de télévision, exploitation de
réseaux de chaînes de télévision et de radiodiffusion ainsi que
promotion et organisation de représentations devant public et de
festivals. (2) Services multimédias, nommément offre de sports,
de nouvelles et d’information au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio. (3) Services Internet, nommément
offre au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen
d’Internet sur un site web, par des publications en ligne et des
bulletins envoyés à un réseau informatique par courriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,317,745. 2006/09/15. Telelatino Network Inc., 5125 Steeles
Avenue West, Toronto, ONTARIO M9L 1R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE STREET, SUITE
1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5 

TANGO ON ST. CLAIR 
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WARES: Pre-recorded audio and video compact disks; pre-
recorded audio and video cassettes; printed publications namely
magazines, program guides, books, brochures, calendars pen
sets; desk ornaments namely paper weights and mouse pads; tote
bags; briefcases; watches; pens; coffee mugs; T-shirts, caps.
SERVICES: (1) Entertainment services namely the production,
broadcast, recording, transmission and distribution of radio and
television programs, the operation of television and radio networks
and the promotion and organization of live performances and
festivals. (2) Multimedia services, namely the provision of sports,
news and information offered by way of multimedia applications
namely CD ROMS, databases, the Internet, computers, television
and radio. (3) Internet services, namely the provision of sports,
news and information to the public offered through the medium of
the Internet namely on a website, through on-line publications, and
in newsletters delivered on a computer network by e-mail.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts audio et vidéo
préenregistrés; cassettes audio et vidéo préenregistrées;
publications imprimées, nommément magazines, programmes,
livres, brochures, calendriers; ensembles de stylos; ornements de
bureau, nommément presse-papiers et tapis de souris; fourre-
tout; serviettes; montres; stylos; grandes tasses à café; tee-shirts,
casquettes. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément production, diffusion, enregistrement, transmission
et distribution d’émissions de radio et de télévision, exploitation de
réseaux de chaînes de télévision et de radiodiffusion ainsi que
promotion et organisation de représentations devant public et de
festivals. (2) Services multimédias, nommément offre de sports,
de nouvelles et d’information au moyen d’applications
multimédias, nommément CD-ROM, bases de données, Internet,
ordinateurs, télévision et radio. (3) Services Internet, nommément
offre au public de sports, de nouvelles et d’information au moyen
d’Internet, nommément sur un site web, par des publications en
ligne et des bulletins envoyés à un réseau informatique par
courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,793. 2006/09/25. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York,
10285, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

ENTRE 

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
awarding purchase points for credit card use; promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of printed
material. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3,195,195 on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et services
de tiers par l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de
crédit; promotion de la vente des marchandises et services de
tiers au moyen de la distribution de matériel imprimé. 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. 3,195,195 en liaison avec les services.

1,317,802. 2006/09/25. Thomas Arndt, 12450 Deerbrook Lane,
Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NASIA INDUSTRIES INC., Ms. Vera Lo, 693 Glenmanor Drive,
Oshawa, ONTARIO, L1J5A3 

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

WARES: Mineral-, vitamin- and botanical-enhanced beverages,
namely drinking water. 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: Boissons enrichies de minéraux, de vitamines
et d’herbes, nommément eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,828. 2006/09/25. Landy Corporation, 835 SW, 347th Place,
Federal Way, Washington State, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ZHANG YI FEI, 609-210 OAK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5A2C9 

Dr-Chew 
The trade-mark is green and colour is claimed as a feature of the
trade-mark.

WARES: A dog treat made of sweet potato for cleaning dog’s
teeth. Used in CANADA since November 09, 2005 on wares.

La marque de commerce est verte et la couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Une gâterie pour chiens à base de patate
douce pour le nettoyage des dents. Employée au CANADA
depuis 09 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,318,102. 2006/09/19. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

DES CONSEILS EN PLACEMENT 
POUR AUJOURD’ HUI ET POUR 

DEMAIN 
SERVICES: Banking and securities services namely brokerage
and investment services, mutual funds, registered savings plans.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires et services de valeurs mobilières,
nommément services de courtage et d’investissement, fonds
communs de placement, régimes enregistrés d’épargne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,318,156. 2006/09/27. Martek Biosciences Corporation, 6480
Dobbin Road, Columbia, MD 21045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Algal oil for medical research; diagnostic preparations
for diagnostic use in the medical, laboratory, clinical and
diagnostic fields; biological cultures and fermented preparations of
microorganisms namely algae, bacterial, fungi and yeast for
medical, clinical, research, veterinary, biological and
manufacturing use; chemical compounds for use in the
manufacture of pharmaceuticals for lipid related disorders;
microbiologically produced materials, namely, algal biomass,
protist biomass, fungal biomass, plant biomass, algal oil, protist
oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, algal powder, protist powder,
fungal powder and plant powder containing lipids for use in the
manufacture of nutritional and dietary supplements and additives,
vitamins, and nutritional supplement ingredients; nutritional drinks
for use as a meal replacement; dietary additives, namely, algal oil,
protist oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, OMEGA-3 fatty acids,
OMEGA-6 fatty acids, edible oil containing DHA, ARA, DPA, EPA
and nutritional lipids as additives for food products; infant formula;
food for babies; nutritional and dietary supplements, namely
OMEGA-3 fatty acids, food additives, namely OMEGA-3 fatty
acids for use as nutritional supplements; nutritional supplements,
namely omega-3 fatty acids for infant formula; nutritional additives
namely OMEGA-3 fatty acids; vitamins and vitamin preparations,
namely vitamin preparations for use in the manufacturing of
nutritional supplements; nutritional supplement ingredients,
namely, algal oil, protist oil, fungal oil, plant oil, microbial oil,
OMEGA-3 fatty acids, OMEGA-6 fatty acids, edible oil containing

DHA, ARA, DPA, EPA and nutritional lipids as additives for food
products; nutritional food bars for meal replacement and for
medicinal purposes, namely, dietetic bars, diabetic bars, high
protein bars, energy bars, low glycemic bars and low carbohydrate
bars; foods for persons on diets that are restricted in cholesterol
and trigliceride; foods for medically restricted diets, namely
dietetic food bars, diabetic food bars, high protein food bars, low
glycemic food bars and low carbohydrate food bars; non-alcoholic
fruit based soft drinks, non-alcoholic vegetable based soft drinks,
non-alcoholic energy drinks, nutritional drink mixes for use as a
meal replacement; veterinary preparations, namely, algal oil,
protist oil, fungal oil, plant oil, microbial oil, OMEGA-3 fatty acids,
OMEGA-6 fatty acids, edible oil containing DHA, ARA, DPA, EPA
and nutritional lipids as additives for food products; oils, namely,
peanut oil, corn oil, olive oil, safflower oil, canola oil and vegetable
oil; instructional and educational materials namely books, guides,
software, brochures, flyers, manuals and newsletters containing
information about the benefits of DHA and OMEGA-3 fatty acids;
eggs; dairy products excluding ice cream, ice milk and frozen
yogurt; dairy-based beverages; soy-based food beverages used
as a milk substitute; dairy analogues, namely, soy milk, flavored
soy milk, soy yogurt, soy spread, soy cheese; kefir-based food
beverages; flavored dairy analogue drinks in the nature of dairy
food beverages; flavored milk-based drinks; specialty non-
carbonated milk based fruit flavored drinks; yogurt based
beverages; butter; margarine; butter substitutes; spreadable
edible fat; cheese; cream cheese; sour cream; cottage cheese;
milk; cream; whipped cream; snack food dips; dairy-based
spreads; margarine; yogurt; egg substitutes; prepared entrees
consisting primarily of meat or vegetables; meats; fish; poultry;
game; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies;
jams; fruit sauces, namely, apple sauce, cranberry sauce, apricot
sauce, strawberry sauce, pear sauce; edible oils and fats used as
ingredients in the manufacturing of foods and food products; fruit
chips and fruit pulp; peanut butter; fruit and vegetable salads;
potato chips, potato crisps; soups, preparations for making soups;
tofu; salad oil; edible dried algae and microalgae; potato fritters;
mayonnaise; frozen dairy deserts, namely, ice cream, flavored
ices, ice milk and frozen yogurt; pudding; pasta products, namely,
fresh, dried, and frozen pasta and instant noodles; bakery goods,
namely, bread, bread rolls, bread loaves, crisp breads, biscuits,
pastries, cakes, cookies, tarts and pies; mixes for making bakery
goods namely pancake mixes, cake mixes, muffin mixes and
cookie mixes; cereal products, namely, breakfast cereal,
processed cereal, granola, cereal-based snack food, and ready to
eat cereal-derived food bars; oatmeal; waffles; confectioneries,
namely, candy and chocolate candy; coffee; grain-based coffee
substitutes; chicory-based coffee substitutes; cocoa; tea; herbal
tea; pizza; meat pies; flour mill products, namely, flour made from
whole grains; wheat germ; bran; popcorn; food flavorings; sauces
namely spaghetti sauce, tomato sauce, soy sauce, cheese sauce,
chocolate sauce, pizza sauce, tartar sauce and barbeque sauce;
extracts used as food flavorings; rice; rice products, namely,
puffed rice, rice bread and rice cakes; processed grains for human
consumption; prepared entrees consisting primarily of rice or
pasta; salad dressings; rice-based food beverages; animal feed
and non-medicated animal feed additives; algae and microalgae
for animal food; fruit juices; vegetable juices; soft drinks; water;



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2770

November 28, 2007 117 28 novembre 2007

sparkling water. SERVICES: Biotechnology research and
development services. Priority Filing Date: July 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78941005 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 DHA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Huile d’algues pour la recherche médicale;
produits de diagnostic pour utilisation en médecine, en
laboratoire, clinique et pour le diagnostic; cultures biologiques et
préparations fermentées de microorganismes, nommément
algues, bactéries, champignons et levures à des fins médicales,
cliniques, de recherche, vétérinaires, biologiques et de fabrication;
composés chimiques pour la fabrication de produits
pharmaceutiques pour les troubles associés aux lipides;
matériaux produits microbiologiquement, nommément biomasse
d’algues, biomasse de protistes, biomasse fongique, biomasse
végétale, huile d’algues, huile de protistes, huile fongique, huile
végétale, huile microbienne, poudre d’algues, poudre de protistes,
poudre fongique et poudre végétale contenant des lipides pour la
fabrication de suppléments et d’additifs alimentaires, de vitamines
et d’ingrédients pour suppléments alimentaires; boissons
alimentaires pour utilisation comme substituts de repas; additifs
alimentaires, nommément huile d’algues, huile de protistes, huile
fongique, huile végétale, huile microbienne, acides gras oméga-3,
acides gras oméga-6, huile alimentaire contenant de la DHA, des
acides arachidoniques, de la diphénylamine, des acides
eicosapentanoïques et des lipides alimentaires comme additifs
pour les produits alimentaires; formules pour nourrissons;
aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément
acides gras oméga-3, additifs alimentaires, nommément acides
gras oméga-3 pour utilisation comme suppléments alimentaires;
suppléments alimentaires, nommément acides gras oméga-3
pour les formules pour nourrissons; additifs alimentaires,
nommément acides gras oméga-3; vitamines et préparations
vitaminiques, nommément préparations vitaminiques pour la
fabrication de suppléments alimentaires; ingrédients pour
suppléments alimentaires, nommément huile d’algues, huile de
protistes, huile fongique, huile végétale, huile microbienne, acides
gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile alimentaire contenant
de la DHA, des acides arachidoniques, de la diphénylamine, des
acides eicosapentanoïques et des lipides alimentaires comme
additifs pour les produits alimentaires; barres alimentaires comme
substitut de repas et à usage médicinal, nommément barres
hypocaloriques, barres pour diabétiques, barres hyperprotéiques,
barres énergétiques, barres à faible indice glycémique et barres
faibles en glucides; aliments pour les personnes qui suivent un
régime restreint en cholestérol et en triglycérides; aliments pour
les diètes, nommément barres alimentaires hypocaloriques,
barres alimentaires pour diabétiques, barres alimentaires
hyperprotéiques, barres alimentaires à faible indice glycémique et
barres alimentaires faibles en glucides; boissons gazeuses non
alcoolisées à base de fruits, boissons gazeuses non alcoolisées à
base de légumes, boissons énergétiques non alcoolisées,
mélanges à boissons alimentaires pour utilisation comme
substituts de repas; préparations vétérinaires, nommément huile
d’algues, huile de protistes, huile fongique, huile végétale, huile

microbienne, acides gras oméga-3, acides gras oméga-6, huile
alimentaire contenant de la DHA, des acides arachidoniques, de
la diphénylamine, des acides eicosapentanoïques et des lipides
alimentaires comme additifs pour les produits alimentaires; huiles,
nommément huile d’arachide, huile de maïs, huile d’olive, huile de
carthame, huile de colza et huile végétale; matériel didactique et
éducatif, nommément livres, guides, logiciels, brochures,
prospectus, manuels et bulletins contenant de l’information sur les
avantages de la DHA et des acides gras oméga-3; oeufs; produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
boissons à base de produits laitiers; boissons à base de soya
utilisées comme succédanés du lait; produits laitiers analogues,
nommément lait de soya, lait de soya aromatisé, yogourt de soya,
tartinade au soya, fromage de soya; boissons alimentaires à base
de kéfir; boissons aromatisées à base de produits laitiers
analogues, en l’occurrence, boissons à base de produits laitiers;
boissons aromatisées à base de lait; boissons aromatisées aux
fruits non gazéifiées à base de lait; boissons à base de yogourt;
beurre; margarine; substituts du beurre; graisse alimentaire à
tartiner; fromage; fromage à la crème; crème sure; fromage
cottage; lait; crème; crème fouettée; trempettes pour grignotines;
tartinades à base de produits laitiers; margarine; yogourt;
succédanés d’oeuf; plats de résistance préparés composés
principalement de viande ou de légumes; viandes; poisson;
volaille; gibier; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits;
gelées; confitures; compotes de fruits, nommément sauce aux
pommes, sauce aux canneberges, sauce aux abricots, sauce aux
fraises, sauces aux poires; huiles et graisses alimentaires
utilisées comme ingrédients dans la fabrication d’aliments et de
produits alimentaires; croustilles de fruits et pulpe de fruits; beurre
d’arachide; salades de fruits et de légumes; croustilles, craquelins
de pommes de terre; soupes, préparations pour la fabrication de
soupes; tofu; huile à salade; algues et microalgues séchées
comestibles; beignets de pommes de terre; mayonnaise; desserts
laitiers congelés, nommément crème glacée, glaces aromatisées,
lait glacé et yogourt glacé; pouding; produits à base de pâtes
alimentaires, nommément pâtes alimentaires fraîches, séchées et
congelées et nouilles instantanées; produits de boulangerie,
nommément pain, petits pains, pains entiers, pains plats, biscuits
secs, pâtisseries, gâteaux, biscuits, tartelettes et tartes; mélanges
pour la préparation de produits de boulangerie, nommément
mélanges à crêpes, mélanges à gâteaux, mélanges à muffins et
mélanges à biscuits; produits à base de céréales, nommément
céréales de déjeuner, céréales transformées, müesli, grignotines
à base de céréales et barres prêtes à consommer à base de
céréales; gruau; gaufres; confiseries, nommément bonbons et
bonbons au chocolat; café; substituts de café à base de céréales;
substituts de café à base de chicorée; cacao; thé; tisane; pizza;
pâtés à la viande; produits de minoterie, nommément farine faite
de céréales entières; germe de blé; son; maïs éclaté; arômes
alimentaires; sauces, nommément sauce à spaghetti, sauce
tomate, sauce soya, sauce au fromage, sauce au chocolat, sauce
à pizza, sauce tartare et sauce barbecue; extraits utilisés comme
arômes alimentaires; riz; produits de riz, nommément riz soufflé,
pain au riz et gâteaux de riz; céréales transformées pour la
consommation humaine; plats principaux préparés constitués
principalement de riz ou de pâtes alimentaires; sauces à salade;
boissons alimentaires à base de riz; aliments pour animaux et
aliments non médicamenteux pour animaux additifs; algues et
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microalgues pour la nourriture destinée aux animaux; jus de fruits;
jus de légumes; boissons gazeuses; eau; eau gazeuse.
SERVICES: Services de recherche et de développement en
biotechnologie. Date de priorité de production: 31 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78941005 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,289. 2006/09/28. Knickoy Robinson, 145 Elmridge dr
Apt#102, Toronto, ONTARIO M6B 4H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

WARES: (1) Clothing for women and men, namely, pants, denim
jeans, overalls, shorts, shirts, blouses, skirts, dresses, sweaters,
jackets in all fabrications and weights, vests, T-shirts, tank tops,
sweatshirts, sweatpants, swimwear, underwear, socks,
sleepwear, pajamas, bathrobes, stockings, singlets, clothing
corsets, garters, bras, outerwear in all fabrications, namely, cloth,
denim, leather and suede jackets; rainwear namely, raincoats,
rain jackets and ponchos, petticoats, foulards, neckties,
overcoats, greatcoats, tracksuits, wind resistant jackets, ski pants,
belts, fur coats, scarves, gloves, dressing gowns; footwear,
namely slippers, shoes, sport shoes, boots, sandals; headgear,
namely, caps and hats. Used in CANADA since September 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et hommes,
nommément pantalons, jeans en denim, salopettes, shorts,
chemises, chemisiers, jupes, robes, chandails, vestes dans toutes
les matières et grandeurs, gilets, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, vêtements de bain,
sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, pyjamas, sorties
de bain, bas, maillots de corps, corsets vestimentaires, jarretelles,
soutiens-gorge, vêtements d’extérieur de toutes les matières,
nommément vestes en tissu, denim, cuir et suède; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes et ponchos
imperméables, jupons, foulards, cravates, pardessus, capotes,

ensembles molletonnés, blousons coupe-vent, pantalons de ski,
ceintures, manteaux de fourrure, foulards, gants, robes de
chambre; articles chaussants, nommément pantoufles,
chaussures, chaussures de sport, bottes, sandales; couvre-chefs,
nommément casquettes et chapeaux. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,318,405. 2006/09/29. Tasty Selections Inc., 350 Creditstone Rd
Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 3Z2 

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

WARES: Muffin batters, cookie doughs, cakes. SERVICES:
Retail and wholesale of Muffin batters, cookie doughs, cakes.
Used in CANADA since September 28, 2001 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Pâte à muffins, pâte à biscuits, gâteaux.
SERVICES: Vente au détail et en gros de pâte à muffins, de pâte
à biscuits, de gâteaux. Employée au CANADA depuis 28
septembre 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,318,620. 2006/10/02. Local Flavours Products and Services
Co-operative, 268 Water Avenue, Hope, BRITISH COLUMBIA
V0X 1L0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED,
BOX 12109, SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DO YOURSELF A FLAVOUR 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, fruit drinks, fruit juice,
vegetable juice, spring water, purified water, filtered water, mineral
water, teas, coffees and cocoas; noodles, rice and pasta;
processed grains for eating; cereal namely, processed cereals,
breakfast cereals, cereal based snack foods and unprocessed
cereals; baked goods, namely, bread, buns, rolls, cakes, cookies,
muffins, pastries and pie crusts; fruits and vegetables; herbs used
for cooking purposes; condiments, namely, pickles, pickled
vegetables, olives, spices, seasonings, fruit and vegetable
preserves, table syrups, salad dressings, edible oils, mustard and
relishes; spreads, namely, jams, jellies, honey, peanut butter,
margarine, marmalades, mayonnaise and molasses; sauces,
namely, barbeque sauce, gravy, tartar sauce, béarnaise sauce,
hollandaise sauce, apple sauce, cheese sauce, chocolate sauce,
soy sauce, pizza sauce, spaghetti sauce, cocktail sauce, hot
sauce, tomato sauce, steak sauce, sweet chili sauce and salsa;
tomato paste; flour, baking powder, baking soda, sugar,
sweeteners and dessert mixes; confectionaries, namely,
chocolate and candies; snack foods, namely, marshmallows,
chips and popcorn; edible seeds and nuts; soups, stews, soup
stocks and soup mixes; processed foods, namely, meats, poultry
and seafood; dairy products; and pet foods. SERVICES:
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Marketing services, namely arranging for the distribution of the
products of others; market analysis and market research services;
wholesale and retail sale of agricultural products, meat, seafood
and general food products; distribution of agricultural products,
meat, seafood and general food products; operation and
administration of a certification program certifying the compliance
of certain agricultural products to standards to be determined or
set by the applicant; operation of a co-operative establishment for
the sale of agricultural products, meat, seafood and general food
products; and operation of an online website for the sale of
agricultural products, meat, seafood and general food products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, jus de légumes, eau de source,
eau purifiée, eau filtrée, eau minérale, thés, cafés et chocolats;
nouilles, riz et pâtes alimentaires; céréales transformées pour
consommation; céréales, nommément céréales transformées,
céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales et céréales
non transformées; produits de boulangerie, nommément pain,
brioches, petits pains, gâteaux, biscuits, muffins, pâtisseries et
croûtes à tarte; fruits et légumes; fines herbes utilisées pour la
cuisson; condiments, nommément marinades, légumes marinés,
olives, épices, assaisonnements, fruits et légumes en conserve,
sirops de table, sauces à salade, huiles alimentaires, moutarde et
relishs; tartinades, nommément confitures, gelées, miel, beurre
d’arachide, margarine, marmelades, mayonnaise et mélasse;
sauces, nommément sauce barbecue, sauce, sauce tartare,
sauce béarnaise, sauce hollandaise, compote de pommes, sauce
au fromage, sauce au chocolat, sauce soya, sauce à pizza, sauce
à spaghetti, sauce cocktail, sauce piquante, sauce tomate, sauce
à steak, sauce chili douce et salsa; pâte de tomates; farine, levure
chimique, bicarbonate de soude, sucre, édulcorants et
préparations pour desserts; confiseries, nommément chocolat et
friandises; grignotines, nommément guimauves, croustilles et
maïs à éclater; graines et noix; soupes, ragoûts, bouillons pour
soupes et préparations pour soupes; aliments transformés,
nommément viandes, volaille ainsi que poissons et fruits de mer;
produits laitiers; nourriture pour animaux de compagnie.
SERVICES: Services de marketing, nommément organisation
pour la distribution de produits de tiers; services d’analyse de
marché et d’études de marché; vente en gros et au détail de
produits agricoles, de viande, de poissons et de fruits de mer ainsi
que de produits alimentaires généraux; distribution de produits
agricoles, de viande, de poissons et de fruits de mer ainsi que de
produits alimentaires généraux; exploitation et administration d’un
programme de certification attestant la conformité de certains
produits agricoles à des normes déterminées ou établies par le
requérant; exploitation d’une coopérative pour la vente de produits
agricoles, de viande, de poissons et de fruits de mer ainsi que de
produits alimentaires généraux; exploitation d’un site web pour la
vente de produits agricoles, de viande, de poissons et de fruits de
mer ainsi que de produits alimentaires généraux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,318,630. 2006/10/02. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La pointe inférieure des deux crochets est rouge.
La couleur rouge se dégrade régulièrement jusqu’à la pointe
supérieure qui est jaune, en passant par l’orangé vers le centre
des crochets.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement
de l’obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires, de la
dyslipidémie, et pour le sevrage tabagique. Date de priorité de
production: 14 avril 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3423576 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 avril 2006 sous le No.
06 3423576 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom
edge of the two hooks is red. The colour gradation progressively
goes from red at the lower edge to yellow at the top edge,
appearing orange at the middle of the hooks.

WARES: Pharmaceuticals for treating obesity, diabetes,
cardiovascular diseases, dyslipidemia, and for smoking cessation.
Priority Filing Date: April 14, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3423576 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
FRANCE on April 14, 2006 under No. 06 3423576 on wares.

1,318,829. 2006/10/04. Lucasfilm Entertainment Company Ltd.,
One Letterman Drive, San Francisco, California, 94129, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THRILLVILLE 
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WARES: Interactive entertainment software and accompanying
instruction manuals sold as a unit, namely computer game
software and manuals sold as a unit, video game software and
manuals sold as a unit, interactive video game programs,
interactive computer game programs, pre-recorded audio and
video tapes featuring games, films, and music; and pre-recorded
CD-ROMs and DVDs featuring games, films, and music, computer
game software, video game software, downloadable computer
game software, downloadable interactive entertainment software
for playing computer games, and downloadable interactive
entertainment software for playing computer games and video
games. Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/853456 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 24, 2007 under No. 3,270,346 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif et
manuels d’instruction connexes vendus comme un tout,
nommément logiciels de jeux informatiques et manuels vendus
comme un tout, logiciels de jeux vidéo et manuels vendus comme
un tout, programmes de jeux vidéo interactifs, programmes de
jeux informatiques interactifs, cassettes audio et vidéo
préenregistrées contenant des jeux, des films et de la musique;
CD-ROM et DVD préenregistrés contenant des jeux, des films et
de la musique, logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux
vidéo, logiciels de jeux téléchargeables, logiciels de
divertissement interactif téléchargeables pour les jeux
informatiques ainsi que logiciels de divertissement interactif
téléchargeables pour les jeux informatiques et les jeux vidéo. Date
de priorité de production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853456 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 juillet 2007 sous le No.
3,270,346 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,842. 2006/10/04. Born Heaters Canada ULC, 3582 - 118th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
CANADA is the colour red. The letter Q in the word ONQUEST is
the colour red, fading to orange at the lower tips. The remaining
reading matter is black.

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 CANADA apart from the
trade-mark as a whole.

WARES: Direct fired heaters for use in the industrial sector
namely, box heaters, cylindrical heaters, and cabin heaters;
burner management systems namely, instrumentation and
combustion control, units namely reboiler heaters, de-
sulphurisation heaters, amine reboilers, hot oil heaters, duct and
air heaters, regen gas heaters, reformers and heat medium
heaters; pipe materials for heat and closures, namely ceramic
fibers, ceramic specialties and fire and heat refractory lining;
associated and auxiliary equipment for each of these parts,
namely burners, soot blowers fans and blowers, air preheaters,
dampers, louvers and diverters. SERVICES: Design and
manufacture of direct fired heaters, furnaces, burner management
systems and associated equipment for others; repair,
maintenance and services of direct fired gas heaters including
shutdown startup, commissioning, inspection, refractory, repair,
and general consultation services; evaluation and retrofitting of
existing technology furnaces, selection, supply, warehousing and
installation of refractory materials on behalf of others; revamping
and de-bottlenecking of existing heaters; construction supervision
of direct fired heaters and burner management systems,
commissioning and startup of heater and burner management
systems in the industrial sector; training services in the area of
general heater maintenance startup and commissioning and
instrumentation and control operation; regulatory compliance
services in relation to safety control systems for burner
management and combustion control systems. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2006 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot CANADA est rouge. La lettre Q du mot
ONQUEST est rouge, s’estompant vers l’orange dans le bas des
pointes. Les autres lettres sont noires.

Aux fins de cette demande seulement 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 CANADA en dehors
de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Appareils à chauffage direct pour le secteur
industriel, nommément appareils boîtiers de chauffage, appareils
de chauffage cylindriques et appareils de chauffage pour cabine;
systèmes de gestion de brûleurs, nommément unités
d’instrumentation et de contrôle de la combustion, nommément
fours de rebouillage, appareils de chauffage de désulfuration,
rebouilleurs d’amine, réchauffeurs de combustible liquide,
chauffe-conduits et chauffe-air, appareils de chauffage au gaz par
récupération, reformeurs et appareils de chauffage moyens;
tuyauterie pour la chaleur et les fermetures, nommément fibres en
céramique, produits de spécialité en céramique et revêtement
réfractaire; équipement connexe pour toutes ces pièces,
nommément brûleurs, ventilateurs de souffleuses de suie et
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souffleurs, préchauffeurs d’air, registres, grilles de transfert et
déviateurs. SERVICES: Conception et fabrication d’appareils à
chauffage direct, de générateurs d’air chaud, de systèmes de
gestion de brûleurs et d’équipement connexe pour des tiers;
réparation, entretien et services connexes d’appareils à chauffage
direct, y compris services de mise en arrêt, de mise en marche, de
mise en service, d’inspection, d’application de réfractaires, de
réparation et de conseil général; évaluation et montage par
rattrapage des technologies actuelles de générateurs d’air chaud,
sélection, approvisionnement, entreposage et installation de
matériaux réfractaires pour des tiers; remise en état et déblocage
d’appareils de chauffage existants; supervision de la construction
d’appareils à chauffage direct et de systèmes de gestion de
brûleurs, mise en service et mise en marche de systèmes de
gestion de brûleurs et d’appareils de chauffage dans le secteur
industriel; services de formation dans les domaines généraux de
l’entretien, de la mise en marche et de la mise en service
d’appareils de chauffage ainsi que de l’instrumentation et des
activités de contrôle; services de conformité réglementaire
concernant les systèmes de contrôle de sécurité pour les
systèmes de gestion de brûleurs et les systèmes de contrôle de la
combustion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,318,857. 2006/10/04. RIDEAU RECOGNITION SOLUTIONS
INC., 473, Deslauriers Street, St-Laurent, QUEBEC H4N 1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 
 

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

WARES: Publications, namely books, reports, newsletters; pre-
recorded CDs containing training material and courseware in the
field of recognition and pre-recorded videocassettes in the field of
recognition. SERVICES: Consultation services in the field of
employee recognition. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, rapports,
bulletins; CD préenregistrés contenant du matériel de formation et
des didacticiels dans le domaine de la reconnaissance et
cassettes vidéo préenregistrées dans le domaine de la
reconnaissance. SERVICES: Services de conseil dans le
domaine de la reconnaissance des employés. . Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,319,255. 2006/10/06. Dartmouth Crossing Limited, 2851 John
Street, Suite 1, Markham, ONTARIO L3R 5R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

The Boutiques at Dartmouth Crossing 
The right to the exclusive use of the words BOUTIQUES and
DARTMOUTH is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Development, operation, management and
marketing of real estate projects comprising retail stores,
restaurants and entertainment services and space for offices and
commercial purposes. Used in CANADA since September 03,
2004 on services.

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

SERVICES: Élaboration, exploitation, gestion et marketing de
projets immobiliers comprenant des services de magasins de
détail, de restaurants et de divertissement et des locaux pour
bureaux et à usage commercial. Employée au CANADA depuis
03 septembre 2004 en liaison avec les services.

1,319,693. 2006/10/11. SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT,
Wittelsbacherplatz 2, München, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SIFLOW 
WARES: Colioris mass flow meters and mass flow transmitters for
use in automation networks. Priority Filing Date: July 04, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 41 082.6/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 06, 2006
under No. 306 41 082 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Débitmètres massiques et transmetteurs de
débit massique Coriolis pour utilisation dans les réseaux
d’automatisation. Date de priorité de production: 04 juillet 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 41 082.6/09 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 06 septembre 2006 sous le No. 306 41 082 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,319,719. 2006/10/11. Wuxi Fastube Industry Co., Ltd.,
Qianqiao Town, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
 

WARES: Steel pipes used in building construction; pipes for
central heating installations; water pipes; sleeves (metal
hardware) for protecting pipes; drain pipes for draining liquids;
pipes made of metal for transporting gas or liquid; casings for
oilwells; ducts for ventilation and air conditioning installations;
penstock pipes for transporting liquids. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier utilisés dans la construction
de bâtiments; tuyaux pour installations de chauffage central;
conduites d’eau; manchons (quincaillerie en métal) pour tuyaux
de protection; tuyaux de drainage pour drainer les liquides; tuyaux
en métal pour le transport de gaz ou de liquide; tubages pour puits
de pétrole; conduits pour installations de ventilation et de
climatisation; conduites forcées pour le transport de liquides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,319,723. 2006/10/11. TICKETMASTER D/B/A
CITYSEARCH.COM, 5th Floor, 8833 Sunset Boulevard, West
Hollywood, California, 90069, 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 

CS411 

SERVICES: Providing directory information services, namely
business directory information, including business names,
business ratings, telephone listings, addresses, and maps and
driving directions to reach such businesses, entertainment
directory information, including movie schedules and locations, all
delivered to mobile communications devices; providing weather
information delivered to mobile communications devices. Priority
Filing Date: June 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/906,904 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de répertoire d’information,
nommément répertoire d’information d’entreprises, y compris
dénominations sociales, cotes d’entreprises, numéros de
téléphone, adresses et cartes et indications routières afin d’entrer
en contact avec ces entreprises, répertoire d’information de
divertissement, y compris horaires des films et emplacements des
cinémas, tous offerts par des appareils de communication
mobiles; diffusion de renseignements météorologiques offerts par
des appareils de communication mobiles. Date de priorité de
production: 13 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/906,904 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,319,993. 2006/10/12. Lutron Electronics Co., Inc.,
CORPORATION PENNSYLVANIA, 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 

RTISS EQUIPPED 
WARES: Lighting control apparatus, namely, electric dimming
panels. Used in CANADA since June 12, 1996 on wares. Priority
Filing Date: April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/860,727 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 17, 2007 under No. 3,264,610 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande d’éclairage,
nommément panneaux de commande de l’intensité de l’éclairage
électrique. Employée au CANADA depuis 12 juin 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
860,727 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 juillet 2007 sous le No. 3,264,610 en liaison
avec les marchandises.

1,320,010. 2006/10/12. National Checking Company, 900
Montreal Circle, St. Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

REGISTROLLS 
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WARES: Adding machines and calculator paper. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 1997 on wares.
Priority Filing Date: April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/860,884 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,222,296 on wares.

MARCHANDISES: Papier pour machines à additionner et
calculatrices. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 avril 1997 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 13 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/860,884 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No.
3,222,296 en liaison avec les marchandises.

1,320,180. 2006/10/13. 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 
 

WARES: Lighting control apparatus, namely, electric dimming
panels. Used in CANADA since June 12, 1996 on wares. Priority
Filing Date: April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/860,722 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 17, 2007 under No. 3,264,609 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de commande d’éclairage,
nommément panneaux de commande de l’intensité de l’éclairage
électrique. Employée au CANADA depuis 12 juin 1996 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 13 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
860,722 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 juillet 2007 sous le No. 3,264,609 en liaison
avec les marchandises.

1,320,322. 2006/10/16. IAMGOLD Corporation, P.O. Box 153,
401 Bay Street, Suite 3200, Toronto, ONTARIO M5G 2Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

IAMGOLD 
WARES: Gold and gold alloys and related minerals namely silver,
copper and zinc. SERVICES: Mining and mineral exploration
services; production management focused on gold and minerals.
Used in CANADA since at least as early as January 1992 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Or ainsi qu’alliages d’or et minéraux
connexes, nommément argent, cuivre et zinc. SERVICES:
Services d’exploitation minière et de prospection minérale;
gestion de la production axée sur l’or et les minéraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,483. 2006/10/17. Remedy Drug Store Co. Inc., 675
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R
0B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

FEEL BETTER ALL OVER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of drug stores dealing in the goods and
services generally provided by drug stores. (2) Retail Drug store
services; retail sale of pharmaceutical products, health and beauty
products, hardware, domestic, electric and electronic supplies and
appliances, housewares, products for the kitchen and bathroom,
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack
foods, beverages and groceries, confectionery, stationary,
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap,
photographic supplies, and recreational equipment. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
marchandises et services généralement offerts par des
pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; vente au détail
de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de produits
de beauté, de quincaillerie, d’accessoires et d’appareils
domestiques, électriques et électroniques, d’articles ménagers,
de produits pour la cuisine et la salle de bain, de vêtements,
d’articles chaussants, d’accessoires de vêtements et d’articles
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits d’épicerie,
de confiseries, d’articles de papeterie, de journaux et de
magazines, de cartes de souhaits, d’emballages-cadeaux, de
fournitures photographiques et d’équipement récréatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 124 November 28, 2007

1,320,484. 2006/10/17. Remedy Drug Store Co. Inc., 675
Cochrane Drive, East Tower, 6th Floor, Markham, ONTARIO L3R
0B8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen
Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

THE POWER OF INDEPENDENTS 
SERVICES: (1) Operation of drug stores dealing in the goods and
services generally provided by drug stores. (2) Retail Drug store
services; retail sale of pharmaceutical products, health and beauty
products, hardware, domestic, electric and electronic supplies and
appliances, housewares, products for the kitchen and bathroom,
clothing, footwear, clothing and footwear accessories, snack
foods, beverages and groceries, confectionery, stationary,
newspapers and magazines, greeting cards, gift wrap,
photographic supplies, and recreational equipment. (3) Buying
and distributing goods and services generally provided in drug
stores for participant members of a buying group so that benefits
accruing from volume buying can be passed to the participant
members; preparation of promotional material for participant
members of a buying group, namely brochures, flyers and other
marketing materials; preparation of advertising programs for
participant members of a buying group. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation de pharmacies spécialisées dans les
marchandises et services généralement offerts par des
pharmacies. (2) Services de pharmacie de détail; vente au détail
de produits pharmaceutiques, de produits de santé et de produits
de beauté, de quincaillerie, d’accessoires et d’appareils
domestiques, électriques et électroniques, d’articles ménagers,
de produits pour la cuisine et la salle de bain, de vêtements,
d’articles chaussants, d’accessoires de vêtements et d’articles
chaussants, de grignotines, de boissons et de produits d’épicerie,
de confiseries, d’articles de papeterie, de journaux et de
magazines, de cartes de souhaits, d’emballages-cadeaux, de
fournitures photographiques et d’équipement récréatif. (3) Achat
et distribution de marchandises et de services généralement
offerts dans les pharmacies pour les membres participants d’un
groupe d’achat pour que les avantages résultant des achats en
gros soient transmis aux autres membres participants;
préparation de matériel promotionnel pour les membres
participants d’un groupe d’achat, nommément brochures,
prospectus et autre matériel de marketing; préparation de
programmes publicitaires pour les membres participants d’un
groupe d’achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,320,510. 2006/10/17. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M4V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SOUNDS GOOD 2 ME 

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

WARES: Toys and games, namely electronic toys. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément jouets
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,522. 2006/10/17. Paragon Decision Technology B.V.,
Julianastraat 30, 2012 ES HAARLEM, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

AIMMS 
WARES: Computer software development tools, namely software
for the development and design of computer software and sofware
applications; computer programs used for optimization, modeling
and deploying distributed applications and the integration of
software applications across different languages, networks and
platforms. SERVICES: Software development for others. Used in
CANADA since at least as early as October 20, 1995 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Outils de développement de logiciels,
nommément logiciels pour le développement et la conception de
logiciels et d’applications logicielles; programmes informatiques
utilisés pour l’optimisation, la modélisation et la mise en fonction
des applications distribuées et l’intégration d’applications
logicielles entre divers langages, réseaux et plateformes.
SERVICES: Développement de logiciels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
octobre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,320,558. 2006/10/11. Van Essen Instruments B.V., a
Netherlands corporation, Delftechpark 20, 2628 XH Delft,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, P.O. BOX 185,
SUITE 2600, 200 BAY STREET, SOUTH TOWER, ROYAL
BANK PLAZA, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DIVER-POCKET 
WARES: Computer software for remotely accessing data from a
measuring instrument that measures and monitors water reservoir
characteristics, particularly groundwater and surface water
depths, level, temperature, pressure, conductivity and oxygen
concentration. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country:
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1116187 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 October 05, 2006 under No. 806541 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour accéder à distance aux
données provenant d’un instrument qui mesure et surveille les
caractéristiques de réservoirs d’eau, particulièrement la
profondeur, le niveau, la température, la pression, la conductivité
et la concentration en oxygène d’eaux souterraines et de surface.
Date de priorité de production: 26 juillet 2006, pays: Office
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1116187 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 05 octobre 2006 sous le No.
806541 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,735. 2006/10/19. Cervitech Inc., 300 Roundhill Drive,
Rockaway, NEW JERSEY 07866, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

CERVITECH 
WARES: (1) Computer programs for the control of computer
based apparatus for surgical operations. (2) Surgical instruments
for use in the implementation of artificial limbs, and in the
implementation of surgical implants composed of artificial material
or artificial endoprostheses; artificial limbs; spinal disc implants
composed of artificial material; artificial spinal disc
endoprostheses; surgical suture materials; orthopedic articles,
specifically orthopedic bandages and splints. (3) Brochures and
periodicals in the field of medical technology. SERVICES: Custom
design of individual implants; providing of data for the control of
computer based apparatus for the production of individual
implants or for surgical operations. Used in CANADA since March
21, 2005 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques pour la
commande d’appareils informatisés pour les opérations
chirurgicales. (2) Instruments chirurgicaux utilisés pour la pose de
membres artificiels et la pose d’implants chirurgicaux composés
de matériaux artificiels ou d’endoprothèses; membres artificiels;
implants pour disques intervertébraux composés de matériaux
artificiels; endoprothèses pour disques intervertébraux; matériel
de suture chirurgicale; articles orthopédiques, en particulier
bandages et attelles orthopédiques. (3) Brochures et périodiques
dans le domaine de la technologie médicale. SERVICES:
Conception sur mesure d’implants; diffusion de données pour la
commande d’appareils informatisés pour la production d’implants
ou pour les opérations chirurgicales. Employée au CANADA
depuis 21 mars 2005 en liaison avec les marchandises (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2) et en liaison avec les services.

1,320,736. 2006/10/19. Cervitech Inc., 300 Roundhill Drive,
Rockaway, NEW JERSEY 07866, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: (1) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus
and instruments, namely, surgical instruments for use in the
implementation of artificial limbs, eyes, and teeth; artificial limbs,
eyes, and teeth; spinal disc implants composed of artificial
material; artificial spinal disc endoprostheses; surgical sutures;
orthopedic articles, specifically orthopedic support bandages and
splints; eye protectors for post-surgery eye protection, namely,
eye patches; computer-controlled surgical and medical apparatus
for carrying out surgical operations, namely, electromagnetic
medical diagnostic imaging apparatus, ultrasound diagnostic
apparatus, MRI diagnostic apparatus. (2) Brochures and
periodicals in the field of medical technology. (3) Computer
programs for the control of computer based apparatus for surgical
operations. SERVICES: (1) Providing of medical information over
the Internet. (2) Custom design of individual medical, surgical,
dental, and veterinary implants for others; providing online non-
downloadable software containing data for the control of computer
based apparatus for the production of individual medical, surgical,
dental, and veterinary implants and for surgical operations. Used
in CANADA since March 21, 2005 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément instruments
chirurgicaux pour la pose de membres, d’yeux et de dents
artificiels; membres, yeux et dents artificiels; implants pour
disques intervertébraux composés de matériaux artificiels;
endoprothèses pour disques intervertébraux; matériel de suture
chirurgicale; articles orthopédiques, en particulier bandages et
attelles orthopédiques; protecteurs oculaires pour la protection
postopératoire de l’oeil, nommément pansements oculaires;
appareils chirurgicaux et médicaux commandés par ordinateur
pour les opérations chirurgicales, nommément appareils
électromagnétiques d’imagerie diagnostique médicale, appareils
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de diagnostic à ultrasons, appareils d’IRM. (2) Brochures et
périodiques dans le domaine de la technologie médicale. (3)
Programmes informatiques pour la commande d’appareils
informatisés pour les opérations chirurgicales. SERVICES: (1)
Diffusion d’information médicale sur Internet. (2) Conception sur
mesure d’implants médicaux, chirurgicaux, dentaires et
vétérinaires pour des tiers; offre de logiciels en ligne non
téléchargeables contenant des données pour la commande
d’appareils informatisés pour la production d’implants médicaux,
chirurgicaux, dentaires et vétérinaires et pour les opérations
chirurgicales. Employée au CANADA depuis 21 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les
services.

1,320,803. 2006/10/19. Doori Clothing Company LLC, 1400
BROADWAY, 33RD FLOOR, NEW YORK, NEW YORK 10018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DOO.RI 
WARES: (1) Women’s clothing, namely, dresses, tops, blouses,
pants, coats and skirts. (2) Suits, jackets, shirts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No.
3,104,030 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
robes, hauts, chemisiers, pantalons, manteaux et jupes. (2)
Tailleurs, vestes, chemises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le
No. 3,104,030 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,904. 2006/10/19. NOLDE PTY LTD., 36 Bower Street,
Manly NSW 2095, AUSTRALIA 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 

EZI-MAID 
WARES: Lifting apparatus, namely, electric lifting unit for the
elevation of beds. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in
or for AUSTRALIA on May 21, 2004 under No. 1002971 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de levage, nommément unité de
levage électrique pour lever des lits. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 21 mai 2004 sous le No. 1002971 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,943. 2006/10/20. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

GT MARCHÉ 
WARES: (1) Bakery goods, namely bagels, english muffins,
bread, flatbreads, grain breads, buns, rolls, biscuits, cakes,
cinnamon buns and rolls, cookies, brownies, doughnuts,
danishes, muffins, tarts, pies. (2) Baking ingredients, namely
baking chips, baking fruit, condensed milks, baking nuts, flour,
marshmallows, confectionery decorations namely sugar-based
decorations for foods, pie fillings, pie crusts, sugar, sweeteners,
baking extracts, namely vanilla, almond, lemon, orange, coconut,
cinnamon, baking mixes, namely cake mixes, brownie mixes,
nanaimo bar mixes, cookie mixes, muffin mixes, icings, baking
soda. (3) Cooking oils and shortenings, namely olive, vegetable,
seed and nut oils; shortening, lard; spray-on pan coatings. (4)
Spices and seasonings, namely salt and no salt seasonings, herbs
and spices; stuffing, flavoured and non-flavoured bread crumbs
and croutons; herb rubs, marinades, dessert mixes, puddings,
pudding mixes, sauce mixes namely pasta sauces, pizza sauces,
cheese sauces, marinades, sauces for meats, salad dressings,
dips for snack foods, batters, dry soup mixes, gravy mixes,
bouillon cubes and powders. (5) Non-alcoholic beverages, namely
fruit and vegetable juices, carbonated and non-carbonated soft
drinks, naturally or artificially flavoured drinks, flavoured and non-
flavoured water; crystals for beverages; coffee, tea, hot chocolate,
malt and chicory based hot beverage mixes; soy, rice and almond
based drinks. (6) Canned goods, namely canned fruit and fruit
cups, canned meat, poultry and fish, canned vegetables, soups,
stews, canned pastas, canned sauces namely pasta sauces, meat
sauces and gravies, pastes namely tomato, curry bean and soy,
soup bases, canned legumes. (7) Hot and cold processed and
unprocessed breakfast cereals; fresh fruit and vegetables. (8)
Dairy products, namely cheese, cottage cheese, cream, sour
cream, milk, eggnog, non-alcoholic dairy based beverages
namely milkshakes and flavoured milk, yogurt and yogurt
novelties, butter, margarine, ice cream, frozen yogurt; eggs. (9)
Deli goods, namely bacon, shaved and sliced meats, wieners,
sausages, prepared meals namely desserts, side dishes, snack
food dips and meat-based spreads, sandwiches and salads. (10)
Waffles, pizzas, pizza snacks, cabbage rolls, lasagna, meat pies,
corn dogs, shepherd’s pie, battered and non-battered fish,
seafood, shrimp rings, frozen desserts namely cakes, tarts; frozen
meat; potato based products, namely french fries, hash browns,
perogies; packaged macaroni and cheese, pasta, pasta sauces,
flavoured and non-flavoured rice, family entrees, side dishes and
appetizers consisting primarily of meat, fish, poultry, cheese,
vegetables, fruit, pasta, rice, mexican dinners namely taco kits,
burrito kits, enchiladas kits. (11) Condiments, namely, ketchup,
mustard, relish, vinegar, sandwich spreads, mayonnaise, salad
dressing, pickles, olives, cheese spreads, honey, jams, fruit based
purees, preserves and marmalade, peanut and other nut butter,
maple syrup, natural and artificial flavoured syrups, horse radish,
BBQ sauce, dairy and non-dairy spreads namely nut based and
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fruit based. (12) Snack foods, namely crackers, canapés breads
and toasts, popcorn, popping corn kernels, nuts and seeds,
potato, corn and tortilla chips, pretzels, cheese sticks, cereal
based snack foods, granola bars, dried fruit snacks, snack mixes,
toaster pastries, snack cakes, chip dips, salsa, snack food
seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
bagels, muffins anglais, pain, pains plats, pains aux céréales,
brioches, petits pains, biscuits secs, gâteaux, brioches et roulés à
la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, beignes, danoises,
muffins, tartelettes, tartes. (2) Ingrédients pour la cuisson,
nommément brisures pour la cuisson, fruits pour la cuisson, laits
condensés sucrés, noix pour la cuisson, farine, guimauves,
décorations pour confiseries, nommément décorations à base de
sucre pour les aliments, garnitures pour tartes, croûtes de tarte,
sucre, édulcorants, extraits pour la cuisson, nommément vanille,
amande, citron, orange, noix de coco, cannelle, mélanges à
pâtisserie, nommément mélanges à gâteaux, mélanges à carrés
au chocolat, mélanges à barres nanaïmo, mélanges à biscuits,
mélanges à muffins, glaçages, bicarbonate de soude. (3) Huiles
de cuisson et shortenings, nommément huile d’olives, huile
végétale, huile de coton et huile de noix; shortening, saindoux;
vaporisateurs antiadhésifs pour cuisson. (4) Épices et
assaisonnements, nommément assaisonnements avec ou sans
sel, herbes et épices; chapelures et croûtons aromatisés et non
aromatisés pour la farce; mélanges d’épices à frotter, marinades,
mélanges pour desserts, puddings, mélanges à pudding,
mélanges à sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à pizzas, sauces au fromage, marinades, sauces pour
viandes, sauces à salade, trempettes pour grignotines, pâtes,
mélanges lyophilisés pour soupes, mélanges pour sauces,
bouillon en cubes et en poudre. (5) Boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses et
non gazeuses, boissons aromatisées naturellement et
artificiellement, eau aromatisée et non aromatisée; cristaux pour
les boissons; mélanges de boisson chaude à base de café, de thé,
de chocolat chaud, de malt et de chicorée; boissons à base de
soya, de riz et d’amande. (6) Marchandises en conserve,
nommément fruits en conserve et fruits en coupe, viande, volaille
et poisson en conserve, légumes en conserve, soupes, ragoûts,
pâtes alimentaires en conserve, sauces en conserve,
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces à la viande
et fonds de viande, pâtes, nommément pâtes de tomates, de cari
de haricots et de soya, préparations pour soupe, légumineuses en
conserve. (7) Céréales de petit déjeuner transformées et non
transformées à froid et à chaud; fruits et légumes frais. (8)
Produits laitiers, nommément fromage, fromage cottage, crème,
crème sure, lait, lait de poule, boissons sans alcool à base de lait,
nommément laits fouettés et lait aromatisé, yogourt et articles à
base de yogourt, beurre, margarine, crème glacée, yogourt glacé;
oeufs. (9) Articles de charcuterie, nommément bacon, copeaux et
tranches de viande, saucisses fumées, saucisses, mets préparés,
nommément desserts, plats d’accompagnement, trempettes pour
grignotines et tartinades à base de viande, sandwichs et salades.
(10) Gaufres, pizzas, pizzas-collations, cigares au chou, lasagne,
pâtés à la viande, saucisses sur bâtonnet, pâté chinois, poisson
avec ou sans pâte frite, poissons et fruits de mer, couronnes de
crevettes, desserts glacés, nommément gâteaux, tartelettes;

viande congelée; produits à base de pommes de terre,
nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojki; macaroni
au fromage en boîte, pâtes alimentaires, sauces pour pâtes
alimentaires, riz aromatisé et non aromatisé, repas pour la famille,
plats d’accompagnement et hors-d’oeuvre constitués
principalement de viande, poisson, volaille, fromage, légumes,
fruits, pâtes alimentaires, riz, plats mexicains, nommément
nécessaires à tacos, nécessaires à burritos, nécessaires à
enchiladas. (11) Condiments, nommément ketchup, moutarde,
relish, vinaigre, tartinades à sandwichs, mayonnaise, sauce à
salade, marinades, olives, tartinades au fromage, miel, confitures,
purées à base de fruits, conserves de fruits et marmelade, beurre
d’arachides et autres beurres de noix, sirop d’érable, sirops
aromatisés naturels et artificiels, raifort, sauce barbecue,
tartinades à base de produits laitiers et non laitiers, nommément à
base de noix et de fruits. (12) Grignotines, nommément
craquelins, canapés et toasts, maïs éclaté, grains de maïs à
éclater, noix et graines, pommes de terre, croustilles de maïs,
bretzels, bâtonnets au fromage, grignotines à base de céréales,
barres de céréales, grignotines aux fruits secs, mélanges à
collation, pâtisseries à chauffer au grille-pain, petits gâteaux,
trempettes à croustilles, salsa, assaisonnements pour grignotines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,167. 2006/10/17. HUMEX, S.A., Ctra. La Canonja, nave 4,
43110 La Canonja (Tarragona), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of the
flattened hexagon shape with rounded edges, the teardrop shape
within the design, and the words HUMYDRY are blue; the
background within the hexagonal shape is the colour yellow.

WARES: Waterproofing chemical compositions, namely, for the
absorption of humidity in the air. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour de l’hexagone aplati avec des coins
arrondis, la goutte d’eau à l’intérieur de l’hexagone ainsi que le
terme HUMYDRY sont bleus; l’arrière-plan à l’intérieur de
l’hexagone est jaune.

MARCHANDISES: Compositions chimiques hydrofuges,
nommément pour l’absorption de l’humidité dans l’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,168. 2006/10/17. ABLE C & C CO., LTD., A-3F, SK
Twintech Tower Bldg., 345-9, Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul 153-773, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: (1) Cosmetic nourishing creams, eyebrow pencils,
lipsticks, mascaras, nail polish, liquid foundations, blusher,
sunscreen creams, skin lotions, skin fresheners, cleansing
creams, eye shadows, eau de cologne, cold creams, face powder,
solid powder for compacts, make up foundations, skin whitening
creams, perfumes, hair lotions, detergents prepared from
petroleum for household cleaning use, liquid soaps, bath soaps,
cosmetic soaps, shampoos, hair rinses. (2) Alarm clocks,
bracelets of precious metal, ashtrays for smokers made of
precious metals, badges of precious metal, belt buckles of
precious metal for clothing, tie pins, bonnet pins of precious metal,
bowls made of precious metal, brooches, cases for watches and
clocks, charms, cigar and cigarette boxes of precious metal,
earrings, clock and watch hands, clock dials, costume jewellery,
diamonds, emeralds, fancy keyrings of precious metals, hat
ornaments of precious metal, hat pins of precious metal, cigar
holders of precious metal, necklaces, anklets. (3) Vanity cases
sold empty, leather key cases, diaper bags, backpacks,
schoolchildren’s backpacks, attache cases, boston bags, traveling
bags, beach bags, purses, beach umbrellas, leather handbags,
briefcases, business card cases, clothing for animals, credit card
cases, parasols, umbrellas; dental floss, eyebrow brushes,
manicure set cases, hair brushes, face powder cases, compacts,
soap boxes, soap dispensers, combs, comb cases, perfume
burners, perfume sprayers, cases adapted for cosmetic utensils,
cosmetic brushes, sponges for make-up, powder puffs, vanity
cases (fitted), toothbrushes, glass cups, buckets, portable
coldboxes (non electric), gloves for household purposes. (4)
Men’s and women’s jackets, over coats, trousers, blousons, safari
suits, anoraks, jumpers, parkas, sweaters, vests, pullovers,
waterproof jackets and pants, leather shoes, shoes, lace boots,
bath slippers, half-boots, boots, sandals, training shoes, long
boots, knee trousers, half-coats, one piece suits, blue jeans,

togas, two piece suits, skirts, bath robes, brassieres, blouses,
pantyhose, tee-shirts, tank tops, vests, cardigans, sweaters,
tennis shirts. SERVICES: Massage, operation of public baths for
sanitary purposes, tattooing, beauty consultancy, beauty salons,
manicuring, massage center management, rental of sanitation
facilities, turkish baths, cosmetic consultancy. Priority Filing Date:
September 14, 2006, Country: REPUBLIC OF KOREA,
Application No: 45-2006-0003382 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares and on services.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 07, 2007
under No. 0020173 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Crèmes cosmétiques nutritives, crayons à
sourcils, rouges à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fonds de teint
liquides, fard à joues, écrans solaires en crème, lotions pour la
peau, revitalisants pour la peau, crèmes nettoyantes, ombres à
paupières, eau de Cologne, cold-creams, poudre pour le visage,
poudres compactes pour poudriers, fonds de teint, crèmes
blanchissantes pour la peau, parfums, lotions capillaires,
détergents à base de pétrole pour l’entretien ménager, savons
liquides, savons pour le bain, savons cosmétiques, shampooings,
produits de rinçage capillaire. (2) Réveils, bracelets en métal
précieux, cendriers pour fumeurs en métaux précieux, insignes en
métal précieux, boucles de ceinture en métal précieux pour
vêtements, épingles à cravate, épingles à bonnets en métal
précieux, bols en métal précieux, broches, boîtiers pour montres
et horloges, breloques, étuis à cigares et cigarettes en métal
précieux, boucles d’oreilles, aiguilles d’horloge et de montre,
cadrans d’horloge, bijoux de fantaisie, diamants, émeraudes,
anneaux porte-clés décoratifs en métaux précieux, ornements de
chapeaux en métal précieux, épingles à chapeau en métal
précieux, fume-cigares en métal précieux, colliers, bracelets de
cheville. (3) Étuis de toilette vendus vides, étuis pour clés en cuir,
sacs à couches, sacs à dos, sacs à dos pour écoliers, mallettes,
sacs boston, sacs de voyage, sacs de plage, sacs à main,
parasols de plage, sacs à main en cuir, serviettes, étuis pour
cartes professionnelles, vêtements pour animaux, étuis pour
cartes de crédit, parasols, parapluies; soie dentaire, brosses à
sourcils, étuis de nécessaire à manucure, brosses à cheveux,
étuis à poudre pour le visage, poudriers, boîtes à savon,
distributeurs de savon, peignes, étuis à peigne, brûle-parfums,
vaporisateurs de parfum, étuis pour ustensiles cosmétiques,
pinceaux de maquillage, éponges pour le maquillage, houppettes,
étuis de toilette (ajustés), brosses à dents, tasses en verre, seaux,
glacières portatives (non électriques), gants à usage domestique.
(4) Vestes, pardessus, pantalons, blousons, ensembles de safari,
anoraks, chasubles, parkas, chandails, gilets, vestes et pantalons
imperméables, chaussures en cuir, chaussures, bottes à lacets,
pantoufles de bain, demi-bottes, bottes, sandales, chaussures
d’entraînement, bottes montantes, mi-pantalons, manteaux
courts, costumes une pièce, jeans, toges, costumes deux pièces,
jupes, sorties de bain, soutiens-gorge, chemisiers, bas-culottes,
tee-shirts, débardeurs, gilets, cardigans, chandails, chemises de
tennis pour hommes et femmes. SERVICES: Massages,
exploitation de bains publics à usage sanitaire, tatouage, conseils
en matière de beauté, salons de beauté, manucure, gestion d’un
centre de massage, location d’installations sanitaires, hammams,
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conseils en matière de cosmétiques. Date de priorité de
production: 14 septembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE,
demande no: 45-2006-0003382 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 07 juin 2007 sous le No.
0020173 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.

1,321,169. 2006/10/17. ABLE C & C CO., LTD., A-3F, SK
Twintech Tower Bldg., 345-9, Gasan-dong, Geumcheon-gu,
Seoul 153-773, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 
 

WARES: (1) Cosmetic nourishing creams, eyebrow pencils,
lipsticks, mascaras, nail polish, liquid foundations, blusher,
sunscreen creams, skin lotions, skin fresheners, cleansing
creams, eye shadows, eau de cologne, cold creams, face powder,
solid powder for compacts, make up foundations, skin whitening
creams, perfumes, hair lotions, detergents prepared from
petroleum for household cleaning use, liquid soaps, bath soaps,
cosmetic soaps, shampoos, hair rinses. (2) Dental floss, eyebrow
brushes, manicure set cases, hair brushes, face powder cases,
compacts, soap boxes, soap dispensers, combs, comb cases,
perfume burners, perfume sprayers, cases adapted for cosmetic
utensils, cosmetic brushes, sponges for make-up, powder puffs,
vanity cases (fitted), toothbrushes, glass cups, buckets, portable
coldboxes (non electric), gloves for household purposes. Priority
Filing Date: September 14, 2006, Country: REPUBLIC OF
KOREA, Application No: 40-2006-0047229 in association with the
same kind of wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares.
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on June 25, 2007
under No. 0714926 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Crèmes cosmétiques nutritives, crayons à
sourcils, rouges à lèvres, mascaras, vernis à ongles, fonds de teint
liquides, fard à joues, écrans solaires en crème, lotions pour la
peau, revitalisants pour la peau, crèmes nettoyantes, ombres à
paupières, eau de Cologne, cold-creams, poudre pour le visage,
poudres compactes pour poudriers, fonds de teint, crèmes
blanchissantes pour la peau, parfums, lotions capillaires,
détergents à base de pétrole pour l’entretien ménager, savons
liquides, savons pour le bain, savons cosmétiques, shampooings,
produits de rinçage capillaire. (2) Soie dentaire, brosses à
sourcils, étuis de nécessaire à manucure, brosses à cheveux,

poudriers, poudres compactes, étuis à savon, distributeurs de
savon, peignes, étuis à peigne, brûle-parfums, vaporisateurs de
parfum, étuis conçus pour les articles de maquillage, pinceaux de
maquillage, éponges à maquillage, houppettes, étuis de toilette
(ajustés), brosses à dents, tasses en verre, seaux, glacières
portatives (non électriques), gants à usage domestique. Date de
priorité de production: 14 septembre 2006, pays: RÉPUBLIQUE
DE CORÉE, demande no: 40-2006-0047229 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE
CORÉE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 25 juin 2007 sous le No.
0714926 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,272. 2006/10/23. CONTAINMENT SOLUTIONS, INC.,
5150 Jefferson Chemical Road, Conroe, Texas 77301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Fiberglass and steel tanks for fluid storage and parts and
fittings therefor. Used in CANADA since at least as early as
October 13, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Réservoirs en fibre de verre et en acier pour
l’entreposage de fluides ainsi que pièces et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,321,356. 2006/10/24. Sooth Inc., 4151 Tanglewood Ct.,
Bloomfield Hills, MI 48301, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The mark
consists of a looping line design and the word SOOTH on a
rectangular shaped banner. The looping line design and the word
SOOTH are white and the banner is pink with a thin white border.
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WARES: Goods made of precious metals, alloys, or coated,
namely, decorative boxes and jewelry boxes, jewelry cases and
watch cases; jewelry, namely, rings, earrings, cuff links, bracelets,
charms, brooches, necklaces, tie pins, and medallions; key rings
made of precious metal; chronometric instruments, namely,
watches, clocks, and alarm clocks; goods made of leather or of
imitations of leather, namely, boxes of leather or leather board
used for travel purposes; trunks, valises, traveling bags, traveling
sets for containing cosmetics, handbags, shopping bags, shoulder
bags, briefcases, pouches; fine leather goods, namely, pocket
wallets, purses, key cases, card holders, checkbook holders;
umbrellas; clothing, namely, sweaters, skirts, jackets, blouses,
shirts, jeans, shorts, sweatshirts, suits, dresses, overcoats, coats,
raincoats, belts, jerseys, socks and stockings, tights, vests,
waistcoats, blousons, T-shirts, loungewear, sleepwear, hats and
caps, scarves, gloves, shoes, boots. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée d’une ligne formant des
boucles et du mot SOOTH sur une banderole rectangulaire. La
ligne formant des boucles ainsi que le mot SOOTH sont blancs et
la banderole est rose avec un contour fin blanc.

MARCHANDISES: Marchandises en métaux précieux, en
alliages ou plaqués, nommément boîtes décoratives et boîtes à
bijoux, coffrets à bijoux et boîtiers de montre; bijoux, nommément
bagues, boucles d’oreille, boutons de manchette, bracelets,
breloques, broches, colliers, épingles à cravateet médaillons;
anneaux porte-clés en métal précieux; chronomètres,
nommément montres, horloges et réveils; marchandises en cuir
ou similicuir, nommément boîtes en cuir ou synderme pour le
voyage; malles, valises, sacs de voyage, ensembles de voyage
pour contenir des cosmétiques, sacs à main, sacs à provisions,
sacs à bandoulière, serviettes, pochettes; articles de
maroquinerie, nommément portefeuilles, sacs à main, étuis porte-
clés, porte-cartes, porte-chéquiers; parapluies; vêtements,
nommément chandails, jupes, vestes, chemisiers, chemises,
jeans, shorts, pulls d’entraînement, costumes, robes, pardessus,
manteaux, imperméables, ceintures, jerseys, chaussettes et bas,
collants, gilets, petites vestes, blousons, tee-shirts, vêtements de
détente, vêtements de nuit, chapeaux et casquettes, foulards,
gants, chaussures, bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,321,735. 2006/10/26. PIXNET INC., 3530 Saint-Laurent, Suite
500, Montréal, QUEBEC H2X 2V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

SYMMETRY ENGINE 
WARES: Computer software for optimizing data transmission in
the multi-media and network industry, namely, computer software
used to calculate the optimal network transmission speeds and
paths for sending multi-media files to networked computers in
response to independent requests for said files. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’optimisation de la
transmission de données dans les industries du multimédia et des
réseaux, nommément logiciels utilisés pour calculer les vitesses
et les voies optimales de transmission sur des réseaux, pour
l’envoi de fichiers multimédias vers des ordinateurs en réseau, en
réponse à des demandes indépendantes pour lesdits fichiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,793. 2006/10/26. Process Plant Constructors Ltd., 440
East Lake Rd., Airdrie, ALBERTA T4B 2C3 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 words PROCESS PLANT
CONSTRUCTORS LTD. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Professional engineering services, namely process
engineering, mechanical engineering, civil engineering, electrical
engineering, chemical engineering, industrial engineering,
manufacturing engineering, and environmental engineering. Used
in CANADA since as early as 1976 on services.

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

SERVICES: Services d’ingénierie professionnelle, nommément
ingénierie des procédés, génie mécanique, génie civil, génie
électrique, génie chimique, génie industriel, ingénierie des
procédés de fabrication et génie climatique. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 1976 en liaison avec les services.

1,322,149. 2006/10/30. Grey Panthers Limited, St. Helen’s, 1
Undershaft, London EC3P 3DQ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AVIVA. FORWARD THINKING 
SERVICES: Insurance and financial services, namely, financing
of loans, financial management, asset management;
management of collective investment schemes, actuarial
services, fiduciary services; fund investment, provision of financial
gurantees, lease purchase financing, lending against securities,
provision of finance for credit sales, securities, stocks and bonds
brokerage, surety services, trusteeship and executorship
services; information and advisory services relating to the
aforesaid; real estate agency services; information and advisory
services relating to the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on April 28,
2006 under No. 2406385 on services. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services d’assurances et services financiers,
nommément financement de prêts, gestion financière, gestion de
l’actif; gestion de plans d’investissement collectif, services
d’actuariat, services de fiducie; placement de fonds, offre de
garanties financières, financement de contrat bail-achat, prêts
contre valeurs, offre de financement pour des ventes à crédit,
courtage de valeurs mobilières, d’actions et d’obligations, services
de caution, services de fidéicommis et d’exécution testamentaire;
services d’information et de conseil relatifs aux services
susmentionnés; services d’agence immobilière; services
d’information et de conseil relatifs aux services susmentionnés.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 avril 2006 sous
le No. 2406385 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,322,307. 2006/10/31. JINDUICHENG MOLYBDENUM GROUP
CO., LTD., JINDUI TOWN, HUA COUNTY, SHAANXI
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) Chinese
characters is gold, pile, city. The transliteration provided by the
applicant of the foreign character(s) is Jin; Dui; Cheng.

WARES: Petroleum refining catalysts for use in the manufacture
of stainless steel, steel alloy, purified molybdenum trioxide,
molybdenum plate, molybdenum wire; chemical fertilizer catalysts
for use in the manufacture of stainless steel, steel alloy, purified
molybdenum trioxide, molybdenum plate, molybdenum wire;
acrylon catalysts for use in the manufacture of stainless steel,
steel alloy, purified molybdenum trioxide, molybdenum plate,
molybdenum wire; molybdenum oxide for use in the manufacture
of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant
additives and coatings; ammonium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; sodium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; zinc molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,

lubricant additives and coatings; lithium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; barium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; molybdenum pyrites for use in
the manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; molybdate red for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; dialkyl phosphorodithioic acid
molybdenum for use in the manufacture of molybdenum, dyes,
pigments, solid lubricants, lubricant additives and coatings; highly
purified molybdenum trioxide for use in the manufacture of
molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant additives
and coatings; molybdenum oxide for use in the manufacture of
molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant additives
and coatings; molybdenum oxide for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; ammonium
molybdate for use in petroleum hydrogenation, desulfuration and
refinement; sodium molybdate for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; zinc molybdate for
use in petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement;
lithium molybdate for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; barium molybdate for use in
petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement;
molybdenum pyrites for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; molybdate red and dialkyl
phosphorodithioic acid molybdenum for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; highly purified
molybdenum trioxide for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; molybdenum oxide for use in
petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement.
Molybdenum concentrate for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry; roasted
molybdenum concentrate for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry; sulphur
concentrate for use in the metallurgical industry, chemical
industry, mechanical industry, glass industry, electrical industry,
electronic industry, photoelectric industry, automotive industry,
aviation and aerospace industry, food industry, petrochemical
industry, building industry, military industry; iron concentrate for
use in the metallurgical industry, chemical industry, mechanical
industry, glass industry, electrical industry, electronic industry,
photoelectric industry, automotive industry, aviation and
aerospace industry, food industry, petrochemical industry,
building industry, military industry; pyrites for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum iron for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
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petrochemical industry, building industry, military industry;
molybdenum in the form of powder for use in the metallurgical
industry, chemical industry, mechanical industry, glass industry,
electrical industry, electronic industry, photoelectric industry,
automotive industry, aviation and aerospace industry, food
industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of rods for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of wires for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of poles for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of strips for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of slabs for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of rounded plates for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of nails for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; electrode made of molybdenum for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; crucible made of molybdenum for use in the metallurgical
industry, chemical industry, mechanical industry, glass industry,
electrical industry, electronic industry, photoelectric industry,
automotive industry, aviation and aerospace industry, food
industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum alloy for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry;

electrolytic copper for use in the metallurgical industry, chemical
industry, mechanical industry, glass industry, electrical industry,
electronic industry, photoelectric industry, automotive industry,
aviation and aerospace industry, food industry, petrochemical
industry, building industry, military industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots en caractères
chinois est « gold », « pile » et « city ». Selon le requérant, la
translittération des caractères étrangers est Jin; Dui; Cheng.

MARCHANDISES: Catalyseurs de raffinage du pétrole pour la
fabrication d’acier inoxydable, d’alliage d’acier, d’anhydride
molybdique purifié, de plaque de molybdène, de fil de molybdène;
catalyseurs d’engrais chimiques pour la fabrication d’acier
inoxydable, d’alliage d’acier, d’anhydride molybdique purifié, de
plaque de molybdène, de fil de molybdène; catalyseurs
d’acrylonitrile pour la fabrication d’acier inoxydable, d’alliage
d’acier, d’anhydride molybdique purifié, de plaque de molybdène,
de fil de molybdène; oxyde de molybdène pour la fabrication de
teintures, de pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants
et de revêtements à base de molybdène; molybdate d’ammonium
pour la fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
molybdate de sodium pour la fabrication de teintures, de
pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de
revêtements à base de molybdène; molybdate de zinc pour la
fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
molybdate de lithium pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; molybdate de baryum pour la fabrication de
teintures, de pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants
et de revêtements à base de molybdène; pyrites à molybdène
pour la fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
rouge de molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; acide dithiophosphorique dialkylé de
molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments, de
lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à base
de molybdène; trioxyde de molybdène hautement purifié pour la
fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
oxyde de molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; oxyde de molybdène pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; molybdate d’ammonium
pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
molybdate de sodium pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le
raffinage de pétrole; molybdate de zinc pour l’hydrogénisation, la
désulfuration et le raffinage de pétrole; molybdate de lithium pour
l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
molybdate de baryum pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le
raffinage de pétrole; pyrites à molybdène pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; rouge de molybdène et
acide dithiophosphorique dialkylé de molybdène pour
l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
trioxyde de molybdène hautement purifié pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; oxyde de molybdène
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pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole.
Concentré de molybdène pour utilisation dans l’industrie
métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie mécanique,
l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie électronique,
l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie
aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie
pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie militaire;
concentré de molybdène grillé pour utilisation dans l’industrie
métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie mécanique,
l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie électronique,
l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie
aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie
pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie militaire;
concentré de soufre pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; concentré de fer
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; pyrites pour utilisation dans
l’industrie métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie
mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie
électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile,
l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire,
l’industrie pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie
militaire; molybdène-fer pour l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
poudre pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de tiges
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de fils
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de tiges
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la

construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
bandes pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
plaques pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
plaques circulaires pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; molybdène sous
forme de clous pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; électrodes faites
de molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; creuset fait de
molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie électronique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; alliage de
molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; cuivre
électrolytique pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,347. 2006/10/31. Renovo Limited, Incubator Building,
Grafton Street, Manchester M13 9XX, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

RENOVO 
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WARES: Pharmaceutical preparations, namely, wound healing
preparations, preparations for the prevention, reduction, inhibition
or treatment of scarring, preparations for the treatment, reduction,
inhibition or prevention of fibrosis, preparations for the treatment,
inhibition or prevention of the development of fibrotic conditions,
preparations for the purpose of prevention, reduction, inhibition or
treatment of scarring in connection with elective surgery and
trauma, preparations for the treatment, reduction, inhibition or
prevention of dermal wounds, preparations for the treatment,
reduction, inhibition or prevention of dermal scarring, preparations
for the treatment, reduction, inhibition or prevention of dermal
fibrotic conditions, preparations for the treatment of damaged
ligaments, tendons or cartilage, preparations for the promotion of
re-epithelialization, preparations for the treatment of chronic
wounds, preparations for the treatment of burns, preparations for
the treatment, reduction, inhibition or prevention of ulcers or
pressure sores, preparations for the treatment, reduction,
inhibition or prevention of adhesions and strictures, preparations
for the treatment of cardiovascular and vascular restenosis,
preparations for the purpose of prevention, reduction, inhibition or
treatment of scarring in the treatment of the eye, preparations for
the purpose of prevention, reduction, inhibition or treatment of
scarring in the treatment of nerves, surgery of nerves or trauma.
SERVICES: Education and training services all in the area of
biotechnology, bioscience, pharmacy, pharmaceuticals,
pharmacology, medicine and veterinary science; information
relating to the aforesaid provided online or on the Internet;
scientific and industrial research in the area of biotechnology,
bioscience, pharmacy, pharmaceuticals, pharmacology, medicine
and veterinary science. Used in UNITED KINGDOM on wares and
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on March
30, 2001 under No. 2233953 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour soigner les blessures, préparations pour la
prévention, la réduction, l’inhibition ou le traitement des cicatrices,
préparations pour le traitement, la réduction, l’inhibition ou la
prévention de la fibrose, préparations pour le traitement,
l’inhibition ou la prévention du développement de lésions
fibreuses, préparations pour la prévention, la réduction, l’inhibition
ou le traitement des cicatrices relativement aux opérations
chirurgicales non urgentes et aux traumas, préparations pour le
traitement, la réduction, l’inhibition ou la prévention des plaies
cutanées, préparations pour le traitement, la réduction, l’inhibition
ou la prévention des cicatrices cutanées, préparations pour le
traitement, la réduction, l’inhibition ou la prévention de lésions
fibreuses cutanées, préparations pour le traitement des ligaments,
des tendons ou des cartilages endommagés, préparations pour
favoriser la réépithélialisation, préparations pour le traitement des
blessures chroniques, préparations pour le traitement des
brûlures, préparations pour le traitement, la réduction, l’inhibition
ou la prévention des ulcères ou des escarres, préparations pour le
traitement, la réduction, l’inhibition ou la prévention des
adhérences et des rétrécissements, préparations pour le
traitement de la resténose cardiovasculaire et vasculaire,
préparations pour la prévention, la réduction, l’inhibition ou le
traitement des cicatrices aux fins de traitement des yeux,
préparations pour la prévention, la réduction, l’inhibition ou le

traitement des cicatrices aux fins de traitement des nerfs, de
chirurgie nerveuse ou de traitement des traumas. SERVICES:
Services éducatifs et de formation, tous dans les domaines de la
biotechnologie, des sciences biologiques, de la pharmacie, des
produits pharmaceutiques, de la pharmacologie, de la médecine
et de la science vétérinaire; information concernant les services
susmentionnés diffusée en ligne ou sur Internet; recherche
scientifique et industrielle dans les domaines de la biotechnologie,
des sciences biologiques, de la pharmacie, des produits
pharmaceutiques, de la pharmacologie, de la médecine et de la
science vétérinaire. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mars 2001 sous le No.
2233953 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.

1,322,403. 2006/10/17. LeVian Corp., 235 Great Neck Road,
Great Neck, NY 11021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 111 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 905, TORONTO, ONTARIO, M5H2G4 

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

WARES: (1) All jewelry made of gold, platinum, silver or precious
metals or their alloys, with/without precious, semi-precious or
other stones, namely, gemstones, diamonds and pearls. (2)
Jewelry. Used in CANADA since May 05, 2000 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 12, 2002 under No. 2649317 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bijoux, tous faits d’or, de platine, d’argent
ou de métaux précieux ou de leurs alliages, avec/sans pierres
précieuses, semi-précieuses ou autres, nommément pierres
précieuses, diamants et perles. (2) Bijoux. Employée au
CANADA depuis 05 mai 2000 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 novembre 2002 sous le No. 2649317 en
liaison avec les marchandises (2).

1,322,606. 2006/11/01. LP Innovations, Inc., 555 Turnpike Street,
Canton, Massachusetts 02021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SECUREX 
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SERVICES: Loss prevention and alarm company services,
namely, alarm system installation and maintenance; and loss
prevention and alarm company services, namely, monitoring.
Used in CANADA since at least as early as October 1999 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
13, 2002 under No. 2,607,266 on services.

SERVICES: Services d’entreprise de prévention des sinistres et
de systèmes d’alarme, nommément installation et entretien de
systèmes d’alarme; services de prévention des sinistres et
d’alarme d’entreprise, nommément surveillance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 août 2002 sous le No. 2,607,266 en liaison
avec les services.

1,323,212. 2006/11/06. S.A. Cognac René Luc Chabasse, 51,
rue Elysée Loustalot, 17400 Saint-Jean d’Angely, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2G2 
 

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cognac.
Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 430 507 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely, cognac. Priority Filing
Date: May 23, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 430
507 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,323,493. 2006/11/08. LA Weight Loss Franchise Company, 747
Dresher Road, Suite 150, Horsham, Pennsylvania 19044,
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 

RIGHT PORTIONS 
SERVICES: Weight reduction, diet planning, dietary counseling
and supervision services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de perte de poids, de planification
alimentaire, de conseil en alimentation et de supervision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,762. 2006/11/10. Rogers Wireless Partnership, 333 Bloor
Street West, 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 

REDPIPE 
SERVICES: (1) Telecommunications gateway services. (2)
Interactive electronic communications services, namely providing
online downloadable music. (3) Entertaiment services namely the
distribution and transmission of music and broadcasting of
musical concerts. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de passerelle de télécommunication. (2)
Services interactifs de communication électronique, nommément
offre de musique téléchargeable. (3) Services de divertissement,
nommément distribution et transmission de musique et diffusion
de concerts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,883. 2006/11/14. ArcaŠ Design Studio Inc., 1628 West 1st
Avenue, Suite 237, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ARCAŠ 
SERVICES: Residential environmental design, residential
architectural design, residential landscape design, residential
lighting design, interior design, project management in residential,
retail, restaurant, resort & hospitality and office environments;
furniture design, fashion design (apparel, footwear, accessories),
graphic design, jewelry design and sculpture. Used in CANADA
since at least as early as 1993 on services.

SERVICES: Aménagement résidentiel, conception architecturale
résidentielle, architecture paysagère résidentielle, conception
d’éclairage résidentiel, décoration intérieure, gestion de projets
dans le domaine résidentiel, magasins de vente au détail,
restaurants, centres de villégiature et d’hébergement ainsi que
bureaux; conception de mobilier, création de mode (vêtements,
articles chaussants, accessoires), graphisme, conception de
bijoux et sculpture. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 136 November 28, 2007

1,323,894. 2006/11/14. Robin Lao, 785 Buckingham Crt,
Mississauga, ONTARIO L5C 4M3 
 

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

WARES: Computer software namely human resource and payroll
software. SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering
information in the fields of human resources and payroll. (2)
Human resource and Payroll consulting services. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de ressources
humaines et de paie. SERVICES: (1) Exploitation d’un site web
d’information dans les domaines des ressources humaines et de
la paie. (2) Services de conseil en matière de ressources
humaines et de paie. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,323,926. 2006/11/14. Groupe Acoustika inc., 3146 Du Harfang,
Québec, QUÉBEC G1C 7M3 

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

MARCHANDISES: Mortier ayant des propriétés acoustique pour
céramique, tuile, marbre, granit, terrazzo, ardoise, et travertin.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Mortar with acoustic properties for ceramic, tile, marble,
granite, terrazzo, slate, and travertine. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,323,942. 2006/11/14. ghd Professional, North America, Inc.,
31295 La Baya Drive, Westlake Village, Ca 91362, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

THERMODYNAMICS 

WARES: Shampoos; conditioners; hair care preparations,
namely, hair styling products, namely, hair sprays, hair styling
waxes, hair pomades and hair styling oils. SERVICES:
Manufacture of hair care products which will be sold in Canada.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 07, 2007 under
No. 3,277,677 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Shampooings; revitalisants; produits de soins
capillaires, nommément produits coiffants, nommément fixatifs,
cires coiffantes, pommades capillaires et huiles coiffantes.
SERVICES: Fabrication de produits de soins capillaires qui seront
vendus au Canada. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,677 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,268. 2006/11/15. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad St.,
City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

POWER FEED 
WARES: Welding wire advancing and propelling devices;
electrical welding generator supplies. Used in CANADA since at
least as early as October 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs et dispositifs de propulsion de fil-
électrode; fournitures de génératrice de soudage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1997 en
liaison avec les marchandises.

1,324,507. 2006/11/17. Pride Marine Group Inc., 4032 Bath
Road, Kingston, ONTARIO K7M 4Y4 

Pride Marine Group Inc. 
The right to the exclusive use of the word MARINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Marine electronics, namely, VHF radios, speed, depth,
and wind instruments, stereo receivers and speakers, radar units,
and handheld GPS and GPS Chartplotters; marine electrical
components, namely, battery chargers, inverters, alternators,
regulators, wire, butt connectors, ring terminals, bus bars, battery
switches, circuit breakers and panels; clothing, namely, hats, T-
shirts, sweat shirts, life jackets and wet weather gear, namely, rain
suits, jackets and pants; boat maintenance products, namely, teak
cleaner, teak sealer, boat soap and toilet chemical additives;
outboard motors; sailboat and powerboat hardware, rope and
accessories; sailboat and powerboat building hardware, marine
plumbing hardware; boating footwear, namely, deck shoes and
rain boots; navigational and marine charts and books; brass oil
lamps; stove and cabin heaters and stove fuels; teak handrails,
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shelves and tables; stainless steel dishes and cookwear; inflatable
boats, sailing dinghies and rowboats. SERVICES: Boat Sales and
Boat Brokerage, Swaging, Rigging, and Splicing, Boat Repair and
Maintenance, Boat Equipment Installations, Sailing Instruction
and Charters. Used in CANADA since November 01, 1999 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques maritimes,
nommément radios VHF, instruments de mesure de la vitesse, de
la profondeur et des vents, récepteurs stéréo et haut-parleurs,
radars et appareils portatifs de positionnement mondial ainsi que
traceurs de diagrammes à GPS; composants d’appareils
électriques maritimes, nommément chargeurs de batterie,
convertisseurs, alternateurs, régulateurs, fils, manchons
connecteurs, cosses à anneau, barres omnibus, commutateurs de
batteries, disjoncteurs et panneaux; vêtements, nommément
chapeaux, tee-shirts, pulls molletonnés, gilets de sauvetage et
vêtements imperméables, nommément ensembles, vestes et
pantalons imperméables; produits d’entretien pour bateau,
nommément nettoyant à teck, scellant à teck, savon pour bateau
et additifs chimiques pour toilettes; moteurs hors-bord; matériel,
cordage et accessoires de voilier et de bateau à moteur; matériel
de construction de voilier et de bateau à moteur, matériel de
plomberie maritime; articles chaussants pour la navigation
maritime, nommément chaussures de mer et bottes de pluie;
diagrammes et livres de navigation maritime; lampes à l’huile en
laiton; cuisinières et appareils de chauffage de cabines ainsi que
carburants pour cuisinières; rambardes, tablettes et tables en
teck; vaisselle et batterie de cuisine en acier inoxydable; canots
pneumatiques, youyous et chaloupes. SERVICES: Vente de
bateaux et courtage de bateaux, retreinte, gréage, et épissage,
réparation et entretien de bateaux, installation d’équipement de
bateau, enseignement de la navigation maritime et affrètements.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,835. 2006/11/20. 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 

BIO SEAL 
WARES: Apparatus for water supply and sanitary purposes,
namely, baths, spa baths, sinks, tubs, basins, showers, shower
screens and trays, toilets, lavatories, taps and parts and fittings for
all of the foregoing; valves and seals for all of the foregoing,
including those for use in sanitary installations. Priority Filing
Date: June 06, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1117747 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on June
06, 2006 under No. 1117747 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils à des fins d’alimentation en eau et
d’hygiène, nommément baignoires, cuves thermales, éviers,
cuves, bassines, douches, parois et receveurs de douche,
toilettes, cabinets de toilette, robinets ainsi que pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
robinets et joints pour toutes les marchandises susmentionnées,
y compris ceux utilisés dans les installations sanitaires. Date de
priorité de production: 06 juin 2006, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1117747 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 juin 2006 sous le No.
1117747 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,297. 2006/11/22. KAYFOAM WOOLFSON LIMITED,
Bluebell Industrial Estate, Naas Road, Dublin 12, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

SLEEP SPA BY KAYMED 
WARES: Bed mattresses; bed pillows. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas; oreillers pour lits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,508. 2006/11/23. Genuine Health Inc., 317 ADELAIDE
STREET WEST, SUITE 501, TORONTO, ONTARIO M5V 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Foods, namely nutritional bars and meal replacement
bars; natural fruit bars; bars which contain ingredients from
various plants and/or various marine algae, lecithin, sprouts,
dulse, pollen, jellies, vitamins, minerals and/or non-dairy probiotic
cultures and/or herbs; dietary food supplements in powdered drink
mix, liquid, capsule or tablet form comprised of ingredients from
various plants and/or various marine algae, lecithin, sprouts, dules
pollen, jellies, vitamins, minerals and/or non-dairy probiotic
cultures and/or herbs to increase your energy and vitality.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments, nommément barres nutritives et
substituts de repas en barres; barres aux fruits naturels; barres
contenant des ingrédients provenant de différentes plantes et/ou
de différents types d’algues marines, de la lécithine, des pousses,
du rhodyménie palmé, du pollen, de la gelée, des vitamines, des
minéraux, des cultures probiotiques non laitières et/ou des
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plantes; suppléments alimentaires sous forme de préparation
pour boisson en poudre, de liquide, de capsules ou de comprimés
composés d’ingrédients provenant de différentes plantes et/ou de
différents types d’algues marines, de la lécithine, des pousses, du
rhodyménie palmé, du pollen, de la gelée, des vitamines, des
minéraux, des cultures probiotiques non laitières et/ou des plantes
pour augmenter l’énergie et la vitalité. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,325,536. 2006/11/23. BRIGGS, Dorothy, 296 Forrest Court,
Sherwood Park, ALBERTA T8A 6K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

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

WARES: Directories. SERVICES: Promotional services, namely,
providing advertising space in a directory. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Répertoires. SERVICES: Services de
promotion, nommément offre d’espace publicitaire dans un
répertoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,550. 2006/11/24. MONTI-Werkzeuge GmbH,
Steinbruchweg 2B, 53227 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

Bristle Blaster 
The right to the exclusive use of the word BRISTLE is disclaimed
apart from the trade-mark in respect of the wares "rotation
brushes" and "brushes made from wire and other suitable
materials used for rotation abrasive wheels and rotation rubber
elements" only.

WARES: Machines and machine tools namely, rotation tools,
rotation brushes, rotation abrasive wheel, rotation rubber
elements, clamping tools, tensioning spindles, clamping chucks
for rotation tools; brushes made from wire and other suitable
materials used for rotation abrasive wheels and rotation rubber
elements; electrical and pneumatic drive units. Priority Filing
Date: October 20, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005435235 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
BRISTLE en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises suivantes : « brosses rotatives » et « brosses faites
de fil métallique et d’autres matériaux adaptés pour les meules
abrasives rotatives et les éléments en caoutchouc rotatifs ».

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
outils rotatifs, brosses rotatives, meules abrasives rotatives,
éléments en caoutchouc rotatifs, outils de serrage, broches de
tension, mandrins de fixation pour outils rotatifs; brosses faites de
fil métallique et d’autres matériaux adaptés pour les meules
abrasives rotatives et les éléments en caoutchouc rotatifs;
mécanismes d’entraînement électriques et pneumatiques. Date
de priorité de production: 20 octobre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005435235 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,564. 2006/11/24. Miken Sports LLC, 510 Maryville
University Dr. #110, St. Louis, Missouri, 63141, 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 

ELITE EQUIPMENT FOR THE ELITE 
PLAYER 

WARES: (1) Covers for golf clubs, divot repair tools [golf
accessory], fitted head covers for golf clubs, golf accessory
pouches, golf bag covers, golf bag pegs, golf bag tags, golf bags,
golf ball markers, golf ball sleeves, golf balls, golf club bags, golf
club covers, golf club grips, golf club heads, golf club inserts, golf
club shafts, golf clubs, golf gloves, golf irons, golf putter covers,
golf putters, golf tee markers, golf tees, golf towel clips for
attachment to golf bags, grip tapes for golf clubs, hand grips for
golf clubs, head covers for golf clubs; chest protectors for hockey,
field hockey balls, field hockey goalie pads, field hockey sticks,
hockey gloves, hockey pucks, hockey sticks, ice hockey goalie
pads, ice hockey sticks; fishing equipment, namely, clamps for
securing fishing equipment on body, fishing equipment, namely,
winging material for fishing jigs and streamers, fishing gaffs,
fishing pole holders worn on the body, fishing reels, fishing rod
blanks, fishing rod cases, fishing rod handles, fishing rod holders,
fishing rod racks, fishing rods, fishing safety harness, fishing nets,
ice fishing strike indicator, inflatable float tubes for fishing, spears
for use in fishing, sportsman’s fishing bags. (2) Clothing, namely
hooded sweatshirts, windbreakers, caps, visors, tee shirts, polo
shirts, mesh shorts, dry fit polo shirts, wind suits, sweatshirts,
jackets, wrist bands. (3) Baseball and softball training apparatus
used, namely training bats, training tees; baseball bat cases,
softball bat cases, baseball bats, softball bats, baseball batting
gloves, baseball batting tees, baseball gloves, softball gloves,
baseball mitts, softball mitts, baseball pitching screens, baseball
and softball hitting net, baseball and softball hitting guard,
baseballs, softballs, chest protectors for baseball, chest protectors
for softball, grip tapes for baseball bats, grip tapes for softball bats,
rubber baseballs, playing cards. Used in CANADA since at least
as early as May 2006 on wares (2), (3). Priority Filing Date:
November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/046,010 in association with the same kind of
wares (1), (3); November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/046,008 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Couvre-bâtons de golf, fourchettes à
gazon (accessoires de golf), couvre-bâtons ajustés pour bâtons
de golf, petits sacs pour accessoires de golf, housses de sac de
golf, pieds de sac de golf, étiquettes de sac de golf, sacs de golf,
repères de balle de golf, pochettes pour balles de golf, balles de
golf, sacs de golf, couvre-bâtons de golf, poignées de bâton de
golf, têtes de bâton de golf, plaques de bâton de golf, manches de
bâton de golf, bâtons de golf, gants de golf, fers de golf, couvre-
fers droits, fers droits, jalons de départ de golf, tés de golf, pinces
pour attacher les serviettes de golf aux sacs de golf, bandes
antidérapantes pour bâtons de golf, poignées pour bâtons de golf,
couvre-bâtons pour bâtons de golf; plastrons pour le hockey,
balles de hockey sur gazon, jambières de gardien de but de
hockey sur gazon, bâtons de hockey sur gazon, gants de hockey,
rondelles de hockey, bâtons de hockey, jambières de gardien de
but de hockey, bâtons de hockey sur glace; articles de pêche,
nommément pinces pour accrocher les articles de pêche aux
vêtements, articles de pêche, nommément matériel de fixation
pour leurres et turluttes, gaffes de pêche, supports de canne à
pêche portés sur le corps, moulinets, cannes à pêche brutes,
housses de canne à pêche, poignées de canne à pêche, supports
de canne à pêche, porte-cannes à pêche, cannes à pêche,
harnais de sécurité pour pêcheurs, filets de pêche, indicateurs de
prise pour pêche sous la glace, chambres de flottaison gonflables
pour la pêche, lances pour la pêche, sacs de pêche récréative. (2)
Vêtements, nommément pulls d’entraînement à capuchon, coupe-
vent, casquettes, visières, tee-shirts, polos, shorts en maille, polos
Dri-FIT, ensembles coupe-vent, pulls d’entraînement, vestes,
serre-poignets. (3) Articles d’entraînement pour le baseball et le
softball, nommément bâtons d’entraînement, tés d’entraînement;
étuis à bâton de baseball, étuis à bâton de softball, bâtons de
baseball, bâtons de softball, gants de frappeur de baseball,
supports de balle de baseball pour frappeurs, gants de baseball,
gants de softball, gants de receveur de baseball, gants de
receveur de softball, cages des frappeurs pour le baseball, filet de
protection de baseball et de softball, protecteurs de baseball et de
softball, balles de baseball, balles de softball, plastrons pour le
baseball, plastrons pour le softball, bandes antidérapantes pour
bâtons de baseball, bandes antidérapantes pour bâtons de
softball, balles de baseball en caoutchouc, cartes à jouer.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006
en liaison avec les marchandises (2), (3). Date de priorité de
production: 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,010 en liaison avec le même
genre de marchandises (1), (3); 16 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/046,008 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,325,665. 2006/11/24. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 
 

As provided by the applicant: Cantonese Phonetics: Mo Fun Bei
Chi. Mandarin Phonetics: Wu Fen Bi Ci. The English translation of
the chinese characters is share.

SERVICES: Telecommunications services, namely a rate plan for
wireless telephone services. Used in CANADA since October 03,
2006 on services.

Selon le requérant, la translittération du cantonais est Mo Fun Bei
Chi et du mandarin est Wu Fen Bi Ci. La traduction anglaise de
ces caractères est « share ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait
pour des services de téléphonie sans fil. Employée au CANADA
depuis 03 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,326,404. 2006/11/30. Richter International Inc., 22 Howden
Rd., Scarborough, ONTARIO M1R 3E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO,
M4V2G7 

BIOCOTTON 
WARES: Clothes namely, socks, tights, underwear, blouses,
shirts, T-shirts, pants, skirts, pullovers,sweaters, coats; human
bedding; and towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes,
collants, sous-vêtements, chemisiers, chemises, tee-shirts,
pantalons, jupes, pulls, chandails, manteaux; literie; serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,423. 2006/12/01. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., (a Texas limited partnership), 20445 Emerald
Parkway, SW., Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DIRT ALERT 
WARES: Computer software, namely, software that automatically
notifies consumers when vacuum cleaner replacement parts may
be necessary. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel qui avise
automatiquement les clients lorsqu’il est nécessaire de remplacer
des pièces de l’aspirateur. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,458. 2006/12/01. Blackmont Capital Inc., Suite 900, BCE
Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

WARES: Printed materials, namely, brochures, newsletters,
pamphlets, booklets, and financial reports; desk accessories,
namely, pen and pencil holders, paper weights, pens, pencils,
notepads, binders, portfolios, frames, computer mouse, and
mouse pads, golf balls, golf towels, golf shirts, golf wind shirts, golf
head covers, golf gloves, golf bags, umbrellas, T-shirts, sweat
shirts, cups, caps, mugs, cup holders and key chains. SERVICES:
Capital markets-based services namely the underwriting and
distribution of securities, arranging for financing of transactions
and providing advice relating to mergers and acquisitions,
divestitures, restructurings, take-over bids, issuer bids,
amalgamations and other corporate reorganizations; executing
trades in securities for institutional and individual investors;
financial analysis and consultation services; financial and
investment information services; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and
investment services, namely assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; investment advisory,
planning and management services; providing business,
investment and economic research services relating to industries,
commodities and securities; management of investment funds
and other segregated accounts on behalf of others; money
management, namely investment and portfolio management of
funds for institutional and individual investors; providing access to
insurance services through third party insurance companies,
namely life insurance, disability insurance, critical illness
insurance, long term care insurance, term certain insurance, life
annuities and segregated fund offerings; and providing financial
and investment information via an internet web site. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, bulletins,
dépliants, livrets et rapports financiers; accessoires de bureau,
nommément porte-stylos et porte-crayons, presse-papiers, stylos,
crayons, bloc-notes, reliures, porte-documents, cadres, souris
d’ordinateur et tapis de souris, balles de golf, serviettes de golf,
chemises de golf, coupe-vent de golf, housses de bâton de golf,
gants de golf, sacs de golf, parapluies, tee-shirts, pulls
d’entraînement, tasses, casquettes, grandes tasses, porte-
gobelets et chaînes porte-clés. SERVICES: Services liés aux
marchés financiers, nommément prise ferme et distribution de
valeurs mobilières, préparation de financement de transactions et
services de conseil en matière de regroupements et

d’acquisitions, de dessaisissements, de restructurations, d’offres
publiques d’achat, d’offres publiques de rachat, de fusions et
autres types de réorganisation d’entreprises; exécution
d’opérations sur valeurs mobilières pour investisseurs
institutionnels et individuels; services d’analyse et de conseil
financiers; services d’information en matière de finance et de
placement; services de tenue de dossiers financiers et de
placement; services de placement financier dans le domaine des
valeurs mobilières et des fonds de placement pour des tiers;
services de placement et de financement, nommément aide aux
investisseurs du domaine du détail et institutionnels pour le
placement de fonds; services de conseil, de planification et de
gestion de placements; services de recherche en affaires, en
placement et économique liés à l’industrie, aux produits de base
et aux valeurs mobilières; gestion de fonds de placement et autres
comptes de gestion distincte pour des tiers; gestion d’argent,
nommément gestion de placements et de portefeuilles de fonds
pour investisseurs institutionnels et individuels; offre d’accès à
des services d’assurance grâce aux compagnies d’assurance de
tiers, nommément assurance vie, assurance invalidité, assurance
maladies graves, assurance de soins de longue durée, assurance
de durée certaine, rentes viagères et fonds distincts; diffusion
d’information financière et d’information en matière de placement
grâce à un site web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,466. 2006/12/01. 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 

BZ 
WARES: Sunglasses; decorative magnets; computer games and
game programs, namely video games and interactive video
games for use with gaming consoles, cell phones, personal
computers, and hand-held video game devices; eyeglass cases;
telephones; fashion eyeglasses; swimming goggles; snow
goggles; diving goggles; goggles for sports; downloadable
software, namely video games and interactive video games;
flotation aids for recreational use and personal flotation devices
aids. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/931324 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil; aimants décoratifs; jeux
informatiques et programmes de jeux, nommément jeux vidéo et
jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des consoles de jeux,
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels et des
appareils de jeux vidéo portatifs; étuis à lunettes; téléphones;
lunettes de mode; lunettes de natation; lunettes de neige; lunettes
de plongée; lunettes de sport; logiciels téléchargeables,
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nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs; dispositifs
flottants à usage récréatif et dispositifs de flottaison individuels.
Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931324 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,468. 2006/12/01. 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 

BOOGIE 
WARES: Metal key chains; metal key rings; metal money clips;
figures of common metal; figurines of common metal; metal
bicycle locks; metal key holders. Priority Filing Date: July 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/931304 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-
clés en métal; pinces à billets en métal; personnages en métal
commun; figurines en métal commun; cadenas de vélo en métal;
porte-clés en métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931304 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,469. 2006/12/01. 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 

BOOGIE 
WARES: Automatic vending machines and mechanisms for coin-
operated apparatus; cash registers, personal computers, and
hand-held video game devices, computers; sunglasses;
decorative magnets; computer games; eyeglass cases;
telephones; fashion eyeglasses; swimming goggles; snow
goggles; diving goggles; goggles for sports; pedometers;
binoculars; credit cards with magnetic coding; downloadable
software, namely video games and nteractive video games;
flotation aids for recreational use and personal flotation aids.
Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/931304 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Distributeurs automatiques et mécanismes
pour appareils à pièces; caisses enregistreuses, ordinateurs
personnels et appareils de jeux vidéo, ordinateurs; lunettes de
soleil; aimants décoratifs; jeux informatiques; étuis à lunettes;
téléphones; lunettes de mode; lunettes de natation; lunettes de
neige; lunettes de plongée; lunettes de sport; podomètres;
jumelles; cartes de crédit avec codage magnétique; logiciels

téléchargeables, nommément jeux vidéo et jeux vidéo interactifs;
dispositifs flottants à usage récréatif et vêtements de flottaison
individuels. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931304 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,470. 2006/12/01. 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 

BZ 
WARES: Hair combs, bath sponges, kitchen sponges; beverage
glassware; drinking cups and glasses; jugs; decorative and
commemorative plates; dinnerware; figurines made of china,
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made
of earthenware, glass and porcelain; lunch boxes; tankards not of
precious metal; meal trays, wastepaper baskets; candlesticks of
glass. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/931324 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peignes, éponges pour le bain, éponges pour
la cuisine; verres à boire; tasses et verres; cruches; assiettes
décoratives et commémoratives; articles de table; figurines en
porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite;
grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas;
chopes non faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à
papier; chandeliers en verre. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931324 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,473. 2006/12/01. 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 

BZ 
WARES: Animal skins, hides; trunks and traveling bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery; luggage, sports bags, duffel bags, garment bags,
backpacks, brief cases, fanny packs, handbags, luggage tags,
and umbrellas; knapsacks; tote bags; handbags; purses; wallets;
credit card cases; brief cases; gym bags; all-purpose sports gear
carrying bags; dog leashes; travel bags; shoe bags for travel;
school bags; gym bags; pet collars and identification tags not
made of metal. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/931324 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Peaux d’animaux et cuirs bruts; malles et sacs
de voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie; valises, sacs de sport, sacs polochons,
housses à vêtements, sacs à dos, serviettes, sacs banane, sacs
à main, étiquettes à bagages et parapluies; sacs à dos; fourre-
tout; sacs à main; sacs à main; portefeuilles; porte-cartes de
crédit; serviettes; sacs de sport; sacs de transport pour les articles
de sport tout usage; laisses pour chiens; sacs de voyage; sacs à
chaussures de voyage; sacs d’école; sacs de sport; colliers pour
animaux de compagnie et étiquettes d’identification non faites de
métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931324 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,474. 2006/12/01. Lubrizol Advanced Materials, Inc., 9911
Brecksville Road, Cleveland, Ohio, 44141-3247, 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 

FGG=BM=CZ 
WARES: Materials, namely fittings and conduits used on
chlorinated polyvinyl chloride systems consisting of pipes and
sheeting for use in construction and building; materials, namely
non-metal fittings and conduits for plumbing used in chlorinated
polyvinyl chloride systems consisting of pipes and sheeting for use
in construction and building. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément accessoires et
conduits utilisés dans des systèmes de polychlorure de vinyle
chloré comprenant des tuyaux et des revêtements pour la
construction; matériaux, nommément accessoires et conduits non
faits de métal pour la plomberie utilisés dans des systèmes de
polychlorure de vinyle chloré comprenant des tuyaux et des
revêtements pour la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,476. 2006/12/01. 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 

BOOGIE 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, footwear and
headgear, namely bathing suits; belts, neckties; suspenders;
bandannas; beach sandals; infant and toddler sleepwear;
bathrobes; nightshirts, pajamas and loungewear; beach cover-up
dresses; cloth diaper sets; knit dresses with pants sets; shorts and
top sets; skirt/panty combinations; socks; playsuits; coveralls;
union suits; collarless shirts; shorts; pants and slacks; shirts;
jackets; sports uniforms; sweaters; parkas; turtlenecks; mittens;
gloves; underwear; rompers; jerseys; scarves; ear muffs, ear
bands and headbands; hosiery; rain ponchos and jackets; shoes,
boots and slippers; bath thongs; nylon shells; hats; caps; visors;

aprons; ski and cloth bibs; wind-resistant jackets; T-shirts;
sweatshirts; sweatpants; baseball caps; coats; pullovers; ski suits;
golf shirts and hats; blazers; legwarmers; evening tops; jeans;
leotards; workout and sports apparel; and ski masks. Priority
Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/931304 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément maillots de
bain; ceintures, cravates; bretelles; bandanas; sandales de plage;
vêtements de nuit pour bébés et tout-petits; sorties de bain;
chemises de nuit, pyjamas et vêtements de détente; robes cache-
maillot; ensembles de couches en tissu; ensembles de robes et de
pantalons tricotés; shorts et hauts assortis; jupes et culottes
combinées; chaussettes; tenues de loisir; salopettes;
combinaisons; chemises sans collet; shorts; pantalons et
pantalons sport; chemises; vestes; tenues de sport; chandails;
parkas; chandails à col roulé; mitaines; gants; sous-vêtements;
barboteuses; jerseys; foulards; cache-oreilles, bandeaux et serre-
tête; bonneterie; ponchos imperméables et vestes; chaussures,
bottes et pantoufles; tongs de bain; coquilles en nylon; chapeaux;
casquettes; visières; tabliers; salopettes de ski et dossards en
tissu; coupe-vent; tee-shirts; pulls d’entraînement; pantalons
d’entraînement; casquettes de baseball; manteaux; pulls;
costumes de ski; polos et chapeaux de golf; blazers; jambières;
hauts de soirée; jeans; maillots; articles vestimentaires
d’entraînement et de sport; masques de ski. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/931304 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,478. 2006/12/01. 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 

BOOGIE 
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; luggage, sports bags, duffel bags,
garment bags, backpacks, brief cases, fanny packs, handbags,
luggage tags, and umbrellas; knapsacks; tote bags; handbags;
purses; wallets; credit card cases; brief cases; gym bags; all-
purpose sports gear carrying bags; umbrellas; luggage; walking
sticks; whips; harnesses; dog leashes; travel bags; shoe bags for
travel; school bags; gym bags; pet collars and identification tags
not made of metal. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/931304 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux et cuirs
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, parasols et cannes;
cravaches, harnais et articles de sellerie; valises, sacs de sport,
sacs polochons, housses à vêtements, sacs à dos, serviettes,
sacs banane, sacs à main, étiquettes à bagages et parapluies;
sacs à dos; fourre-tout; sacs à main; porte-monnaie; portefeuilles;
porte-cartes de crédit; serviettes; sacs de sport; sacs de transport
pour les articles de sport tout usage; parapluies; valises; cannes;
fouets; harnais; laisses pour chiens; sacs de voyage; sacs à
chaussures de voyage; sacs d’école; sacs de sport; colliers pour
animaux de compagnie et étiquettes d’identification non faites de
métal. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931304 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,479. 2006/12/01. 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 

BOOGIE 
WARES: Mirrors, picture frames; foot lockers, pillows and seat
cushions; stadium seats; nonmetal money clips, non-metal key
rings and chains; picture frames; hand-held mirrors; plaques; soft
sculpture wall decorations; hard plastic bobble-head figurines and
plastic bobble-cap statues; decorative mobiles; chairs and stools;
tables, folding sports seats and stools; footstools; clothes
hangers; bean bag chairs; stands for displaying or holding various
types of toys and sporting equipment; plastic figurines; plastic
water-filled snow globes; and wooden letter boxes; toy boxes;
inflatable pillows; figurines of bone, ivory, plaster, plastic, wax, and
wood. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/931304 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Miroirs, cadres; coffres bas, oreillers et
coussins de siège; sièges de stade; pinces à billets non
métalliques, anneaux porte-clés non métalliques et chaînes porte-
clés non métalliques; cadres; miroirs à main; plaques; sculptures
murales souples décoratives; figurines à tête branlante en
plastique dur et statues à chapeau branlant en plastique; mobiles
décoratifs; chaises et tabourets; tables, sièges et tabourets de
sport pliables; tabourets; cintres; fauteuils poires; supports pour la
démonstration ou la présentation de divers types de jouets et
d’équipement sportif; figurines en plastique; boules à neige en
plastique remplies d’eau; boîtes aux lettres en bois; boîtes à
jouets; oreillers gonflables; figurines en os, en ivoire, en plâtre, en
plastique, en cire et en bois. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931304 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,480. 2006/12/01. 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 

BOOGIE 
WARES: Hair combs, bath sponges, kitchen sponges; beverage
glassware; drinking cups and glasses; jugs; decorative and
commemorative plates; dinnerware; figurines made of china,
crystal, earthenware, glass, porcelain and terra cotta; mugs made
of earthenware, glass and porcelain; lunch boxes; tankards not of
precious metal; meal trays, wastepaper baskets; candlesticks of
glass. Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/931304 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peignes, éponges pour le bain, éponges pour
la cuisine; verres à boire; tasses et verres; cruches; assiettes
décoratives et commémoratives; articles de table; figurines en
porcelaine de Chine, cristal, verre, porcelaine et terre cuite;
grandes tasses en terre cuite, verre et porcelaine; boîtes-repas;
chopes non faites de métal précieux; plateaux-repas, corbeilles à
papier; chandeliers en verre. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931304 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,600. 2006/12/01. LEMKOS SA, Chemin du Cudrex 8, 1030
Bussigny-près-Lausanne, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LE JARDIN DES ALPES 
MARCHANDISES: Produits biologiques (non-médicaux) à base
de plantes pour les soins de la peau, à savoir crèmes de beauté,
savons, lotions capillaires, mousses et laques pour les cheveux,
désodorisants, déodorants, huiles et gels pour le bain, lotions pour
les soins du corps et des mains, parfum, eau de toilette, eau de
Cologne, sprays pour le corps, huiles essentielles, sprays
d’ambiance, shampooings, talc pour la toilette, masques de
beauté pour une utilisation sur le visage, crèmes hydratantes pour
le visage, le corps et les cheveux, démaquillants pour les soins du
visage, préparation pour les soins du visage, lotions astringentes
pour les soins du visage, crèmes pour les yeux, baumes pour les
lèvres, maquillage, base de maquillage, rouge à lèvres, poudre
pour le maquillage, fond de teint, mascara, eyeliners, produits
masquants pour le visage, huiles et crèmes de massage, huiles et
crèmes d’aromathérapie, crèmes et lotions épilatoires pour la
peau; tous les produits précités provenant de la région des Alpes.
SERVICES: Services de manucure et de massage, services de
salons de beauté à savoir services d’une esthéticienne et service
de mise en beauté; services de conseils et d’informations dans le
domaine de la beauté et de l’hygiène corporelle; services de
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conseils et d’informations dans le domaine des senteurs et des
parfums fournis dans le cadre d’un salon de beauté. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 02 juin 2005 sous
le No. 534083 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Plant-based organic products (non-medical) for skin
care, namely cosmetic creams, soaps, hair lotions, mousses and
hairspray, anti-perspirants, deodorants, oils and gels for the bath,
lotions for body and hand care, perfume, eau de toilette, cologne,
body sprays, essential oils, room fragrances, shampoos, talcum
powder, beauty masks for facial use, moisturizing creams for the
face, body and hair, make-up removers for facial care, preparation
for facial care, astringent lotions for facial care, eye creams, lip
balms, make-up, make-up base, lipstick, make-up powder,
foundation, mascara, eyeliner, concealing products for the face,
massage oils and creams, aromatherapy oils and creams,
depilatory creams and lotions for the skin; all the aforementioned
products originating from the Alps region. SERVICES: Manicure
and massage services, beauty salon services namely esthetician
and beautification services; advice and information services in the
field of beauty and personal care; advice and information services
in the field of scents and perfumes offered in beauty salons. Used
in SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on June 02, 2005 under No. 534083 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,326,636. 2006/11/23. Wilson and Cousins Division of Palamar
Industries Inc., 4390 Paletta Court, Burlington, ONTARIO L7L
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Fire protection equipment, namely: fire hose couplings
and fittings, namely adapters, rack nipples, plugs, caps, fire
department connections, nozzles, valves; fire hoses; fire hose
racks, fire hose reels; fire hose cabinets, fire extinguisher
cabinets; fire hose wrenches, fire extinguisher cabinet wrenches,
fire hydrant wrenches; fire blankets. SERVICES: Design, supply,
distribution, repair, maintenance and modification of fire protection
equipment. Used in CANADA since as early as March 24, 1989 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les
incendies, nommément raccords de tuyaux d’incendie,
nommément adaptateurs, mamelons de claie, bouchons,
capuchons, raccords de caserne, lances, robinets; tuyaux
d’incendie; râteliers pour tuyaux d’incendie, dévidoirs pour tuyaux
d’incendie; armoires d’incendie, armoires d’extincteur; clés à

tuyau d’incendie, clés d’armoires d’incendie, clés à bornes-
fontaines; couvertures antifeu. SERVICES: Conception, offre,
distribution, réparation, entretien et modification d’équipement de
protection contre les incendies. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 24 mars 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,637. 2006/11/23. Wilson and Cousins Division of Palamar
Industries Inc., 4390 Paletta Court, Burlington, ONTARIO L7L
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Fire protection equipment, namely: fire hose couplings
and fittings, namely adapters, rack nipples, plugs, caps, fire
department connections, nozzles, valves; fire hoses; fire hose
racks, fire hose reels; fire hose cabinets, fire extinguisher
cabinets; fire hose wrenches, fire extinguisher cabinet wrenches,
fire hydrant wrenches; fire blankets. SERVICES: Design, supply,
distribution, repair, maintenance and modification of fire protection
equipment. Used in CANADA since as early as March 24, 1989 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les
incendies, nommément raccords de tuyaux d’incendie,
nommément adaptateurs, mamelons de claie, bouchons,
capuchons, raccords de caserne, lances, robinets; tuyaux
d’incendie; râteliers pour tuyaux d’incendie, dévidoirs pour tuyaux
d’incendie; armoires d’incendie, armoires d’extincteur; clés à
tuyau d’incendie, clés d’armoires d’incendie, clés à bornes-
fontaines; couvertures antifeu. SERVICES: Conception, offre,
distribution, réparation, entretien et modification d’équipement de
protection contre les incendies. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 24 mars 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,638. 2006/11/23. Wilson and Cousins Division of Palamar
Industries Inc., 4390 Paletta Court, Burlington, ONTARIO L7L
5R2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

WILSON & COUSINS 
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WARES: Fire protection equipment, namely: fire hose couplings
and fittings, namely adapters, rack nipples, plugs, caps, fire
department connections, nozzles, valves; fire hoses; fire hose
racks, fire hose reels; fire hose cabinets, fire extinguisher
cabinets; fire hose wrenches, fire extinguisher cabinet wrenches,
fire hydrant wrenches; fire blankets. SERVICES: Design, supply,
distribution, repair, maintenance and modification of fire protection
equipment. Used in CANADA since as early as March 24, 1989 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de protection contre les
incendies, nommément raccords de tuyaux d’incendie,
nommément adaptateurs, mamelons de claie, bouchons,
capuchons, raccords de caserne, lances, robinets; tuyaux
d’incendie; râteliers pour tuyaux d’incendie, dévidoirs pour tuyaux
d’incendie; armoires d’incendie, armoires d’extincteur; clés à
tuyau d’incendie, clés d’armoires d’incendie, clés à bornes-
fontaines; couvertures antifeu. SERVICES: Conception, offre,
distribution, réparation, entretien et modification d’équipement de
protection contre les incendies. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 24 mars 1989 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,326,990. 2006/12/05. Fresenius Kabi AG, Friedrichstrasse 2-6,
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EXTRA-SPIKE 
WARES: Surgical, medical, dental and veterinary instruments and
apparatus, namely withdrawal cannulae. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on April 22, 2003 under
No. 30312659.0 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments et appareils chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément cathéters
réutilisables. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 avril
2003 sous le No. 30312659.0 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,051. 2006/12/06. POWER TRADING INC., 2555 BLVD.
DES SOURCES, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 5Z3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

ZAP GONE! 
WARES: Cleansers for tubs, showers and tiles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants pour baignoires, douches et
carreaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,130. 2006/12/06. RECKITT BENCKISER N.V., Siriusdreef
14, 2132 WT Hoofddorp, NETHERLANDS 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 words
MULTI, COLOURS, TEMP, FABRICS, and STAINS are white
outlined in black. The background portion of the word COLOURS
is gradating from red fading to yellow fading to green fading to
turquoise fading to blue from upper to lower. The background of
the word TEMP is blue. The background of the word FABRICS is
yellow and the background of the word STAINS is green. The
inner circular design is white with four black dots and the outer
circular bands are dark pink divided by a solid circular light pink
line.

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

WARES: Bleaching preparations and laundry brighteners, laundry
pre-soak and laundry sizing for laundry use; laundry detergents;
laundry soaps; laundry starch; laundry blue; laundry preparations;
laundry preparations for dry cleaners; carpet cleaners; carpet
shampoo; decalcifying and descaling preparations for household
purposes; fabric softeners, laundry additives; stain removing
preparations. Priority Filing Date: June 15, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 005140587 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on May 24, 2007 under No. 005140587 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots MULTI, COLOURS, TEMP, FABRICS et
STAINS sont blancs avec un contour noir. L’arrière-plan du mot
COLOUR est un dégradé de couleurs commençant par le rouge
et passant au jaune, ensuite au vert, puis au turquoise et au bleu,
de haut en bas. L’arrière-plan du mot TEMP est bleu. L’arrière-
plan du mot FABRICS est jaune et l’arrière-plan du mot STAINS
est vert. Le dessin du cercle intérieur est blanc avec quatre points
noirs et les bandes circulaires extérieures sont roses foncées et
divisées par une ligne rose pâle circulaire pleine.
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Le droit à l’usage exclusif des mots STAINS et FABRICS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Décolorants et azurants de lessive, produit de
trempage pour lessive et apprêts à lessive; détergents à lessive;
savons à lessive; amidon; bleu de lessive; produits à lessive;
produits pour le nettoyage à sec; nettoyeurs à tapis; shampooing
à tapis; produits de décalcification et de détartrage à usage
domestique; assouplissants, additifs pour la lessive; produits
détachants. Date de priorité de production: 15 juin 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005140587 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
24 mai 2007 sous le No. 005140587 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,227. 2006/12/07. Daniel Doig, 92 Commerce Park Dr., Unit
#7, Barrie, ONTARIO L4N 8W8 

DECKWAVE 
WARES: Building products namely plastic decking for marine and
building applications made from polypropylene resin, ready to
assemble. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction, nommément
platelage en plastique pour utilisation dans des applications
maritimes et dans la construction, fabriqués en résine de
polypropylène, prêts à monter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,511. 2006/12/08. 9072-5706 Quebec Inc., 3019 Lake
Road, Dollard des Oremeaux, QUEBEC H9B 2R3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word Maple
is in red. The word Solutions is in brown. The top pentagon on the
logo is brown. The bottom pentagon on the logo is red. The leaf
contour is in red. The dots in the leaf are red. The dots in the lower
pentagon are white.

WARES: Industrial speciality chemicals for the textile industry.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot Maple est rouge. Le mot Solutions est brun.
Le pentagone supérieur du logo est brun. Le pentagone inférieur
du logo est rouge. Le contour de la feuille est rouge. Les points
dans la feuille sont rouges. Les points dans le pentagone inférieur
sont blancs.

MARCHANDISES: Produits chimiques de spécialité industriels
pour l’industrie textile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,327,525. 2006/12/08. Wuxi Jinmao Foreign Trade Co., Ltd.,
11th Floor, Jiafu Building, 97 Renminzhonglu Road, Wuxi,
Jiangsu Province, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEMMET 
WARES: Clothing for men, women and children, namely, tops,
tanks, shirts, dress suits, jackets, sweaters, sportswear,
underwear, swimwear, pants, shorts, underwear, boxers, gowns,
dusters, thongs, robes, jeans; sleepwear; headgear, namely,
caps, hats, earmuffs, toques, turbans, beanie caps, scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément hauts, débardeurs, chemises, habits, vestes,
chandails, vêtements sport, sous-vêtements, vêtements de bain,
pantalons, shorts, sous-vêtements, boxeurs, robes du soir,
peignoirs, tongs, robes de chambre, jeans; vêtements de nuit;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, cache-oreilles,
tuques, turbans, petites casquettes, foulards. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,536. 2006/12/08. DAP Brands Company, 2628 Pearl Road,
Medina, 44256, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALEX FAST DRY 
WARES: Caulk. Priority Filing Date: July 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/934,809 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de calfeutrage. Date de priorité de
production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/934,809 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,552. 2006/12/11. James L. Crossfield, II, 50 Lynn Williams
Street, Suite 815, Toronto, ONTARIO M6K 3R9 

EH! BASICS 
WARES: Clothing apparel and accessories for men, women and
children, namely shirts, sweaters, sweatshirts, undergarments,
jackets, coats, hats, caps, scarves, vests, pants, sweat suits and/
or track suits; footwear for men, women and children, namely
shoes, socks, sneakers and boots. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chandails, pulls
d’entraînement, vêtements de dessous, vestes, manteaux,
chapeaux, casquettes, foulards, gilets, pantalons, ensembles
d’entraînement et/ou ensembles molletonnés; articles chaussants
pour hommes, femmes et enfants, nommément chaussures,
chaussettes, espadrilles et bottes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,634. 2006/12/01. CIBC MORTGAGES INC., 700 - 33
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M5E 1G4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CANADIAN
IMPERIAL BANK OF COMMERCE, ATTENTION: LEGAL
DIVISION, COMMERCE COURT WEST, 11TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

MATRIX MANOEUVRE 
SERVICES: Financial services namely mortgage lending and
mortgage brokerage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de prêt
hypothécaire et de courtage hypothécaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,327,682. 2006/12/11. John Arthur Cummins, an Australian
citizen, 198a MacDonnell Road, Clontarf QLD 4019, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

PERMAPAVE 
WARES: Permeable substrates suitable for pavements namely
footpath pavements and road pavements, and for grates namely
drainage grates and floor grates, pavers, stormwater entry grates,
roadways, retaining walls, either precast or insitu poured; paving
stones; grates (not of metal); blocks for retaining walls. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
November 25, 2002 under No. 935499 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats perméables adaptés aux
chaussées, nommément aux chaussées de trottoirs et aux
chaussées de routes, ainsi qu’aux grilles, nommément grilles
d’écoulement et grilles de plancher, pavés, grilles d’évacuation
des eaux de ruissellement, chaussées, murs de soutènement,
préfabriqués ou coulés sur place; pavés; grilles (non faites de
métal); blocs pour murs de soutènement. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 25 novembre 2002 sous le No. 935499 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,327,685. 2006/12/11. The Philly Marks Corporation, 120
Interstate North Parkway East, Atlanta, Georgia, 30339, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: September
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/004,738 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/004,738 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,327,703. 2006/12/11. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 
 

The mark consists of a white burst with yellow behind the burst on
a red background with brown candy coated drops at the edges of
the burst. Colour is claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Ice cream and frozen confections. Proposed Use in
CANADA on wares.
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La marque est constituée d’un éclatement blanc avec du jaune en
arrière, sur un arrière-plan rouge, et des gouttes brunes enrobées
de bonbon aux extrémités de l’éclatement. La couleur est
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Crème glacée et friandises glacées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,705. 2006/12/11. Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., 11451
Twigg Place, Mitchell Island, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V6V 2Y2 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 
 

WARES: Fresh, frozen and processed fish and seafood products
for human consumption. Used in CANADA since as early as
October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer frais, congelés et
transformés pour consommation humaine. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,327,814. 2006/12/12. Fire Safety International, Inc., doing
business as FSI North America, 311 Abbe Road, Sheffield Lake,
Ohio, 44054-1812, 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 

DAT 
WARES: Non-metal contamination shelters, namely, shelters for
human use in protection from contamination and structural parts
therefor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 05,
2005 under No. 2,937,930 on wares.

MARCHANDISES: Abris non métalliques contre la contamination,
nommément abris à usage humain pour se protéger contre la
contamination et composants connexes. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 avril
2005 sous le No. 2,937,930 en liaison avec les marchandises.

1,327,875. 2006/12/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NETALEX 
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.
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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,026. 2006/12/13. The Hayes Company Inc., 7700 Hayes
Drive, P.O. Box 430, Valley Center, Kansas 67147-0430,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

WARES: Garden and patio products namely, fencing, arbours,
trellises; household and garden utensils, namely buckets; home
and garden décor products, namely plant pots, plant stands,
planters, plant hooks, decorative water fountains, birdhouses and
bird feeders. Used in CANADA since June 01, 1995 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le jardin et la terrasse,
nommément clôtures, tonnelles, treillis; ustensiles pour la maison
et le jardin, nommément seaux; produits décoratifs pour la maison
et le jardin, nommément pots à plantes, supports pour plantes,
jardinières, crochets à plante, fontaines décoratives, maisons
d’oiseaux et mangeoires d’oiseaux. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1995 en liaison avec les marchandises.
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1,328,168. 2006/12/14. BRIGHTHEART HOLDINGS, LLC, a
limited liability company organized under the laws of the State of
Delaware, Two Greenwich Office Park, Second Floor,
Greenwich, Connecticut 06831, 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 
 

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

WARES: Veterinary vaccines; vitamins, nutritional, and food
supplements for pets and livestock; feed supplements; herbal anti-
itch and sore skin ointment for pets; medicated grooming
preparations; amino acids, anti-infective products, bacterial and
bacteriological preparations, bacteriostats, biochemical
preparations, biological and chemical preparations and reagents,
diagnostic preparations, electrophoresis gels, ferments, nucleic
acid sequences and chemical reagents, plant extracts, reagents
and media, blood substitute, and preparations for blood banking,
all for veterinary use; yeast or yeast extracts for veterinary
purposes; sprays used to train dogs to keep off furniture.
SERVICES: Retail veterinary pharmacy services; retail pet stores;
maintaining a registry of breeds; on line, telephone, and mail
ordering services of pet supplies, pet products, pet accessories,
pet aids, pet nutritional products, over-the-counter pet medicines,
and prescriptions; business management services, business
operations management services, marketing and accounting
services, all in the field of veterinary management services;
educational services, namely, conducting courses, classes,
lectures, seminars, tutorials, conferences, forums, presenting
photographic shows, and workshops in the fields of pet care,
veterinary services, animal emergency care, animal protection
and preservation, pet training and parenting, and animal blood
banking and distribution of course material in connection
therewith; animal training services; pet boarding services; kennel
services; pet day care services; veterinary services; veterinary
surgery; pet hospital services; pet care services, namely, pet
walking, pet bathing and non-medicated pet grooming; pet sitting;
tattooing of pets for identification purposes; insertion of
subcutaneous microchips into pets for purposes of tracking and
identification; veterinary science, namely, genetic testing of
animals and providing information in the field of veterinary
science; adoption services for domestic animals; assisting in the
locating of lost pets; placement and subsequent monitoring
services for pets that have lost their owners; providing pet
identification tags; tracking and iris or retina scanning as means of
identifying pets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; vitamines,
suppléments alimentaires pour les animaux de compagnie et le
bétail; suppléments alimentaires; onguent à base d’herbes
médicinales pour animaux de compagnie pour traiter les
démangeaisons et la peau sensible; préparations de toilettage
médicamenteuses; acides aminés, produits anti-infectieux,
préparations bactériennes et bactériologiques, produits
bactériostatiques, préparations biochimiques, préparations et
réactifs biologiques et chimiques, produits de diagnostic, gels
d’électrophorèse, ferments, séquences nucléotidiques et réactifs
chimiques, extraits de plantes, réactifs et milieux, substituts du
sang et produits pour les banques de sang, tous à usage
vétérinaire; levure ou extraits de levure à usage vétérinaire;
vaporisateurs utilisés pour entraîner les chiens à ne pas monter
sur le mobilier. SERVICES: Services de pharmacie vétérinaire de
détail; animaleries de détail; maintien d’un répertoire de races de
chiens; services de vente en ligne, par téléphone et par
correspondance de fournitures pour animaux de compagnie, de
produits pour animaux de compagnie, d’accessoires pour
animaux de compagnie, de produits d’aide pour animaux de
compagnie, de produits alimentaires pour animaux de compagnie,
de médicaments pour animaux de compagnie en vente libre et sur
ordonnance; services de gestion d’entreprise, services de gestion
des opérations commerciales, services de marketing et de
comptabilité, tous dans le domaine des services de la gestion
vétérinaire; services pédagogiques, nommément tenue de cours,
de classes, d’exposés, de séminaires, de tutoriels, de
conférences, de forums, présentation de spectacles
photographiques et tenue d’ateliers dans les domaines des soins
aux animaux de compagnie, des services vétérinaires, des soins
d’urgence pour les animaux, de la protection et de la conservation
des animaux, du dressage et de l’élevage des animaux de
compagnie et des services de banques de sang pour les animaux
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de
dressage d’animaux; services de garde d’animaux de compagnie;
services de chenil; services de garde de jour d’animaux de
compagnie; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services
d’hôpitaux pour animaux de compagnie; services de soins pour
animaux de compagnie, nommément promenades d’animaux de
compagnie, nettoyage d’animaux de compagnie et toilettage
d’animaux de compagnie sans produit médicamenteux;
gardiennage d’animaux de compagnie; tatouage d’animaux de
compagnie à des fins d’identification; insertion de micropuces
sous-cutanées aux animaux de compagnie pour le repérage et
l’identification; science vétérinaire, nommément essais
génétiques sur des animaux et diffusion d’information dans le
domaine de la science vétérinaire; services d’adoption pour les
animaux domestiques; aide à la localisation d’animaux de
compagnie perdus; services de placement et de surveillance
ultérieure pour animaux de compagnie qui sont sans propriétaires;
offre de médaillons d’identification pour animaux de compagnie;
repérage et balayage d’iris ou de rétine pour l’identification
d’animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,328,170. 2006/12/14. BRIGHTHEART HOLDINGS, LLC, a
limited liability company organized under the laws of the State of
Delaware, Two Greenwich Office Park, Second Floor,
Greenwich, Connecticut 06831, 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 
 

WARES: Veterinary vaccines; vitamins, nutritional, and food
supplements for pets and livestock; feed supplements; herbal anti-
itch and sore skin ointment for pets; medicated grooming
preparations; amino acids, anti-infective products, bacterial and
bacteriological preparations, bacteriostats, biochemical
preparations, biological and chemical preparations and reagents,
diagnostic preparations, electrophoresis gels, ferments, nucleic
acid sequences and chemical reagents, plant extracts, reagents
and media, blood substitute, and preparations for blood banking,
all for veterinary use; yeast or yeast extracts for veterinary
purposes; sprays used to train dogs to keep off furniture.
SERVICES: Retail veterinary pharmacy services; retail pet stores;
maintaining a registry of breeds; on line, telephone, and mail
ordering services of pet supplies, pet products, pet accessories,
pet aids, pet nutritional products, over-the-counter pet medicines,
and prescriptions; business management services, business
operations management services, marketing and accounting
services, all in the field of veterinary management services;
educational services, namely, conducting courses, classes,
lectures, seminars, tutorials, conferences, forums, presenting
photographic shows, and workshops in the fields of pet care,
veterinary services, animal emergency care, animal protection
and preservation, pet training and parenting, and animal blood
banking and distribution of course material in connection
therewith; animal training services; pet boarding services; kennel
services; pet day care services; veterinary services; veterinary
surgery; pet hospital services; pet care services, namely, pet
walking, pet bathing and non-medicated pet grooming; pet sitting;
tattooing of pets for identification purposes; insertion of
subcutaneous microchips into pets for purposes of tracking and
identification; veterinary science, namely, genetic testing of
animals and providing information in the field of veterinary

science; adoption services for domestic animals; assisting in the
locating of lost pets; placement and subsequent monitoring
services for pets that have lost their owners; providing pet
identification tags; tracking and iris or retina scanning as means of
identifying pets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux animaux; vitamines,
suppléments alimentaires pour les animaux de compagnie et le
bétail; suppléments alimentaires; onguent à base d’herbes
médicinales pour animaux de compagnie pour traiter les
démangeaisons et la peau sensible; préparations de toilettage
médicamenteuses; acides aminés, produits anti-infectieux,
préparations bactériennes et bactériologiques, produits
bactériostatiques, préparations biochimiques, préparations et
réactifs biologiques et chimiques, produits de diagnostic, gels
d’électrophorèse, ferments, séquences nucléotidiques et réactifs
chimiques, extraits de plantes, réactifs et milieux, substituts du
sang et produits pour les banques de sang, tous à usage
vétérinaire; levure ou extraits de levure à usage vétérinaire;
vaporisateurs utilisés pour entraîner les chiens à ne pas monter
sur le mobilier. SERVICES: Services de pharmacie vétérinaire de
détail; animaleries de détail; maintien d’un répertoire de races de
chiens; services de vente en ligne, par téléphone et par
correspondance de fournitures pour animaux de compagnie, de
produits pour animaux de compagnie, d’accessoires pour
animaux de compagnie, de produits d’aide pour animaux de
compagnie, de produits alimentaires pour animaux de compagnie,
de médicaments pour animaux de compagnie en vente libre et sur
ordonnance; services de gestion d’entreprise, services de gestion
des opérations commerciales, services de marketing et de
comptabilité, tous dans le domaine des services de la gestion
vétérinaire; services pédagogiques, nommément tenue de cours,
de classes, d’exposés, de séminaires, de tutoriels, de
conférences, de forums, présentation de spectacles
photographiques et tenue d’ateliers dans les domaines des soins
aux animaux de compagnie, des services vétérinaires, des soins
d’urgence pour les animaux, de la protection et de la conservation
des animaux, du dressage et de l’élevage des animaux de
compagnie et des services de banques de sang pour les animaux
ainsi que distribution de matériel de cours connexe; services de
dressage d’animaux; services de garde d’animaux de compagnie;
services de chenil; services de garde de jour d’animaux de
compagnie; services vétérinaires; chirurgie vétérinaire; services
d’hôpitaux pour animaux de compagnie; services de soins pour
animaux de compagnie, nommément promenades d’animaux de
compagnie, nettoyage d’animaux de compagnie et toilettage
d’animaux de compagnie sans produit médicamenteux;
gardiennage d’animaux de compagnie; tatouage d’animaux de
compagnie à des fins d’identification; insertion de micropuces
sous-cutanées aux animaux de compagnie pour le repérage et
l’identification; science vétérinaire, nommément essais
génétiques sur des animaux et diffusion d’information dans le
domaine de la science vétérinaire; services d’adoption pour les
animaux domestiques; aide à la localisation d’animaux de
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compagnie perdus; services de placement et de surveillance
ultérieure pour animaux de compagnie qui sont sans propriétaires;
offre de médaillons d’identification pour animaux de compagnie;
repérage et balayage d’iris ou de rétine pour l’identification
d’animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,182. 2006/12/14. Universal ABIT Co., Ltd., 11F., No.8,
Dunhuan Rd., Songshan District, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

As provided by the applicant, u means micro and GURU means
mentor.

WARES: Read-only computer memory; computers; micro-
processors; read-only storage devices namely computer storage
device for saving data programs and preventing the data from
being modified; data processors; central processing units (CPU);
micro-computers; personal computers; RAM (random access
memory) storage devices for temporarily saving and modifying
data ;computers for use in house; laptop; random access memory
module; random access memory; computer programs for use in
database management, for monitoring computer systems
performance, for the users to control all kinds of settings of the
motherboard through computer software and chips; recorded
computer programs for connectivity of computers in a network ;
computer software for creating computer games, computer
software for use in database management; flash memory;
computer firmware namely a program setting in the computer
hardware usually in flash memory, for remote monitoring of
hardware; computer workstations; computer terminals; computer
chips; interfaces for computers; integrated circuit ; electronic
circuit board; motherboards. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2003 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « u » est « micro »
and celle de GURU est « mentor ».

MARCHANDISES: Mémoire morte informatique; ordinateurs;
microprocesseurs; mémoire morte, nommément mémoire
informatique pour sauvegarder des programmes de données et
pour empêcher la modification des données; machines de
traitement de données; unités centrales de traitement (UCT);
microordinateurs; ordinateurs personnels; mémoire vive (RAM)
pour la sauvegarde temporaire et la modification de données;
ordinateurs pour utilisation à domicile; ordinateurs portatifs;
modules de mémoire vive; mémoire vive; programmes
informatiques pour la gestion de bases de données, pour le suivi
de la performance des systèmes informatiques, pour permettre
aux utilisateurs de contrôler toutes sortes de paramètres de la

carte mère à l’aide de logiciels et de puces; programmes
informatiques enregistrés pour la connectivité des ordinateurs
dans un réseau; logiciel pour la création de jeux informatiques,
logiciel pour la gestion de bases de données; mémoire flash;
micrologiciels, nommément paramètre de programme intégré au
matériel informatique, généralement à la mémoire flash, pour le
suivi à distance du matériel informatique; postes informatiques;
terminaux informatiques; puces informatiques; interfaces
d’ordinateurs; circuits intégrés; cartes de circuits électroniques;
cartes mères. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,328,235. 2006/12/14. 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 

SPUN GLASS 
WARES: Lavatories, namely, basins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cabinets de toilette, nommément bassines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,318. 2006/12/15. Anthem Insurance Companies, 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 

ANTHEM 
SERVICES: Insurance underwriting, consulting, and claims
administration services; insurance administration in the field of
health care insurance, namely health maintenance organizations;
insurance claims processing in the field of health care insurance,
namely health maintenance organizations; health care in the
nature of health maintenance organizations. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2,751,535
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance, de conseil et d’administration
des réclamations; services d’administration dans le domaine de
l’assurance médicale, à savoir organisations de soins de santé
intégrés; traitement des réclamations d’assurance dans le
domaine de l’assurance médicale, à savoir organisations de soins
de santé intégrés; soins de santé, en l’occurrence, organisations
de soins de santé intégrés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No.
2,751,535 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,328,550. 2006/12/11. PIONEER FOODS (PTY) LTD., also
trading as BOKOMO FOODS, a South African limited liability
company, 32 Market Street, Paarl 7645, Western Cape Province,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Instant breakfast cereals. Used in CANADA since at
least as early as April 03, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner instantanées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril
2001 en liaison avec les marchandises.

1,328,579. 2006/12/18. Desiccant Rotors International Private
Limited, 20, Rajpur Road, Delhi - 110 054, INDIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

ECOFRESH 
WARES: Enthalpy rotors namely heat recovery rotors; sensible
rotors namely sensible energy (temperature) recovery rotors; heat
wheels and cassettes containing rnthalpy rotors and sensible
rotors; energy recovery wheels, cassettes and rotors used in air
handling units for conditioning interior space; equipment, namely
air-to-air exchanger, de-humidifiers, air purification systems, and
customized barrier cover for storage areas and equipment, for
fresh air treatment, energy recovery and maintaining indoor air
quality, air handling, treated fresh air units, energy recovery
ventilators; and components for the ventilation and HVAC&R
industry and products, namely rotors, wheels, cassettes and
cooling pads. Used in CANADA since at least as early as October
31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Rotors d’enthalpie, nommément rotors de
récupération de chaleur; rotors sensibles, nommément rotors de
récupération d’énergie sensible (température); roues et cassettes
thermiques contenant des rotors d’enthalpie et des rotors
sensibles; roues, cassettes et rotors de récupération d’énergie
utilisés dans des appareils de traitement de l’air pour climatiser
l’espace intérieur; équipement, nommément échangeur air/air,
déshumidificateurs, systèmes de purification d’air et housse de
protection sur mesure pour les zones et l’équipement
d’entreposage, pour le traitement de l’air extérieur, la récupération
d’énergie et la conservation de la qualité de l’air intérieure, le

traitement de l’air, les appareils d’air extérieur traité, les
ventilateurs de récupération d’énergie; composants pour
l’industrie et les produits de ventilation et de CVCA-R,
nommément rotors, roues, cassettes et tampons de
refroidissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 octobre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,328,665. 2006/12/18. 671418 Ontario Inc., 671420 Ontario Inc.,
2066597 Ontario Limited, 2066417 Ontario Limited, 2062488
Ontario Limited., and 2065605 Ontario Inc., in partnership., 100
Milverton Drive, Suite 801, Mississauga, ONTARIO L5R 4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J3C7 

Pivotal Integrated HR Solutions 
The right to the exclusive use of the words HR SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provider of broad-based human resource solutions,
namely: human resource advice and implementation, staffing,
payroll/human resource management systems and full-scale
human resource outsourcing. Used in CANADA since January 01,
2004 on services.

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

SERVICES: Fournisseur de solutions en matière de ressources
humaines à grande échelle, nommément services de conseil et de
mise en oeuvre en matière de ressources humaines, dotation en
personnel, systèmes de gestion de la paie et des ressources
humaines ainsi qu’impartition des ressources humaines à grande
échelle. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,328,713. 2006/12/18. GEOKINETICS INC., ONE RIVERWAY,
21ST FLOOR, HOUSTON, TEXAS, 77056, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

The right to the exclusive use of the word GEOPHYSICAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing seismic services, namely, providing land,
transition zone and marine seismic data acquisition services;
Providing seismic data, oil and gas exploration and development
information via a global electronic communications network;
Managing and providing seismic surveys; Management of seismic
data acquisition; Seismic data processing and the development of
seismic data acquisition systems; Data acquisition interpretation
services, namely, interpreting the results of a geographic or
chronostratigraphic study; Depth imaging services to the oil and
gas industry. Used in CANADA since at least January 2004 on
services.

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

SERVICES: Offre de services en sismologie, nommément offre
de services d’acquisition de données sismologiques terrestres, de
zones de transition et marines; offre d’information relatives aux
données sismologiques, à l’exploration pétrolière et gazière ainsi
qu’au développement de l’information grâce à un réseau de
communication électronique mondial; gestion et offre de
sondages sismiques; gestion de l’acquisition de données
sismologiques; traitement de données sismologiques et
élaboration de systèmes d’acquisition de données sismologiques;
services d’interprétation de données, nommément interprétation
des résultats d’études géographiques ou chronostratigraphiques;
services d’imagerie en profondeur pour l’industrie pétrolière et
gazière. Employée au CANADA depuis au moins janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,328,841. 2006/12/19. Jason Probe, #108, 1108 6th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 5K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

NAVIGATE PENSION AND BENEFITS 
CONSULTING LTD. 

SERVICES: Group benefits and pensions consulting. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière de régimes collectifs
d’avantages sociaux et de retraite. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,895. 2006/12/20. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WELL & GOOD 
WARES: Soups; chilis; entrees; sauces, namely gravies, pasta
sauces and Mexican sauces. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Soupes; chilis; plats principaux; sauces,
nommément fonds de viande, sauces pour pâtes alimentaires et
sauces mexicaines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,962. 2006/12/20. VERREAULT INC., 240, Chemin Ste-
Foy, C.P. 70048, Succ. Québec-Centre, Québec, QUEBEC G2J
0A1 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 

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

SERVICES: Services d’entrepreneur général, services de
construction et de développement immobilier, services de
supervision et de gérance de constructions. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: General contracting services, construction and
property development services, construction supervision and
management services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,328,978. 2006/12/20. Axentia Solutions Corp., 2425 Matheson
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 5K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

JustFoodERP 
The right to the exclusive use of ERP and FOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for enterprise resource planning for
the food and beverage industry. Used in CANADA since as early
as April 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels servant à la planification des
ressources d’entreprise dans l’industrie des aliments et des
boissons. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,999. 2006/12/20. Intermec Technologies Corporation,
6001- 36th Avenue West, Everett, Washington 98203, 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 

SMARTSYSTEMS 
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WARES: Downloadable computer software for use in managing
and configuring remote electronic equipment, namely, mobile
computers, radio-frequency identification readers, printers and bar
code scanners. Used in CANADA since at least as early as
January 04, 2006 on wares. Priority Filing Date: June 22, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
914809 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour utilisation dans
la gestion et la configuration d’équipement électronique à
distance, nommément ordinateurs mobiles, lecteurs
d’identification par radiofréquences, imprimantes et lecteurs de
codes à barres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 22 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/914809 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,329,016. 2006/12/20. 3641082 Manitoba Inc., doing business
as Alantra Foods, 1109 Wilkes Avenue, Unit 15, Winnipeg,
MANITOBA R3P 2S2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

ALANTRA 
WARES: (1) Frozen prepared foods, namely, combinations of
meat, poultry, fish, pasta, rice, eggs, cheese, vegetables or sauce,
as main course meals, side dishes and prepared entrees for
breakfast, lunch and dinner. (2) Frozen pizza. (3) Frozen prepared
desserts; frozen cookie dough. (4) Frozen pasta sauces. (5)
Frozen, fresh and dry pasta; frozen prepared appetizers.
SERVICES: Fundraising services. Used in CANADA since at
least as early as December 1994 on wares (1); April 01, 1997 on
wares (2); September 2001 on wares (3) and on services; August
2006 on wares (4). Proposed Use in CANADA on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés congelés, nommément
combinaisons de viande, de volaille, de poisson, de pâtes
alimentaires, de riz, d’oeufs, de fromage, de légumes ou de sauce,
comme plats de résistance, plats d’accompagnement et plats
principaux préparés pour le déjeuner, le dîner et le souper. (2)
Pizzas congelées. (3) Desserts préparés congelés; pâte à biscuits
congelée. (4) Sauces pour pâtes alimentaires congelées. (5)
Pâtes alimentaires congelées, fraîches et séchées; hors-d’oeuvre
préparés congelés. SERVICES: Services de collecte de fonds.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
1994 en liaison avec les marchandises (1); 01 avril 1997 en liaison
avec les marchandises (2); septembre 2001 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services; août 2006 en
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (5).

1,329,022. 2006/12/20. Ross Korven, P.O. Box 320, Cabri,
CANADA S0N0J0, SASKATCHEWAN S0N 0J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FURMAN &
KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010,
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

MANSAVER 
WARES: Herbal beverages namely tea, for use in treatment of
prostate issues and promotion of prostate health; Nonalcoholic
beverages containing tea; Nonalcoholic beverages containing
herbal extracts, for use in treatment of prostate issues and
promotion of prostate health; beverage mixes or concentrates for
beverages containing tea or herbal extracts, for use in treatment
of prostate issues and promotion of prostate health; fresh, dried,
frozen and bulk loose leaf tea; fresh, dried, frozen and bulk herbal
tea, for use in treatment of prostate issues and promotion of
prostate health. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de plantes, nommément thé
pour le traitement de problèmes de prostate et pour la promotion
de la santé prostatique; boissons non alcoolisées contenant du
thé; boissons non alcoolisées contenant des extraits d’herbes
pour le traitement de problèmes de prostate et pour la promotion
de la santé prostatique; préparations pour boissons ou concentrés
pour boissons contenant du thé ou des extraits d’herbes pour le
traitement de problèmes de prostate et pour la promotion de la
santé prostatique; feuilles de thé fraîches, séchées, congelées et
en vrac; tisane fraîche, séchée, congelée et en vrac pour le
traitement de problèmes de la prostate et pour la promotion de la
santé prostatique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,034. 2006/12/20. Federal-Mogul Corporation, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ONESOURCE 
WARES: Brakes, brake rotors, brake pads, brake linings, wheel
hubs, wheel hub assemblies, bearings, bushings, washers;
chassis parts, ball joints, tie rods, center links, pitman arms, idler
arms, tie rods, coil springs, bushings, sway bars, drag links, strut
mounts, control arms; driveline products, universal joints, seals,
gaskets; all of the foregoing are for use in association with motor
vehicles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Freins, rotors de freins, plaquettes de freins,
garnitures de frein, moyeux de roues, assemblages de moyeu de
roue, roulements, bagues, rondelles; pièces de châssis, joints à
rotule, biellettes de direction, barres d’accouplement, bielles
pendantes, bras de renvoi, ressorts hélicoïdaux, barres
stabilisatrices, tiges d’entraînement, supports de plaques d’appui,
bras de commande; pièces de transmission, joints universels,
sceaux, joints; toutes les marchandises susmentionnées sont à
utiliser en lien avec des véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,050. 2006/12/20. Colibri Corporation, 100 Niantic Avenue,
Providence, Rhode Island 02907, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TORQ 
WARES: (1) Beer mugs; beverage stirrers; beverageware; bottle
openers; charms for attachment to beverage glassware for
identification purposes; cocktail picks; cocktail shakers; coffee
cups; drinking flasks; drinking glasses; hip flasks; ice buckets;
insulated flasks; portable coolers; shaving brush holders; shaving
brush stands; shaving brushes; shot glasses; soap holders;
swizzle sticks; thermal insulated containers for food or beverage;
wine bottle cradles; wine buckets; wine strainers; wine tasters. (2)
Ashtrays of precious metal; cigar and cigarette boxes of precious
metal; cigarette cases made of precious metal; cigarette lighters
of precious metal; clocks; cuff-links; earrings; items made of
precious metal, namely flasks; jewelry; key rings of precious
metal; pocket watches; precious metal money clips; rings being
jewelry; shirt studs; tie bars; tie fasteners; tie pins; timepieces;
watch bands; watches. (3) Ashtrays; cigar boxes not of precious
metal; cigar cutters; cigarette cases, not of precious metal;
cigarette lighters not of precious metal; flints for lighters; humidors;
lighters for smokers. (4) Athletic bags; backpacks; briefcase-type
portfolios; briefcases; business card cases; credit card cases;
duffel bags; fanny packs; key cases; leather key chains; leather
straps; luggage; luggage tags; messenger bags; sports packs;
toiletry cases sold empty; tool bags sold empty; travelling cases of
leather; umbrellas; wallets. (5) Fuel for lighters. (6) Address books;
bookmarks; checkbook covers; daily planners; desk sets; desktop
organizers; diaries; document portfolios; fountain pen ink
cartridges; ink for writing instruments; passport covers; pen and
pencil cases and boxes; pen and pencil trays; pencil leads;
personal organizers; photograph albums; stationery, namely
writing paper, envelopes and cards; writing instruments. Priority
Filing Date: June 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/913,256 in association with the
same kind of wares (1); June 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/913,146 in association with the
same kind of wares (2); June 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/913,160 in association with the
same kind of wares (3); June 21, 2006, Country: UNITED STATES

OF AMERICA, Application No: 78/913,225 in association with the
same kind of wares (6); June 21, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/913,192 in association with the
same kind of wares (4); June 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/921,192 in association with the
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Chopes; agitateurs pour boissons; articles
pour boissons; ouvre-bouteilles; breloques à attacher à la verrerie
pour boissons à des fins d’identification; pique-fruits; mélangeurs
à cocktails; tasses à café; gourdes; verres; flacons de poche;
seaux à glace; flacons isolés; glacières portatives; porte-
blaireaux; blaireaux; verres à liqueur; porte-savons; bâtonnets à
cocktail; contenants isothermes pour les aliments ou les boissons;
paniers-verseurs; seaux à vin; filtres à vin; tasses à goûter. (2)
Cendriers en métal précieux; boîtes à cigares et à cigarettes en
métal précieux; étuis à cigarettes en métal précieux; briquets en
métal précieux; horloges; boutons de manchettes; boucles
d’oreilles; articles en métal précieux, nommément flacons; bijoux;
anneaux porte-clés faits de métal précieux; montres de poche;
pinces à billets en métal précieux; bagues (bijoux); boutons de
chemise; épingles à cravate; fixe-cravates; pinces à cravate;
instruments chronométriques; bracelets de montre; montres. (3)
Cendriers; boîtes à cigares non faites de métal précieux; coupe-
cigares; étuis à cigarettes, non faits de métal précieux; briquets
autres qu’en métal précieux; pierres pour briquets;
humidificateurs; briquets pour fumeurs. (4) Sacs de sport; sacs à
dos; porte-documents de type serviette; serviettes; étuis pour
cartes professionnelles; porte-cartes de crédit; sacs polochons;
sacs banane; étuis porte-clés; porte-clés en cuir; sangles en cuir;
valises; étiquettes à bagages; sacoches de messager; sacs de
sport; trousses de toilette vendues vides; sacs à outils vendus
vides; valises en cuir; parapluies; portefeuilles. (5) Carburant pour
briquets. (6) Carnets d’adresses; signets; porte-chéquiers;
semainiers; ensembles de bureau; range-tout; agendas; porte-
documents; cartouches d’encre de stylo à plume; encre pour
instruments d’écriture; étuis à passeport; étuis et boîtes à stylos et
à crayons; plateaux à stylos et à crayons; mines de crayons;
agendas personnels; albums photos; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes et cartes; instruments
d’écriture. Date de priorité de production: 21 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,256 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 21 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,146 en liaison
avec le même genre de marchandises (2); 21 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,160 en liaison
avec le même genre de marchandises (3); 21 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,225 en liaison
avec le même genre de marchandises (6); 21 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/913,192 en liaison
avec le même genre de marchandises (4); 30 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/921,192 en liaison
avec le même genre de marchandises (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,329,058. 2006/12/20. Johnvince Foods Ltd., 555 Steeprock
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2Z6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORGANICALLY YOURS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit juices, vegetable
juices, fruit and vegetable juices, flavoured water and soda water;
bottled, carbonated and non carbonated water; coffee; coffee,
espresso, and cappuccino mixes; non-alcoholic beverage mixes
namely powders and drink crystals; loose and bagged black,
green tea and non-medicinal herbal teas; coffee beans; sodas and
colas; dairy based beverages; herbal food beverages; soy-based
milk substitute beverages; grain-based food beverages; dairy-
based food beverages and vegetable-based chocolate food
beverages; all types of edible nuts, namely candied nuts,
chocolate covered nuts, fresh nuts, raw nuts, unprocessed nuts,
shelled nuts, roasted nuts, processed nuts, salted nuts, unsalted
nuts, flavoured nuts; edible seeds; pumpkin and sunflower seeds;
dried fruits; dried fruit mixes; dried fruit and nut mixes; trail mixes;
fruit chips; preserved fruits; pie fillings; sugared fruits; dried
prunes, dates, raisins and coconut; glazed fruits; glazed cherries;
jams and jellies; confectionery, namely chocolate and candy;
spices and seasonings; soup mixes; boullion cubes; gravy mixes
and bases; condiments namely, chutney, honey, jam, ketchup,
lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, salad dressing, salt and
pepper; sauces namely, apple sauce, cheese sauce, chocolate
sauce, gravy sauce, hot sauce, chili sauce, fish sauce, cranberry
sauce, dipping sauce, soy sauce, teriyaki sauce, pesto sauce,
pizza sauce, spaghetti sauce, tartar sauce, tomato sauce, steak
sauce, ready made sauces, and tamari sauce; vinegars; various
uncooked pastas and noodles; egg noodles; salad dressings;
spreads namely cocoa spread, nut spread, cheese spread, fruit
based spread, hummus spread; dips namely snack and vegetable
dips; salsas; snack foods, namely potato chips, puffed corn
snacks, sesame sticks, crackers, wafers, cheese puffs, corn
based snacks, pretzels, cookies, biscuits, tortilla chips, corn chips;
puffed cheese flavoured products; fruit based snack food; cereal
based snack food; soy based snack food; wheat based snack
food; rice based snack food; rice cakes; croutons; baking goods,
namely cake mixes, muffin mixes, brownie mixes, pastry mixes,
baking decorations, namely candy cake decorations, chocolate
chips and peanut butter chips, candy mints, baking crumbs,
baking powder, baking soda, crust mixes, fruit jelly powders,
graham crumbs, corn starch, vanilla extract, fruit fillings; syrups,
namely chocolate syrup, maple syrup, pancake syrup, and corn
syrup; extracts and food colourings for human consumption;
flavoured and unflavoured gelatins; yeast; cocoa powder; white,
brown, and raw sugar and sugar substitutes; marshmallows;
popped and popping corn of various flavours; microwaveable
popcorn; seasonings for popcorn; frozen entrees; frozen fruits and
vegetables; canned goods namely canned fish, vegetables, and
meat; canned beans; cooking oils; edible oils and fats for human
consumption; organic dehydrated meals; oil based salad
dressings; flours; grains namely processed and unprocessed
grains for eating; cereals, namely breakfast cereals; cereal-based

bars; lentils; pulses; rolled oats and oatmeal; granola; wheat germ;
rices; pickled vegetables and fruits; peanut brittle; peanut butter
and other nut butters; honey; soy based products and beverages,
namely soy nuts, soy based chips, soy butters, soy based snack
foods, and soy based milk substitute. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
fruits, jus de légumes, jus de fruits et de légumes, eau aromatisée
et soda; eaux embouteillées, gazeuses et non gazeuses; café;
préparations pour café, expresso et cappuccino; préparations
pour boissons non alcoolisées, nommément poudres et cristaux
pour boissons; thés noirs, thés verts et tisanes en vrac et en
sachets; grains de café; sodas et colas; boissons à base de lait;
boissons alimentaires à base d’herbes; boissons succédanées de
lait à base de soya; boissons alimentaires à base de graines;
boissons alimentaires à base de produits laitiers et boissons
alimentaires au chocolat à base de légumes; tous les types de
noix, nommément noix confites, noix enrobées de chocolat, noix
fraîches, noix crues, noix non transformées, noix écalées, noix
grillées, noix transformées, noix salées, noix non salées, noix
aromatisées; graines comestibles; graines de citrouille et de
tournesol; fruits séchés; mélanges de fruits séchés; mélanges de
fruits et de noix séchés; mélanges montagnards; croustilles de
fruits; fruits en conserve; garnitures pour tartes; fruits sucrés;
pruneaux, dattes, raisins secs et noix de coco séchés; fruits
glacés; cerises glacées; confitures et gelées; confiseries,
nommément chocolat et bonbons; épices et assaisonnements;
préparations pour soupe; cubes à bouillon; préparations et bases
pour fonds de viande; condiments, nommément chutney, miel,
confiture, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish,
sauce à salade, sel et poivre; sauces, nommément compote de
pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de viande,
sauce piquante, sauce chili, sauce au poisson, sauce aux
canneberges, sauce à trempette, sauce soya, sauce teriyaki,
sauce pesto, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare,
sauce tomate, sauce à steak, sauces cuisinées et sauce tamari;
vinaigres; pâtes alimentaires variées non cuites; nouilles aux
oeufs; sauces à salade; tartinades, nommément tartinade au
cacao, tartinade aux noix, fromage à tartiner, tartinade à base de
fruits, hoummos à tartiner; trempettes, nommément trempettes
pour grignotines et légumes; salsas; grignotines, nommément
croustilles de pomme de terre, grignotines de maïs soufflé,
bâtonnets au sésame, craquelins, gaufres, bâtonnets au fromage,
grignotines à base de maïs, bretzels, biscuits, biscuits secs,
croustilles au maïs, croustilles de maïs; produits soufflés au
fromage; grignotines à base de fruits; grignotines à base de
céréales; grignotines à base de soya; grignotines à base de blé;
grignotines à base de riz; gâteaux de riz; croûtons; ingrédients à
pâtisserie, nommément préparations pour gâteaux, préparations
pour muffins, préparations pour carrés au chocolat, préparations
pour pâtisseries, décorations à pâtisseries, nommément
décorations en bonbons pour gâteaux, brisures de chocolat et
brisures de beurre d’arachide, bonbons à la menthe, chapelures à
pâtisserie, levure chimique, bicarbonate de soude, préparations
pour croûtes, poudres à gelée aux fruits, miettes de biscuits
Graham, fécule de maïs, extrait de vanille, garnitures aux fruits;
sirops, nommément sirop au chocolat, sirop d’érable, sirop à
crêpes et sirop de maïs; extraits et colorants alimentaires destinés
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aux humains; gélatines aromatisées et non aromatisées; levure;
cacao en poudre; sucre blanc, cassonade, sucre brut et
succédanés de sucre; guimauves; maïs éclaté et maïs à éclater
de différentes saveurs; maïs à éclater au micro-ondes;
assaisonnements pour maïs éclaté; plats congelés; fruits et
légumes congelés; marchandises en conserve, nommément
poisson, légumes et viande en conserve; haricots en conserve;
huiles de cuisine; huiles et graisses alimentaires destinées aux
humains; repas lyophilisés organiques; sauces à salade à base
d’huile; farines; grains, nommément grains transformés et non
transformés à consommer; céréales, nommément céréales de
déjeuner; barres à base de céréales; lentilles; légumineuses;
flocons d’avoine et farine d’avoine; granola; germe de blé; riz;
légumes et fruits marinés; croquant aux arachides; beurre
d’arachide et autres beurres de noix; miel; produits et boissons à
base de soya, nommément noix de soya, croustilles à base de
soya, beurres de soya, grignotines à base de soya et succédanés
de lait à base de soya. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,059. 2006/12/20. Rotacaster Wheel Limited, 20 Wallis St,
Foster NSW 2428, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 264
AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, M4V2G7 

ROTACASTER 
WARES: Wheels, namely wheels for trolleys, carts, strollers and
vehicles; multiple directional wheels, namely wheels having a
main wheel and peripheral rollers mounted to the main wheel’s
rim; multiple directional wheels capable of travel in directions other
than normal to the axis of the main wheel; caster wheels, namely
casters for trolleys, carts, strollers and vehicles; axle journals;
tires; wheel clips and wheel rims. Priority Filing Date: July 14,
2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1123998 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roues, nommément roues pour chariots,
voiturettes, poussettes et véhicules; roues multidirectionnelles,
nommément roues ayant une roue principale et des rouleaux
périphériques fixées sur la jante de la roue principale; roues
multidirectionnelles pouvant se déplacer dans des directions
autres que la direction normale selon l’axe de la roue principale;
roulettes, nommément roulettes pour chariots, voiturettes,
poussettes et véhicules; fusées d’essieux; pneus; pinces pour
roues et jantes de roues. Date de priorité de production: 14 juillet
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1123998 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,071. 2006/12/20. Canada-Wide Oilfield Services Ltd.
operating as ORION ENERGY GROUP, #220, 633 - 6th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

L’IL WORKHORSE 
WARES: (1) Equipment relating to the oil and gas industry,
namely, oil and gas well pumps to raise oil and gas from the
ground to the surface, pump jacks, progressive cavity pumps,
drive heads for artificial lift systems, wellheads, surface flow-
control facilities, spools, valves, oilfield Christmas trees,
compressors and artificial lift systems for use in the oil and gas
industries to improve production from wells. (2) Oil and gas well
pumps. (3) Replacement parts for oil and gas well pumps and
surface control facilities, namely, equalizer pins, center bearing
assemblies, tail bearing assemblies, wrist pin assemblies, gear
shafts, gears, brake handle assemblies, gear reducers and
bearings. (4) Beam balanced pump jacks. (5) Crank balanced
pump jacks. (6) Pump jack components, namely, poles, rods,
connectors, electric motors, gasoline motors and engines, gear
boxes, walking beams, weights, crank arms, samson posts,
equalizer bearings, horse heads, and pitman arms. (7)
Progressive cavity pumps. (8) Progressive cavity pump
components, namely, drive heads, electric drives, top drives,
hydraulic drives, braking systems, no-leak stuffing boxes, rotors
and stators. (9) Wellheads. (10) Wellhead components, namely,
spools, valves, fittings, blowout prevention systems, casing
hangers and oilfield Christmas trees. (11) Surface flow-control
facilities for use in the oil and gas industries. (12) Hydraulic
pumping units. (13) Hydraulic pumping unit components, namely,
hydraulic rams, hydraulic cylinders, accumulators and wellhead
assemblies. (14) Plunger system components, namely, master
valves, gas lift valves, plungers, plunge catchers and rival
sensors. (15) Compressors. (16) Plunger systems. SERVICES:
(1) The wholesale and retail sale of equipment relating to the oil
and gas industry namely, oil and gas well pumps to raise oil from
the ground to the surface, pump jacks, progressive cavity pumps,
drive heads for artificial lift systems, wellheads, surface flow-
control facilities, spools, valves, oilfield Christmas trees, plunger
systems, hydraulic pumping units, compressors and artificial lift
systems for use in the oil and gas industries. (2) The wholesale
and retail sale of replacement parts for oil and gas well pumps and
surface control facilities, namely, equalizer pins, center bearing
assemblies, tail bearing assemblies, wrist pin assemblies, gear
shafts, gears, brake handle assemblies, gear reducers and
bearings. (3) The wholesale and retail sale of oil and gas well
pump components, namely, poles, rods, connectors, electric
motors, gasoline motors and engines, gear boxes, walking beams,
weights, crank arms, samson posts, equalizer bearings, horse
heads, pitman arms, drive heads, electric drives, top drives,
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hydraulic drives, braking systems, no-leak stuffing boxes, rotors
and stators, hydraulic rams, hydraulic cylinders, accumulators,
wellhead assemblies, spools, valves, fittings, blowout prevention
systems, and casing hangers. Used in CANADA since at least as
early as May 23, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement utilisé dans l’industrie
pétrolière et gazière, nommément pompes de puits de pétrole et
de gaz pour remonter le pétrole et le gaz à la surface, chevalets
de pompage, pompes à rotor hélicoïdal excentré, têtes
d’entraînement pour systèmes d’ascension artificielle, têtes de
puits, installations de surface pour le réglage du débit,
manchettes, valves, arbres de Noël pour champs de pétrole,
compresseurs et systèmes d’ascension artificielle pour l’industrie
pétrolière et gazière servant à améliorer la production des puits.
(2) Pompes de puits de pétrole et de gaz. (3) Pièces de rechange
pour pompes de puits de pétrole et de gaz et installations de
commande de surface, nommément axes de balancier
horizontaux, ensembles de paliers intermédiaires, ensembles de
paliers finaux, ensembles d’axes de bielle, arbres de
transmission, engrenages, ensembles de leviers de frein,
démultiplicateurs à engrenages et roulements. (4) Chevalets de
pompage à balancier. (5) Chevalets de pompage à manivelle. (6)
Pièces de chevalets de pompage, nommément poteaux, tiges,
connecteurs, moteurs électriques, moteurs à essence, boîtes à
engrenages, balanciers, contrepoids, manivelles, supports de
balancier, roulements de levier, têtes de cheval et leviers de
direction. (7) Pompes à rotor hélicoïdal excentré. (8) Pièces de
pompes à rotor hélicoïdal excentré, nommément têtes
d’entraînement, mécanismes d’entraînement électriques,
mécanismes d’entraînement par le haut, mécanismes
d’entraînement hydrauliques, systèmes de freinage, presse-
étoupe, rotors et stators. (9) Têtes de puits. (10) Pièces de têtes
de puits, nommément manchettes, valves, raccords, systèmes de
prévention des éruptions, suspensions de tubage et arbres de
Noël pour champs de pétrole. (11) Installations de surface pour le
réglage du débit pour utilisation dans l’industrie pétrolière et
gazière. (12) Unités de pompage hydrauliques. (13) Pièces
d’unités de pompage hydrauliques, nommément pistons
hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs et ensembles
de têtes de puits. (14) Pièces de systèmes à plongeur,
nommément vannes maîtresses, vannes d’injection de gaz,
plongeurs, récepteurs à plongeur et capteurs. (15) Compresseurs.
(16) Systèmes à plongeur. SERVICES: (1) Vente en gros et au
détail d’équipement utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière,
nommément pompes de puits de pétrole et de gaz pour remonter
le pétrole à la surface, chevalets de pompage, pompes à rotor
hélicoïdal excentré, têtes d’entraînement pour systèmes
d’ascension artificielle, têtes de puits, installations de surface pour
le réglage du débit, manchettes, valves, arbres de Noël pour
champs de pétrole, systèmes à plongeur, unités de pompage
hydrauliques, compresseurs et systèmes d’ascension artificielle
pour l’industrie pétrolière et gazière. (2) Vente en gros et au détail
de pièces de rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz
et installations de commande de surface, nommément axes de
balancier horizontaux, ensembles de paliers intermédiaires,
ensembles de paliers finaux, ensembles d’axes de bielle, arbres
de transmission, engrenages, ensembles de leviers de frein,

démultiplicateurs à engrenages et roulements. (3) Vente en gros
et au détail de pièces pour pompes de puits de pétrole et de gaz,
nommément poteaux, tiges, connecteurs, moteurs électriques,
moteurs à essence, boîtes à engrenages, balanciers, contrepoids,
manivelles, supports de balancier, roulements de levier, têtes de
cheval, leviers de direction, têtes d’entraînement, mécanismes
d’entraînement électriques, mécanismes d’entraînement par le
haut, mécanismes d’entraînement hydrauliques, systèmes de
freinage, presse-étoupe, rotors et stators, pistons hydrauliques,
vérins hydrauliques, accumulateurs, ensembles de têtes de puits,
manchettes, valves, raccords, systèmes de prévention des
éruptions et suspensions de tubage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,073. 2006/12/20. Canada-Wide Oilfield Services Ltd.
operating as ORION ENERGY GROUP, #220, 633 - 6th Avenue
SW, Calgary, ALBERTA T2P 2Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBERT D. MCDONALD,
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE PLACE, 10155 -
102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4G8 

WORKHORSE 
WARES: (1) Equipment relating to the oil and gas industry,
namely, oil and gas well pumps to raise oil and gas from the
ground to the surface, pump jacks, progressive cavity pumps,
drive heads for artificial lift systems, wellheads, surface flow-
control facilities, spools, valves, oilfield Christmas trees,
compressors and artificial lift systems for use in the oil and gas
industries to improve production from wells. (2) Oil and gas well
pumps. (3) Replacement parts for oil and gas well pumps and
surface control facilities, namely, equalizer pins, center bearing
assemblies, tail bearing assemblies, wrist pin assemblies, gear
shafts, gears, brake handle assemblies, gear reducers and
bearings. (4) Beam balanced pump jacks. (5) Crank balanced
pump jacks. (6) Pump jack components, namely, poles, rods,
connectors, electric motors, gasoline motors and engines, gear
boxes, walking beams, weights, crank arms, samson posts,
equalizer bearings, horse heads, and pitman arms. (7)
Progressive cavity pumps. (8) Progressive cavity pump
components, namely, drive heads, electric drives, top drives,
hydraulic drives, braking systems, no-leak stuffing boxes, rotors
and stators. (9) Wellheads. (10) Wellhead components, namely,
spools, valves, fittings, blowout prevention systems, casing
hangers and oilfield Christmas trees. (11) Surface flow-control
facilities for use in the oil and gas industries. (12) Hydraulic
pumping units. (13) Hydraulic pumping unit components, namely,
hydraulic rams, hydraulic cylinders, accumulators and wellhead
assemblies. (14) Plunger system components, namely, master
valves, gas lift valves, plungers, plunge catchers and rival
sensors. (15) Compressors. (16) Plunger systems. SERVICES:
(1) The wholesale and retail sale of equipment relating to the oil
and gas industry namely, oil and gas well pumps to raise oil from
the ground to the surface, pump jacks, progressive cavity pumps,
drive heads for artificial lift systems, wellheads, surface flow-
control facilities, spools, valves, oilfield Christmas trees, plunger
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systems, hydraulic pumping units, compressors and artificial lift
systems for use in the oil and gas industries. (2) The wholesale
and retail sale of replacement parts for oil and gas well pumps and
surface control facilities, namely, equalizer pins, center bearing
assemblies, tail bearing assemblies, wrist pin assemblies, gear
shafts, gears, brake handle assemblies, gear reducers and
bearings. (3) The wholesale and retail sale of oil and gas well
pump components, namely, poles, rods, connectors, electric
motors, gasoline motors and engines, gear boxes, walking beams,
weights, crank arms, samson posts, equalizer bearings, horse
heads, pitman arms, drive heads, electric drives, top drives,
hydraulic drives, braking systems, no-leak stuffing boxes, rotors
and stators, hydraulic rams, hydraulic cylinders, accumulators,
wellhead assemblies, spools, valves, fittings, blowout prevention
systems, and casing hangers. Used in CANADA since at least as
early as May 23, 2006 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement utilisé dans l’industrie
pétrolière et gazière, nommément pompes de puits de pétrole et
de gaz pour remonter le pétrole et le gaz à la surface, chevalets
de pompage, pompes à rotor hélicoïdal excentré, têtes
d’entraînement pour systèmes d’ascension artificielle, têtes de
puits, installations de surface pour le réglage du débit,
manchettes, valves, arbres de Noël pour champs de pétrole,
compresseurs et systèmes d’ascension artificielle pour l’industrie
pétrolière et gazière servant à améliorer la production des puits.
(2) Pompes de puits de pétrole et de gaz. (3) Pièces de rechange
pour pompes de puits de pétrole et de gaz et installations de
commande de surface, nommément axes de balancier
horizontaux, ensembles de paliers intermédiaires, ensembles de
paliers finaux, ensembles d’axes de bielle, arbres de
transmission, engrenages, ensembles de leviers de frein,
démultiplicateurs à engrenages et roulements. (4) Chevalets de
pompage à balancier. (5) Chevalets de pompage à manivelle. (6)
Pièces de chevalets de pompage, nommément poteaux, tiges,
connecteurs, moteurs électriques, moteurs à essence, boîtes à
engrenages, balanciers, contrepoids, manivelles, supports de
balancier, roulements de levier, têtes de cheval et leviers de
direction. (7) Pompes à rotor hélicoïdal excentré. (8) Pièces de
pompes à rotor hélicoïdal excentré, nommément têtes
d’entraînement, mécanismes d’entraînement électriques,
mécanismes d’entraînement par le haut, mécanismes
d’entraînement hydrauliques, systèmes de freinage, presse-
étoupe, rotors et stators. (9) Têtes de puits. (10) Pièces de têtes
de puits, nommément manchettes, valves, raccords, systèmes de
prévention des éruptions, suspensions de tubage et arbres de
Noël pour champs de pétrole. (11) Installations de surface pour le
réglage du débit pour utilisation dans l’industrie pétrolière et
gazière. (12) Unités de pompage hydrauliques. (13) Pièces
d’unités de pompage hydrauliques, nommément pistons
hydrauliques, vérins hydrauliques, accumulateurs et ensembles
de têtes de puits. (14) Pièces de systèmes à plongeur,
nommément vannes maîtresses, vannes d’injection de gaz,
plongeurs, récepteurs à plongeur et capteurs. (15) Compresseurs.
(16) Systèmes à plongeur. SERVICES: (1) Vente en gros et au
détail d’équipement utilisé dans l’industrie pétrolière et gazière,
nommément pompes de puits de pétrole et de gaz pour remonter
le pétrole à la surface, chevalets de pompage, pompes à rotor

hélicoïdal excentré, têtes d’entraînement pour systèmes
d’ascension artificielle, têtes de puits, installations de surface pour
le réglage du débit, manchettes, valves, arbres de Noël pour
champs de pétrole, systèmes à plongeur, unités de pompage
hydrauliques, compresseurs et systèmes d’ascension artificielle
pour l’industrie pétrolière et gazière. (2) Vente en gros et au détail
de pièces de rechange pour pompes de puits de pétrole et de gaz
et installations de commande de surface, nommément axes de
balancier horizontaux, ensembles de paliers intermédiaires,
ensembles de paliers finaux, ensembles d’axes de bielle, arbres
de transmission, engrenages, ensembles de leviers de frein,
démultiplicateurs à engrenages et roulements. (3) Vente en gros
et au détail de pièces pour pompes de puits de pétrole et de gaz,
nommément poteaux, tiges, connecteurs, moteurs électriques,
moteurs à essence, boîtes à engrenages, balanciers, contrepoids,
manivelles, supports de balancier, roulements de levier, têtes de
cheval, leviers de direction, têtes d’entraînement, mécanismes
d’entraînement électriques, mécanismes d’entraînement par le
haut, mécanismes d’entraînement hydrauliques, systèmes de
freinage, presse-étoupe, rotors et stators, pistons hydrauliques,
vérins hydrauliques, accumulateurs, ensembles de têtes de puits,
manchettes, valves, raccords, systèmes de prévention des
éruptions et suspensions de tubage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,078. 2006/12/20. Akerue Industries, LLC d/b/a Kay Home
Products, 90 McMillen Road, Antioch, IL 60002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Charcoal for use in barbeques, charcoal briquettes for
use in barbeques; pre-fabricated metal buildings, namely,
freestanding screened enclosure constructed of a metal frame
and roof; charcoal grills; barbeque grills; gas grills; gas outdoor
fireplaces; fire pits; chimineas; barbeque grill kit, namely barbeque
grill, barbeque utensils, charcoal; electric outdoor heaters and
outdoor heaters with fans; outdoor fireplaces; and pre-fabricated
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non-metal buildings, namely freestanding screened enclosure
constructed of fiberglass screens, vinyl roof and metal frame.
Priority Filing Date: November 02, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77035300 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Charbon de bois pour barbecues, briquettes
de charbon de bois pour barbecues; structures métalliques
préfabriquées, nommément enceintes autoportantes avec
moustiquaire faites d’une armature métallique et d’un toit; grils à
charbon de bois; barbecues; grils au gaz; foyers extérieurs au gaz;
foyers extérieurs sur pieds; cheminées; nécessaire à barbecue,
nommément gril de barbecue, ustensiles de barbecue, charbon
de bois; chaufferettes électriques extérieures et chaufferettes
extérieures avec ventilateurs; foyers extérieurs; structures non
métalliques préfabriquées, nommément enceintes autoportantes
avec moustiquaire faites de moustiquaires en fibre de verre, d’un
toit en vinyle et d’une armature métallique. Date de priorité de
production: 02 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77035300 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,095. 2006/12/21. 6457649 Canada Inc., 2295 Bord du Lac,
Ile Bizard, QUEBEC H9C 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

CATCH IT ! ON LINE ! 
The right to the exclusive use of the words ON LINE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: On line provider of trading and auction platforms for
fish, seafood and fish products, namely providing auction website
in which seller posts items to be auctioned and bidding is done
electronically by potential buyers. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Fournisseur en ligne de plateformes de vente et
d’enchères pour le poisson, les fruits de mer et les produits à base
de poisson, nommément offre d’un site web d’enchères où les
vendeurs affichent des articles mis à l’enchère et où les enchères
se font de façon électronique par les acheteurs potentiels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,105. 2006/12/11. Refinement Canada Inc., 200 West
Beaver Creek Road, Unit 11, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

TECHNOCHEF 

WARES: Household products namely ice makers, expresso
makers, kitchen scales, kitchen timers; electrical appliances
namely blenders, food processors, food choppers, food slicers;
cooking appliances namely toasters, convection ovens, counter
top ovens, deep fryers, coffee makers, skillets, griddles, slow
cookers, microwave ovens, rotisseries, hot dog rollers;
vertisseries, grills, ovens and pizza makers; cooking utensils;
small electric appliances; irons, steamers namely steam ovens,
steam and toaster ovens; vacuum cleaners, food processors,
mixers namely stand mixers with bowl, hand mixers; grinders
namely coffee grinders; home appliances namely pizza makers,
waffle makers, bread makers, ice cream makers, fajita makers,
kettles, buffet servers; washers, dryers namely clothes washers,
clothes dryers and shoe washers; food containers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers, nommément machines à
glaçons, machines à expresso, balances de cuisine, minuteries de
cuisine; appareils électriques, nommément mélangeurs, robots
culinaires, hachoirs d’aliments, trancheurs; appareils de cuisson,
nommément grille-pain, fours à convection, fours de comptoir,
friteuses, cafetières, poêles, plaques à frire, mijoteuses, fours à
micro-ondes, tournebroches, tourne-hot-dogs; vertisseries, grils,
fours et machines à pizza; ustensiles de cuisine; petits appareils
électriques; fers, étuveuses, nommément fours à vapeur, fours à
vapeur et fours grille-pain; aspirateurs, robots culinaires, batteurs,
nommément batteurs sur pied avec bol, mélangeurs à main;
moulins nommément moulins à café; appareils électroménagers,
nommément machines à pizza, gaufriers, robots-boulangers,
sorbetières, machines à fajitas, bouilloires, appareils de service
de buffet; laveuses, sécheuses, nommément laveuses à
vêtements, sécheuses à vêtements et laveuses à chaussures;
contenants pour aliments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,161. 2006/12/15. Ataxia Telangiectasia Children’s Project
(Canada), 90 Sparks Street, 4th Floor, Ottawa, ONTARIO K1P
1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

KIDS. HOPE. CURE. 
SERVICES: Charitable fundraising services to promote and
support international scientific research in the field of ataxia
telangiectasis. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de campagnes de financement à des fins
caritatives pour promouvoir et soutenir la recherche scientifique
internationale dans le domaine de l’ataxie télangiectasie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2005 en liaison avec les services.
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1,329,597. 2006/12/27. Olympic General Corporation, 251
Conestoga Way, Henderson, Nevada 89015, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 

TWIN TIE 
WARES: Plastic trash bags. Priority Filing Date: December 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/059,409 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures en plastique. Date de priorité
de production: 07 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059,409 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,329,640. 2006/12/27. Jang Kyu Moon, c/o International Karate
Organization, Kyokushin Kaikan, 2-16-9 Higashi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ICHIGEKI 
WARES: Karate suits, t-shirts; bath towels, sports towels, mini
towels; sweat shirts, parka, and socks. SERVICES: (1) Karate
instruction and education; organization and management of
combat sports events; fitness club services; fitness training
instruction. (2) Karate instruction, and other educational and
instruction services relating to arts, crafts, and sports; organization
of boxing matches, kick boxing matches, karate matches, and
other combative sport matches; arranging and conducting of
seminars relating to kick boxing and karate; reference libraries of
literature and documentary records; art exhibitions; organization
of theatre productions, plays or musical performances; movie
studios; providing movie theatre facilities; movie film production,
or movie film distribution; production of radio or television
programs; production of video discs, tapes and broadcasts in the
fields of education, culture, entertainment or sports (excluding
production of movies, radio or television programs, and video
materials for advertising and publicity); production of radio,
television, and other entertainment programs; providing sports
tournament facilities; providing amusement parks and arcades
facilities; booking of seats for shows; rental of movie projectors
and accessories; rental of cine-films. Used in JAPAN on services
(2); WIPO on services (2). Registered in or for WIPO on May 23,
2005 under No. 863732 on services (2); JAPAN on December 02,
2005 under No. 4912522 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Tenues de karaté, tee-shirts; serviettes de
bain, serviettes de sport, miniserviettes; pulls d’entraînement,
parka et chaussettes. SERVICES: (1) Enseignement du karaté;
organisation et gestion d’évènements de sports de combat;
services de centre de conditionnement physique; enseignement
du conditionnement physique. (2) Enseignement du karaté et
autres services éducatifs et d’enseignement dans le domaine des
arts, de l’artisanat et du sport; organisation de combats de boxe,
de combats de kick-boxing, de combats de karaté et d’autres
combats; organisation et tenue de conférences sur le kick boxing
et le karaté; bibliothèques de documentation et d’archives;
expositions d’art; organisation de productions théâtrales, de
pièces de théâtre ou de représentations musicales; studios de
cinéma; offre d’installations de cinéma; production de films ou
distribution de films; production d’émissions de radio ou de
télévision; production de disques vidéo, de cassettes et
d’émissions dans les domaines de l’éducation, de la culture, du
divertissement ou du sport (sauf la production de films,
d’émissions de radio ou de télévision et de contenu vidéo à des
fins publicitaires); production d’émissions de radio, de télévision et
autres émissions de divertissement; offre d’installations pour
tournois sportifs; offre de parcs d’attractions et de salles de jeux
électroniques; réservation de sièges de spectacles; location de
projecteurs et d’accessoires cinématographiques; location de
films. Employée: JAPON en liaison avec les services (2); OMPI
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour OMPI
le 23 mai 2005 sous le No. 863732 en liaison avec les services (2);
JAPON le 02 décembre 2005 sous le No. 4912522 en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,329,762. 2006/12/20. 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 
 

The applicant states that the transliteration of the three Chinese
characters reading from left to right is "HONG KONG TSARM",
which translate into English as "Station Hong Kong."

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

SERVICES: Operating take-out and sit-down restaurants serving
soups, noodles and bubble tea. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant mentionne que la translittération des trois caractères
chinois, de gauche à droite, est « HONG KONG TSARM », qui se
traduit en anglais par « Station Hong Kong ».
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Le droit à l’usage exclusif des mots HONG KONG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de comptoirs de commandes à emporter
et de restaurants servant des soupes, des nouilles et du thé aux
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,763. 2006/12/20. 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 
 

The applicant states that the transliteration of the three Chinese
characters reading from left to right is "AH CHOU TSARM", which
translate into English as "Station Asia."

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

SERVICES: Operating take-out and sit-down restaurants serving
soups, noodles and bubble tea. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant mentionne que la translittération des trois caractères
chinois, de gauche à droite, est « AH CHOU TSARM », qui se
traduit en anglais par « Station Asia ».

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

SERVICES: Exploitation de comptoirs de commandes à emporter
et de restaurants servant des soupes, des nouilles et du thé aux
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,764. 2006/12/20. 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 
 

The applicant states that the transliteration of the three Chinese
characters reading from left to right is "TAI PEI TSARM", which
tranlate into Enlgish as "Station Taipei."

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

SERVICES: Operating take-out and sit-down restaurants serving
soups, noodles and bubble tea. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant mentionne que la translittération des trois caractères
chinois, de gauche à droite, est « TAI PEI TSARM », qui se traduit
en anglais par « Station Taipei ».

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

SERVICES: Exploitation de comptoirs de commandes à emporter
et de restaurants servant des soupes, des nouilles et du thé aux
perles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,788. 2006/12/21. INDUSTRIE DE NORA, S.P.A., an Italian
company, Via Bistolfi 35, 20134 Milan, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

GREENCHROME 
WARES: Anodes for galvanic deposition. Priority Filing Date:
June 27, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C006788
in association with the same kind of wares. Used in BRAZIL on
wares. Registered in or for ITALY on June 27, 2006 under No.
0001032199 on wares.

MARCHANDISES: Anodes pour dépôt galvanique. Date de
priorité de production: 27 juin 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C006788 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juin 2006
sous le No. 0001032199 en liaison avec les marchandises.

1,329,818. 2006/12/28. PIONEER CORPORATION, a legal
entity, 4-1, Meguro 1-chome, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TV MEDIASTORE 
WARES: Audio and video apparatus integrated with network
access servers for retrieving, receiving, storing, and/or home-
sharing of the distributed contents, namely, television sets, DVD
players, DVD recorders, HDD recorders, optical disc players,
optical disc recorders, audio and video receivers, home theatre
system, personal computers, portable entertainment media
players, in-car DVD players, laptop PCs. SERVICES: Displaying
advertisements for others; distribution of television shows and
movie shows via broadband network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils audio et vidéo intégrés à des
serveurs d’accès réseau pour la récupération, la réception, le
stockage et/ou le partage de contenu distribué, nommément
téléviseurs, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, enregistreurs
de disques durs, lecteurs de disques optiques, enregistreurs de
disques optiques, récepteurs audio et vidéo, systèmes de cinéma
maison, ordinateurs personnels, lecteurs multimédias portatifs,
lecteurs de DVD de voiture, ordinateurs portatifs. SERVICES:
Affichage d’annonces pour des tiers; distribution d’émissions de
télévision et de films au moyen d’un réseau à large bande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,329,819. 2006/12/28. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida, 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 

EP SIM 
WARES: Electrophysiology simulators used for the education and
training of medical staff. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs électrophysiologiques utilisés
pour l’éducation et la formation du personnel médical. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,834. 2006/12/29. Sorenson Communications, Inc., a Utah
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite, 300, Salt Lake
City, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

ENVISION 
WARES: Computer software for desktop video conferencing.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 05, 2002
under No. 2,646,114 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de vidéoconférence sur ordinateur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 2,646,114 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,836. 2006/12/29. Sorenson Communications, Inc., a Utah
Corporation, 4393 South Riverboat Road, Suite, 300, Salt Lake
City, Utah, 84123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SIGNMAIL 

SERVICES: Computer services, namely, acting as an application
service provider in the field of knowledge management to host
computer application software for the collection, editing,
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and
sharing of data. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,117,602 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément agir à titre de
fournisseur de services applicatifs dans le domaine de la gestion
du savoir pour l’hébergement d’un logiciel d’application servant à
la collecte, l’édition, l’organisation, la modification, la mise en
signet, la transmission, le stockage et le partage de données.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 juillet 2006 sous le No. 3,117,602 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,329,849. 2006/12/29. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CINCH COACH 
WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes, DVDs
featuring information on diet, nutritional care, exercise, weight
loss, and health-related matters; computer software for planning,
tracking, and providing information and reports in the fields of diet,
nutritional care, exercise, weight loss, and health-related matters.
(2) CD-ROMs, namely CD-ROMs containing software for
planning, tracking and providing information and reports in the
fields of diet, nutritional care, exercise, weight loss and health-
related matters. Used in CANADA since at least as early as
December 28, 2006 on wares (2). Priority Filing Date: July 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/921,602 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cassettes audio préenregistrées,
cassettes vidéo, DVD présentant de l’information sur
l’alimentation, les soins alimentaires, l’exercice, la perte de poids
et les questions liées à la santé; logiciels pour la planification, le
suivi et la diffusion d’information et de rapports dans les domaines
de l’alimentation, des soins alimentaires, de l’exercice, de la perte
de poids et des questions liées à la santé. (2) CD-ROM,
nommément CD-ROM présentant des logiciels pour la
planification, le suivi et la diffusion d’information et de rapports
dans les domaines de l’alimentation, des soins alimentaires, de
l’exercice, de la perte de poids et des questions liées à la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 01 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/921,602 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,329,956. 2007/01/02. 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 

BANISH 
WARES: Liquid herbicide used for the control of broadleaf weeds
on turf. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicide liquide utilisé dans le contrôle des
mauvaises herbes à larges feuilles dans les terrains de golf.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,054. 2007/01/03. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SUNSET SURF CO. 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, blouses, tops, jerseys,
sweaters, dresses, slacks, pants, jeans, shorts, suits, vests,
sweatshirts, sweatpants, tank tops, overalls, coats, jackets, socks,
underwear, leotards, unitards, tights, ties, scarves, gloves, belts,
raincoats, rain hats; undergarments, namely panties, bras and
hosiery; sleepwear, loungewear and lingerie, namely pyjamas,
nightgowns, bathrobes, bath wraps and dressing gowns;
swimwear, namely bathing suits and cover-ups. (2) Footwear,
namely slippers, boots, sandals, casual, dress and athletic shoes.
(3) Headwear namely, bicycle helmets, hats, caps, toques, visors,
head bands and earmuffs. (4) Jewellery. (5) Duvets, comforters,
quilts, duvet covers, sheets, pillowcases, pillow shams, bed skirts,
ruffles, mattress pads/protectors, blankets and throws, area rugs,
floor mats, shower curtains and liners, kitchen towels, beach
towels, bath towels, face cloths, bath mats, dish cloths, oven mitts,
potholders, placemats, table cloths, napkins, aprons, dishes and
glasses, silverware, kitchen clocks, ottomans, footstools,
hassocks, laundry baskets, hallway runners, window coverings,
namely curtains, panels, fabric shades, cushions (plain or
decorative) namely, chair cushions, sofa cushions and floor
cushions. (6) Patio furniture, namely tables, chairs, umbrellas and
cushions, hammocks, fold-up beach chairs, canopy beach chairs,
door mats; fold-up beach mats, chair covers, chair cushions,
folding beach/lawn chairs; sculptures and statuettes; garden
torches, candles, mosquito repellent coils. (7) Dinnerware, namely
plates, bowls, cups, saucers, serving plates, teapots, coffeepots,
sugar bowls and creamers made of glass, porcelain, plastic,
stoneware, ceramic or acrylic; plastic trays; glasses, namely
tumblers, cocktail glasses, wine glasses, shot glasses and
decorative glasses; cutlery; textile articles, namely tablecloths,
placemats, napkins; picnic blankets, small rugs, cushions,
blankets and pillows. (8) Barbeque accessories, namely barbeque

cooking utensils, utility lighters, covers, barbeque rotisseries,
trivets, potholders. (9) Luggage, handbags, tote bags and sports
bags, sleeping bags, camp totes, travel pillows, water bottles;
disposable cameras; spectacles, sunglasses; pencils and pencil
cases, coil books, report covers, zippered binders, hardcover
binders, poly binders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, hauts, jerseys, chandails, robes, pantalons sport,
pantalons, jeans, shorts, costumes, gilets, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, débardeurs, salopettes, manteaux,
vestes, chaussettes, sous-vêtements, léotards, maillots, collants,
cravates, foulards, gants, ceintures, imperméables, chapeaux de
pluie; vêtements de dessous, nommément culottes, soutiens-
gorge et bonneterie; vêtements de nuit, tenues de détente et
lingerie, nommément pyjamas, robes de nuit, sorties de bain et
robes de chambre; vêtements de bain, nommément maillots de
bain et cache-maillots. (2) Articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, sandales, robes tout-aller et chaussures
d’entraînement. (3) Couvre-chefs, nommément casques de vélo,
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux et cache-
oreilles. (4) Bijoux. (5) Couettes, édredons, courtepointes,
housses de couette, draps, taies d’oreiller, couvre-oreillers,
cache-sommiers, volants, couvre-matelas/piqués pour matelas,
couvertures et jetés, petits tapis, nattes de plancher, rideaux de
douche et doublures, linges à vaisselle, serviettes de plage,
serviettes de bain, débarbouillettes, tapis de bain, linges à
vaisselle, gants de cuisinier, maniques, napperons, nappes,
serviettes de table, tabliers, vaisselle et verres, argenterie,
horloges de cuisine, ottomanes, tabourets, poufs, paniers à
lessive, tapis de corridor, garnitures de fenêtres, nommément
rideaux, panneaux, abat-jour en tissu, coussins (sobres ou
décoratifs) nommément coussins de chaises, coussins de sofa et
coussins de sol. (6) Meubles de jardin, nommément tables,
chaises, parapluies et coussins, hamacs, chaises de plage
pliables, chaises de plage avec auvent, paillassons; tapis de plage
pliables, housses de chaise, coussins de chaises, chaises de
plage/de jardin pliantes; sculptures et statuettes; torches de jardin,
bougies, répulsifs à moustiques en serpentins. (7) Articles de
table, nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, assiettes
de service, théières, cafetières, sucriers et crémiers en verre,
porcelaine, plastique, grès, céramique ou acrylique; plateaux en
plastique; verres, nommément gobelets, verres à cocktail, verres
à vin, verres de mesure à alcool et verres décoratifs; coutellerie;
produits textiles, nommément nappes, napperons, serviettes de
table; couvertures de pique-nique, petits tapis, coussins,
couvertures et oreillers. (8) Accessoires de barbecue,
nommément ustensiles de cuisson pour barbecues, briquets
utilitaires, housses, tournebroches à barbecue, grilles, poignées.
(9) Valises, sacs à main, fourre-tout et sacs de sport, sacs de
couchage, fourre-tout de camping, oreillers de voyage, gourdes;
appareils photo jetables; lunettes, lunettes de soleil; crayons et
étuis à crayons, livres à spirales, protège-documents, cartables à
fermeture à glissière, cartables à couverture rigide, cartables
multisections. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,330,059. 2007/01/03. SmithKline Beecham plc, an England
corporation, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of hyperacidity. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour traitement de l’hyperacidité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,330,066. 2007/01/03. SmithKline Beecham plc, an England
corporation, New Horizons Court, Brentford, Middlesex TW8
9EP, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the treatment of hyperacidity. Used in CANADA since at least as
early as 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour traitement de l’hyperacidité. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,330,086. 2007/01/03. ABELSOFT CORPORATION, 3310
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: Web hosting services; construction services, namely,
website construction services; consulting services, namely, web
page design; and computer services, namely, design, creation,
hosting, maintenance of websites for others, namely, medical and
dental service providers. Used in CANADA since at least as early
as March 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’hébergement web; services de
construction, nommément services de construction de sites web;
services de conseil, nommément conception de pages web;
services informatiques, nommément conception, création,
hébergement et maintenance de sites web pour des tiers,
nommément les fournisseurs de services médicaux et dentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les services.

1,330,100. 2007/01/03. Mike Garganis, 2446 New Wood Drive,
Oakville, ONTARIO L6H 5Y3 

Together we can make it happen 
SERVICES: Mortgages services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,330,128. 2007/01/04. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware Corporation, 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 

MALEFICENT 
WARES: (1) Audio cassette recorders; audio cassette players;
pre-recorded audio cassettes, audio discs, CD-ROMs, compact:
discs, DVDs, digital versatile discs, digital video discs and video
cassettes featuring music, animation and live action motion
pictures, stories and games; audio speakers; binoculars;
calculators; camcorders; cameras; CD-ROM drives (as part of the
computer); CD-ROM writers (as part of the computer); cellular
telephones; cellular telephone accessories, namely, headphones,
cell phone battery chargers, cell phone belt clips, and holsters, cell
phone holders for, automobiles, cell, phone antennas, cellular
telephone cases; face plates for; cellular telephones and cell
phone car kits; compact disc players; compact disc recorders;
computer game programs; computer game cartridges and discs;
computers; computer hardware; computer keyboards; computer
monitors; computer mouse; computer disc drives; computer
software featuring games, and learning activities; cordless
telephones; decorative magnets; digital cameras; DVD players;
DVD ’- recorders; electronic personal organizers; eyeglass cases;
eyeglasses; headphones; karaoke machines; microphones; MP3
players; modems (as part of a computer); mouse pads; motion
picture films; pagers; personal stereos; personal digital assistants;
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computers printers; radios; sunglasses; telephones; television
sets; video cameras; video cassette recorders; video cassette
players; video game cartridges; video game discs; videophones;
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; appliqués 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 clay; 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 parry 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; ingratiated rulers; and writing paper;
writing implements. (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. (5) Air mattresses for use when camping;
bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs; coat
racks; computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter;
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster,
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; furniture, namely,
bedsore furniture, namely, bedroom furniture, computer furniture,
dining room furniture, lawn furniture, patio furniture, office furniture
and living room furniture; gift package decorations made of plastic;
hand fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs
not of metal; 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 flags; plastic name badges; plastic novelty
license plates; plastic pennants; plastic cake decorations; sea
shells; sleeping bags; tables; toy chests; umbrella stands;

venetian blinds; wind chimes. (6) Beverage ware, namely,
decanters, drinking glasses, jugs, pitchers, travel mugs and
tumblers; 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, or porcelain;
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; trays; 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 coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants;
comforters; crib bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf
towels; hand towels; handkerchiefs; hooded towels; household
linen, namely, bath linen kitchen linen and table linen; kitchen
towels; oven mitts; pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts;
receiving blankets; silk blankets; table linen; textile napkins; textile
place mats; textile tablecloths; throws; towels; washcloths; woolen
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;
footwear, namely, shoes, athletic shoes, slippers, boots and
sandals; gloves; golf shirts; Halloween costumes; hats; head
bands; head wear, namely; baseball caps, stocking caps, toque
caps, peak caps, soft bucket hats, brimmed hats, golf hats and flop
hats; hosiery; infant wear; 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; skins; 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 play sets; 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; return tops; 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 hobby kits; toy figures; toy banks; toy
trucks; toy watches; wind-up toys. (10) Bagels; bases for making
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milkshakes; biscuits; bread; breakfast cereal; bubble gum; cakes;
cake mixes; candies; cake decorations made of candy; ketchup;
cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate; non’!.
alcoholic chocolate-based beverages; non-alcoholic cocoa-based
beverages; cones for ice cream; cookies; corn-gelatin desserts;
frozen confections; frozen meals consisting primarily of pasta or
rice; frozen yogurt; honey; ice cream; ice mild; licorice;
marshmallows; mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal;
pancakes; pancake mixes; pasta; pastries; pancake mixes; pasta;
pastries; pancake syrup; pies; pizza; popcorn; pretzels; puddings;
rice; rolls; salad dressings; sauces, namely, spaghetti sauce, taco
sauce, enchilada sauce and tomato sauce; sherbets; spices; tea;
tortillas; waffles. SERVICES: Production, presentation,
distribution, and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution, and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution, and rental of
sound and video recordings; entertainment information;
production of entertainment shows and interactive programs for
distribution via television, cable, satellite, audio and video media,
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means;
production and provision of entertainment, news, and information
via communication and computer networks; amusement park and
theme park services; educational and entertainment services
rendered in or relating to theme parks; live stage shows; theater
productions; and entertainer services, namely, live and televised
appearances by a professional entertainer. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Magnétophones; lecteurs de cassettes
audio; cassettes audio, disques audio, CD-ROM, disques
compacts, DVD, disques numériques universels, disques
vidéonumériques et cassettes vidéo préenregistrés contenant de
la musique, de l’animation et des films, des contes et des jeux;
haut-parleurs; jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils
photo; lecteurs de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); graveurs
de CD-ROM (comme pièce d’ordinateur); téléphones cellulaires;
accessoires de téléphone cellulaire, nommément casques
d’écoute, chargeurs de piles pour téléphone cellulaire, attaches
de ceinture et étuis, supports pour téléphone cellulaire pour
automobiles, antennes de téléphone cellulaire, étuis pour
téléphone cellulaire; façades de téléphone cellulaire et trousses
de téléphone cellulaire pour automobiles; lecteurs de disques
compacts; graveurs de disque compact; programmes de jeux
informatiques; cartouches et disques de jeux informatiques;
ordinateurs; matériel informatique; claviers d’ordinateur;
moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; lecteurs de disque;
logiciels de jeux et d’activités d’apprentissage; téléphones sans fil;
aimants décoratifs; appareils photo numériques; lecteurs de DVD;
graveurs de DVD; agendas électroniques personnels; étuis à
lunettes; lunettes; casques d’écoute; appareils de karaoké;
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 cassettes vidéo; cartouches de jeux
vidéo; disques de jeux vidéo; visiophones; 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 et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour bébés;
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 numismatiques; livres à colorier;
crayons de couleur; bandes dessinées; 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 géographiques; blocs-notes;
pâte à modeler; bulletins; journaux; papier à notes; cahiers; papier
de cahiers; 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 en papier pour fêtes; presse-papiers; noeuds en papier pour
emballages cadeaux; fanions en papier; napperons en papier;
nappes en papier; porte-stylos 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 imprimées de prix; certificats imprimés; invitations
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en
caoutchouc; cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses;
autocollants; cartes à échanger; règles non graduées; papier à
lettres; instruments d’écriture. (4) Sacs de sport tout usage; sacs
de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs
pour livres; étuis pour cartes d’appel; porte-monnaie; sacs à
couches; sacs polochons; sacs banane; sacs de sport; sacs à
main; sacs à dos; étuis à clés; chaînes porte-clés en cuir; étuis à
rouges à lèvres; valises; étiquettes à bagages; sacs court-séjour;
sacs à main; sacoches; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies;
ceintures banane; portefeuilles. (5) Matelas pneumatiques pour le
camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises;
portemanteaux; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits d’enfant;
canapés; produit scintillant décoratif; décoratifs; bureaux; pailles;
plaques de pierre gravées et coupées; figurines et statuettes en
os, plâtre, plastique, cire ou bois; mâts pour drapeau; tabourets;
mobilier, nommément mobilier anti-escarre, nommément mobilier
de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à manger,
mobilier de jardin, meubles de patio, mobilier de bureau et mobilier
de salle de séjour; décorations d’emballages-cadeaux en
plastique; éventails; miroirs à main; coffrets à bijoux non faits de
métal; breloques porte-clés non faites de métal; causeuses; porte-
revues; matelas; miroirs; décorations autres que pour Noël en os,
plâtre, plastique, cire ou bois; ottomanes; décorations en plastique
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pour fêtes; socles; cadres; oreillers; jardinières faites de fils et de
métal; plaques murales décoratives; drapeaux en plastique;
insignes d’identité en plastique; plaques d’immatriculation de
fantaisie en plastique; fanions en plastique; décorations de gâteau
en plastique; coquillages; sacs de couchage; tables; coffres à
jouets; porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (6)
Articles pour boissons, nommément carafes, verres, cruches,
pichets, grandes tasses de voyage et gobelets; verres à boire;
maisons d’oiseaux; bols; balais; plaques à gâteaux; moules à
gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non faits de métal
précieux; éteignoirs de bougie; gamelles; figurines de céramique;
sous-verres non faits de papier et n’étant pas du linge de table;
jarres à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; sacs à
glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre
décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines en porcelaine;
cristal, terre cuite, verre, ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à
cheveux; peignes; 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 tartes;
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; gants de cuisinier pour le barbecue; linge de toilette;
serviettes de bain; couvertures; baldaquins de lit; linge de lit;
draps; 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; cape de bain;
linge de maison, nommément linge de toilette, linge de cuisine et
linge de table; linges à vaisselle; gants de cuisinier; taies d’oreiller;
housses d’oreillers; maniques; courtepointes; couvertures de
bébé; couvertures de 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; bonnets; protège-
pantalons; bavoirs en tissu; manteaux; robes; cache-oreilles;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, pantoufles, bottes et sandales; gants; polos;
costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux; couvre-chefs,
nommément casquettes de baseball, tuques longues, tuques,
képis, chapeaux mous, chapeaux à larges bords, chapeaux de
golf et chapeaux à bords tombants; bonneterie; vêtements pour
bébés; vestes; jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières;
mitaines; cravates; chemises de nuit; robes de nuit; pyjamas;
pantalons; bas-culotte; chemises polos; ponchos; vêtements
imperméables; peignoirs; sandales; foulards; chemises;
chaussures; cuirs; 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; ensembles 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; cosmétiques jouets 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; ensembles de jeux
de poupées; jouets d’action électriques; matériel vendu comme un
tout pour les jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants
de golf; repères de balle de golf; appareil de poche pour jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à danser; cerfs-volants; articles de magie; billes; jeux de
manipulation; jouets mécaniques; boîtes à musique jouets; jouets
musicaux; jeux de société; cotillons, en l’occurrence petits jouets;
jeux pour fêtes; cartes à jouer; jouets en peluche; marionnettes;
yoyos; patins à roulettes; balles 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; ensembles de modèles réduits jouets;
figurines jouets; tirelires jouets; camions jouets; montres jouets;
jouets à remonter. (10) Bagels; préparations pour la fabrication de
laits frappés; biscuits secs; pain; céréales de petit déjeuner;
gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux; friandises; décorations
pour gâteaux faites de bonbons; ketchup; barres de collation à
base de céréales; gomme; chocolat; boissons non alcoolisées à
base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de cacao;
cornets à crème glacée; biscuits; desserts à base de maïs et de
gélatine; friandises surgelées; repas congelés constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé;
miel; crème glacée; lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise;
muffins; moutarde; nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes;
pâtes; pâtisseries; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels;
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sauces,
nommément sauce à spaghetti, sauce à taco, sauce enchilada et
sauce tomate; sorbets; épices; thé; tortillas; gaufres. SERVICES:
Production, présentation, distribution et location de films;
production, présentation, distribution et location d’émissions de
télévision et de radio; production, présentation, distribution et
location d’enregistrements sonores et vidéo; information ayant
trait au divertissement; production d’émissions de divertissement
et d’émissions interactives pour la distribution au moyen de la
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de
cartouches, de disques laser, de disquettes et de supports
électroniques; production et offre de divertissement, de nouvelles
et d’information au moyen de réseaux de communication et
informatiques; services de parc d’attractions et de parc
thématique; services éducatifs et de divertissement offerts dans
les parcs thématiques ou liés à ces derniers; spectacles devant
public; productions théâtrales; services d’animation, nommément
animation par un professionnel devant public et à la télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,330,480. 2007/01/08. Adams Golf, Ltd., a limited partnership
organized under the laws of Texas, comprising of Adams Golf GP
Corp., 2801 E. Plano Parkway, Plano, Texas, 75074, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THINK INSIDE THE BOX 
WARES: Golf clubs; golf putters. Priority Filing Date: December
29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77073604 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf; fers droits. Date de priorité de
production: 29 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77073604 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,484. 2007/01/08. QUINN HOLTBY, 5606 - 103 A STREET,
EDMONTON, ALBERTA T6H 2J5 

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

WARES: A container that attaches to a drilling rig flow nipple with
slotted flow chanels that enhance fluid flow and keeps foreign
objects (like tools)from going down the annulus. Used in CANADA
since October 05, 1995 on wares.

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

MARCHANDISES: Contenant qui se fixe à la duse de fond à
clapet d’un appareil de forage à canal d’écoulement à fentes et qui
améliore l’écoulement des fuites et empêche les objets (comme
les outils) de passer dans l’annulaire. Employée au CANADA
depuis 05 octobre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,330,562. 2006/12/27. Hydropool Industries Inc., 335 Superior
Blvd., Mississauga, ONTARIO L5T 2L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

HYDROGUIDE 
WARES: Energy efficient spas, hot tubs, swim spas, whirlpool
spas, swim in place pools, saunas, gazebos, water care products,
namely, chemicals for disinfecting, cleaning and purifying spa and
pool water, pool/spa chemicals and related accessories, namely,
aromatherapy fragrances, grab handles, ground fault circuit
breakers, control devices for operating and choosing between
different functions for spas, hot tubs or swimming pools, apparatus
for supplying ozone to spas, hot tubs or swimming pools,

electronic monitors for hot tubs, spas or swimming pools,
apparatus for removing covers from hot tubs, spas or swimming
pools, parts and fittings for spas, hot tubs and pools, cartridge
elements for filter systems for spas, hot tubs or swimming pools,
handheld jets, lighting, outdoor base and tiles for spas, floating
covers for spas, hot tubs or swimming pools, wooden steps for use
in entering or exiting spas, hot tubs or swimming pools, wooden
planters, drink holders adapted for use in spas, hot tubs or
swimming pools, carriers, baskets or containers for holding drinks
and adapted for use in spas, hot tubs or swimming pools, towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spas éconergétiques, cuves thermales, spas
de nage, spas d’hydromassage, piscines de nage sur place,
saunas, kiosques de jardin, produits de traitement de l’eau,
nommément produits chimiques pour la désinfection, le nettoyage
et la purification de l’eau de spa et de piscine, produits chimiques
pour la piscine et le spa et accessoires connexes, nommément
parfums d’aromathérapie, poignées, disjoncteurs de fuite de terre,
dispositifs de commande pour choisir entre les différentes
fonctions des spas, des cuves thermales ou des piscines et pour
les faire fonctionner, appareils pour approvisionner les spas, les
cuves thermales ou les piscines en ozone, moniteurs
électroniques pour les cuves thermales, les spas ou les piscines,
appareils pour retirer le couvercle ou la toile des cuves thermales,
des spas ou des piscines, pièces et accessoires pour spas, cuves
thermales et piscines, éléments en cartouches pour les systèmes
de filtration de spas, cuves thermales ou piscines, jets à main,
éclairage, base extérieure et carreaux pour spas, couvertures
flottantes pour spas, cuves thermales ou piscines, marches en
bois pour entrer ou sortir des spas, des cuves thermales ou des
piscines, jardinières en bois, porte-gobelets pour utilisation dans
les spas, cuves thermales ou piscines, supports, paniers ou
contenants pour y placer des verres et conçus pour les spas,
cuves thermales ou piscines, serviettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,628. 2007/01/09. Log Books Unlimited, 650 Runnymede
Road, Toronto, ONTARIO M6S 3A2 

Log Books Unlimited 
WARES: Maintenance log books for record keeping. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livret technique d’entretien pour tenue de
dossiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,669. 2007/01/09. NSK Ltd., 6-3, Osaki 1-chome,
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HPS 
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WARES: bearings, namely ball bearings, roller bearings and
tapered roller bearings, for use as machine elements other than
for land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on February 25, 2005 under No. 4840935 on wares.

MARCHANDISES: Roulements, nommément roulements à billes,
roulements à rouleaux et roulements à rouleaux coniques, pour
utilisation comme éléments de machine non destinés aux
véhicules terrestres. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 février
2005 sous le No. 4840935 en liaison avec les marchandises.

1,330,763. 2007/01/09. Ontario Safety League, 5045 Orbitor
Drive, Building 11, Suite 100, Mississauga, ONTARIO L4W 4Y4 

PROACTIVE DRIVING 
WARES: Course schedules, course overviews, course manuals,
course binders, instructor manuals, workbooks, overheads,
training handouts, pre-recorded CDs, DVDs and VHS tapes
containing educational videos, stickers, information bulletins,
brochures, website, shirts and hats, all of which relate to driver
training, driving statistics and driving simulations. SERVICES:
Training, training courses, training presentations, and training
programs in relation to driver training, driving statistics and driving
simulations. Used in CANADA since September 01, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Horaires de cours, aperçus de cours, manuels
de cours, reliures de cours, manuels d’instructeur, cahiers,
transparents, documents de formation, CD, DVD et bandes VHS
préenregistrés contenant des vidéos éducatives, autocollants,
bulletins d’information, brochures, site web, chandails et
chapeaux, tous ces produits sont liés à la formation des
conducteurs, aux statistiques sur la conduire et aux simulations de
conduite. SERVICES: Formation, cours de formation,
présentations de formation et programmes de formation liés à la
formation des conducteurs, aux statistiques sur la conduite et aux
simulations de conduite. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,330,773. 2007/01/10. PHONAK HOLDING AG,
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SmartGuard 
WARES: Acoustic apparatus and parts thereof for the haring-
impaired, namely hearing aids. Parts of hearing aids, namely
cerumen protection systems. Priority Filing Date: September 06,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 58019/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on September 21,
2006 under No. 550432 on wares.

MARCHANDISES: Appareils acoustiques et pièces connexes
pour les personnes malentendantes, nommément prothèses
auditives. Pièces de prothèses auditives, nommément systèmes
de protection contre le cérumen. Date de priorité de production: 06
septembre 2006, pays: SUISSE, demande no: 58019/2006 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 21 septembre 2006 sous le No. 550432 en liaison
avec les marchandises.

1,330,814. 2007/01/10. Galt Western Personnel Ltd., Suite 1205
- 595 Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

SERVICES: Recruitment and replacement of all kinds of
personnel, including secretarial, clerical, office, industrial,
technical, professional, managerial, sales, administrative,
executive, nursing and medical, security and investigation
personnel; advising and consulting in relation to personnel; testing
of personnel for ability; placement progress review; replacement
insurance. Used in CANADA since at least as early as January 04,
2007 on services.

SERVICES: Recrutement et remplacement de toutes sortes de
personnel, y compris personnel de secrétariat, de bureau,
industriel, technique, professionnel, de gestion, de vente,
d’administration, cadre, de soins infirmiers et médical, de sécurité
et d’enquête; conseils concernant le personnel; tests de
compétence visant le personnel; évaluation du progrès des
placements; assurance en matière de remplacements. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 janvier 2007 en
liaison avec les services.
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1,331,065. 2007/01/11. HANDI MAIDS INC., 306 Metro Road,
Keswick, ONTARIO L4P 2K4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

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

SERVICES: Residential and commercial cleaning services. Used
in CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services.

1,331,092. 2007/01/12. The Canadian Women’s Foundation, 133
Richmond St. W, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2L3
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 CANADA and
FOUNDATION, and WOMEN in respect of educational and public
awareness services relating to prevention of violence against
women and funding of women’s shelters and programs to address
the consequences of violence against women, and of the word
SHELTER in respect of services for the funding of women’s
shelters. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to prevention of violence
against women and funding of women’s shelters and programs to
address the consequences of violence against women. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADA, FOUNDATION et
WOMEN relativement aux services éducatifs et de sensibilisation
du public ayant trait à la prévention de la violence faite aux
femmes et financement de centres d’hébergement pour femmes
et de programmes portant sur les conséquences de la violence
faite aux femmes, ainsi que du mot SHELTER relativement aux
services pour le financement de centres d’hébergement pour
femmes. en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et de sensibilisation du public ayant trait à la
prévention de la violence faite aux femmes et financement de
centres d’hébergement pour femmes et de programmes portant
sur les conséquences de la violence faite aux femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,175. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California, 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SEQUOIA 
WARES: (1) Bicycles, bicycle frames, and bicycle components,
namely bicycle handlebars. (2) Bicycles and bicycle frames. Used
in CANADA since at least as early as July 2002 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 12,
2005 under No. 2,940,113 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélo et composants de
vélo, nommément guidons. (2) Vélos et cadres de vélo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 12 avril 2005 sous le
No. 2,940,113 en liaison avec les marchandises (2).

1,331,178. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOTROCK 
WARES: (1) Bicycles and bicycle frames. (2) Bicycles. Used in
CANADA since at least as early as June 10, 1993 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 1995 under No. 1,885,965 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vélos et cadres de vélos. (2) Vélos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juin
1993 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 mars
1995 sous le No. 1,885,965 en liaison avec les marchandises (2).

1,331,180. 2007/01/12. Specialized Bicycle Components, Inc.,
15130 Concord Circle, Morgan Hill, California, 95037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TRICROSS 
WARES: (1) Bicycles, bicycle frames and bicycle components,
namely racks for bicycles. (2) Bicycles and bicycle frames. Used
in CANADA since at least as early as June 2005 on wares (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3,190,135 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vélos, cadres de vélos et composants de
vélos, nommément supports pour vélos. (2) Vélos et cadres de
vélos. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2005 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 26
décembre 2006 sous le No. 3,190,135 en liaison avec les
marchandises (2).

1,331,279. 2007/01/15. Enablence Technologies Inc., 400 March
Road, Kanata, ONTARIO K2K 3H4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 

ENABLENCE 
WARES: Fiber optics, namely diplexers, triplexers, multiplexers,
array wave guides, planar lightwave circuits, photonic integrated
circuits, photodiodes, optical splitters, planar lightwave circuit
wafers, optical network terminals, optical network units,
transceivers, passive optical networks and optical modems; blood
detectors and DNA sequencers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fibres optiques, nommément diplexeurs,
triplexeurs, multiplexeurs, réseaux sélectifs planaires, circuits
optiques planaires, circuits photoniques intégrés, photodiodes,
séparateurs optiques, plaquettes de circuits optiques planaires,
terminaux de réseaux optiques, modules de réseaux optiques,
émetteurs-récepteurs, réseaux optiques passifs et modems
optiques; détecteurs de sang et séquenceurs d’ADN. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,280. 2007/01/15. Ewald Dörken AG, Wetterstraße 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-MAXX 
WARES: Plastic sheets namely roof-underlay. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on August
08, 1995 under No. 39515173.2 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de plastique, nommément sous-
couche pour le toit. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08
août 1995 sous le No. 39515173.2 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,295. 2007/01/15. 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 

WEATHER WORKS 
WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling cremes, hair colour preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants capillaires, mousses, fixatifs, lotions capillaires,
huiles capillaires, gels capillaires, cire capillaire, crèmes de mise
en plis, produits de teinture pour cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,337. 2007/01/15. The Canadian Women’s Foundation, 133
Richmond St. W, Suite 504, Toronto, ONTARIO M5H 2L3
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 CANADIENNE and
FONDATION, DES FEMMES in respect of educational and public
awareness services relating to prevention of violence against
women and funding of women’s shelters and programs to address
the consequences of violence against women, and of the word
L’ABRI in respect of servcies for the funding of women’s shelters.
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising services; educational and
public awareness services relating to prevention of violence
against women and funding of women’s shelters and programs to
address the consequences of violence against women. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIENNE et
FONDATION, DES FEMMES concernant les services éducatifs et
de sensibilisation du public en matière de la prévention de la
violence faite aux femmes, de financement de centres
d’hébergement pour femmes et de programmes sur les
conséquences de la violence faite aux femmes, et concernant le
mot L’ABRI dans le cadre du financement de centres
d’hébergement pour femmes. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services éducatifs et de sensibilisation du public en matière de
prévention de la violence faite aux femmes, financement de
centres d’hébergement pour femmes et de programmes portant
sur les conséquences de la violence faite aux femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,352. 2007/01/15. Manitoulin Transport Inc., Highway 540B,
Lot 5, Conc. 9, P.O. Box 390, Gore Bay, ONTARIO P0P 1H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SHIPPING YOUR WORLD 

SERVICES: Freight transportation and logistical services
provided by way of air, rail, truck, water. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de logistique et de transport de
marchandises par avion, train, camion, bateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,331,426. 2007/01/05. BLUEGREEN CORPORATION, [a
Massachusetts corporation], 4960 Conference Way North, Boca
Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The outside of
the oval in the design has two thin gold bands. The inside of the
oval is red. The word "OUTDOOR" is in black lettering on a gold
banner outlined in black. The word " TRAVELER" is in gold
lettering outlined in white. The five stars are gold, with the centre
of each star having a smaller white star with a red centre.

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

SERVICES: (1) Vacation club services, namely real estate time-
sharing services and making reservations and bookings for
temporary lodgings. (2) Vacation club services, namely, real
estate time-sharing services, and vacation club services, namely,
making reservations and bookings for temporary lodgings. Used
in CANADA since at least September 01, 2006 on services (1).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
28, 2006 under No. 3,062,500 on services (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bordure extérieure de l’ovale est constituée de
deux fines lignes dorées. L’intérieur de l’ovale est rouge. Le mot
OUTDOOR est noir sur une bannière or au contour noir. Le mot
TRAVELER est or avec un contour blanc. Les cinq étoiles sont or,
et le centre de chaque étoile compte une petite étoile blanche
avec un centre rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots OUTDOOR TRAVELER en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de club de vacances, nommément
services de mutlipropriété et réservations de logements
temporaires. (2) Services de club de vacances, nommément
services de multipropriété et services de club de vacances,
nommément réservations de logements temporaires. Employée
au CANADA depuis au moins 01 septembre 2006 en liaison avec
les services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No. 3,062,500 en
liaison avec les services (2).

1,331,465. 2007/01/16. Guy R. Cloutier, 201, chemin du Club-
marin, Suite, 2010, Verdun, QUEBEC H3E 1T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

ZEC WORLD 
WARES: Textiles for clothes; clothing, namely, caps and t-shirts;
clothing accessories, namely, belts; leather; casual footwear and
athletic footwear; stationery, namely, crayons, envelopes,
erasers, note pads, organizers, paper, pens, and pencil; non-
alcoholic beverages, namely, milk; hot chocolate, colas, tea, and
sport drinks; meat; fruit; chocolate; books; board games; cartoon
strips; computer software to enhance the audio visual capabilities
of multimedia applications, namely for the integration of text,
audio, graphics, still images and moving pictures. SERVICES: (1)
Editing services in the field of written text. (2) Production and
distribution of television programs and motion pictures; consulting
services in the field of nutrition; educational services in the field of
nutrition; consulting services in the field of intellectual property;
arranging and conducting conferences, seminars, and workshops
in the field of business management and business networking.
Used in CANADA since 1999 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; vêtements,
nommément casquettes et tee-shirts; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures; cuir; articles chaussants tout-aller et
articles chaussants de sport; articles de papeterie, nommément
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes,
range-tout, papier, stylos et crayons; boissons non alcoolisées,
nommément lait; chocolat chaud, colas, thé et boissons pour
sportifs; viande; fruits; chocolat; livres; jeux de plateau; bandes
dessinées; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles
des applications multimédias, nommément pour l’intégration de
texte, de contenu audio, d’images, d’images fixes et de films.
SERVICES: (1) Services d’édition dans le domaine de la
rédaction. (2) Production et distribution d’émissions de télévision
et de films; services de conseil dans le domaine de l’alimentation;
services éducatifs dans le domaine de l’alimentation; services de
conseil dans le domaine de la propriété intellectuelle; organisation
et tenue de conférences, de cours et d’ateliers dans le domaine de
la gestion d’entreprise et du réseautage d’affaires. Employée au
CANADA depuis 1999 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,331,504. 2007/01/16. Enturia, Inc., 11400 Tomahawk Creek
Pkwy, Suite 310, Leawood, Kansas 66211, 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 

ENTURIA 
WARES: Topical antimicrobial solutions, general antimicrobial
solutions for medical use in skin preparations and aseptic skin
preparations, antimicrobial compositions for medical use in skin
preparations, ampulized antiseptic skin preparations, unit-dose
antiseptic delivery devices, antiseptic applicators, antiseptic
applicators with tint. SERVICES: Clinical education services in the
field of healthcare; private label manufacturing services for first aid
and industrial product companies in the field of first aid products
and medical containers. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931,180 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: Solutions antimicrobiennes topiques,
solutions antimicrobiennes générales à usage médical entrant
dans la fabrication de produits pour la peau et de produits
aseptiques pour la peau, compositions antimicrobiennes à usage
médical entrant dans la fabrication de produits pour la peau, de
produits antiseptiques pour la peau en ampoule, dispositifs
d’administration d’antiseptiques en dose unitaire, applicateurs
antiseptiques, applicateurs antiseptiques avec teinte. SERVICES:
Services de formation clinique dans le domaine des soins de
santé; services de fabrication de produits de marques privées
pour les entreprises de produits industriels et de premiers soins,
dans les domaines des produits de premiers soins et des
contenants médicaux. Date de priorité de production: 17 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931,180 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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1,331,548. 2007/01/16. Shenzhen Launch Tech Co., Ltd, Launch
Industrial Park North, Wuhe Road, Banxuegang, Long Gang
District, Shenzhen, 518129, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MATTHIAS SCHOLL, 3054
DUNDAS STREET WEST, SUITE 306, TORONTO, ONTARIO,
M6P1Z7 
 

WARES: Diagnostic computers for vehicle breakdown; Data
processing equipment, namely, scanners, plotters; computers;
computer peripherals, namely, digital cameras, keyboards,
modems, mouse, printers, speakers, video recorders; Time
clocks; Chronographs for use as specialized time recording
apparatuses; punched card machines for offices; electronic notice
boards; semiconductors; telephones; Optical inspection
apparatus for industrial use; optical transmitters; optical receivers.
Used in CANADA since at least as early as January 05, 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs de diagnostic pour les pannes de
véhicules; matériel de traitement de données, nommément
numériseurs, traceurs; ordinateurs; périphériques, nommément
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes,
haut-parleurs, magnétoscopes; horloges de pointage;
chronographes pour utilisation comme appareils d’enregistrement
de temps spécialisés; machines à cartes perforées pour le bureau;
babillards électroniques; semiconducteurs; téléphones; appareils
d’inspection optique à usage industriel; émetteurs optiques;
récepteurs optiques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,331,567. 2007/01/16. The St. George Company Ltd., 20
Consolidated Drive, P.O. Box 430, Paris, ONTARIO N3L 3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1E2 
 

WARES: (1) Hydraulically operated excavator-mounted crushers;
hydraulically operated excavator-mounted bucket crushers. (2)
Hydraulically operated excavator-mounted equipment namely,
cutter buckets, pulverisers, and concrete shears; hydraulically
operated excavator-mounted cutter head. SERVICES: Operation
of a business dealing in the sale of hydraulically operated
excavator-mounted equipment. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Concasseurs hydrauliques sous forme
d’excavateurs; godets concasseurs hydrauliques sous forme
d’excavateurs. (2) Équipement hydraulique sous forme
d’excavateurs, nommément godets coupeurs, pulvérisateurs et
cisailles à béton; têtes de foration hydrauliques sous forme
d’excavateurs. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’équipement hydraulique sous forme
d’excavateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,331,569. 2007/01/16. The St. George Company Ltd., 20
Consolidated Drive, P.O. Box 430, Paris, ONTARIO N3L 3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O.
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1E2 

AWJAW 
WARES: (1) Hydraulically operated excavator-mounted crushers;
hydraulically operated excavator-mounted bucket crushers. (2)
Hydraulically operated excavator-mounted equipment namely,
cutter buckets, pulverisers, and concrete shears; hydraulically
operated excavator-mounted cutter head. SERVICES: Operation
of a business dealing in the sale of hydraulically operated
excavator-mounted equipment. Used in CANADA since at least
as early as January 2006 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Concasseurs hydrauliques sous forme
d’excavateurs; godets concasseurs hydrauliques sous forme
d’excavateurs. (2) Équipement hydraulique sous forme
d’excavateurs, nommément godets coupeurs, pulvérisateurs et
cisailles à béton; têtes de foration hydrauliques sous forme
d’excavateurs. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’équipement hydraulique sous forme
d’excavateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,331,588. 2007/01/17. Spyderco, Inc., 820 Spyderco Way,
Golden, Colorado 80403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BYRD 
WARES: Knives, namely hunting, fishing, pocket, folding and
sporting knives, sharpening stones. Used in CANADA since at
least as early as April 17, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de chasse,
couteaux de pêche, couteaux de poche, couteaux pliants et
couteaux de sport, pierres à aiguiser. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,331,590. 2007/01/17. AZEK Building Products, Inc., 801 Corey
Street, Scranton, Pennsylvania 18505, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

AZEK 
WARES: Non-metallic building materials, namely boards, trim,
moulding, beadboard, cornerboard, sheet and decking. Used in
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément planches, garnitures, moulures, planches à
baguettes, planches cornières, feuilles et platelages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,331,623. 2007/01/17. 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 

RESTORE 
WARES: Suturing device for gastric bypass surgery revision and
bariatric surgery and parts and fittings therefor. Priority Filing
Date: September 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/968,033 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de suture pour révision de chirurgie
de pontage gastrique et chirurgie bariatrique ainsi que pièces et
accessoires connexes. Date de priorité de production: 06
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/968,033 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,659. 2007/01/17. Clarion Co., Ltd., No.35-2 Hakusan, 5-
Chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

DrivTrax 
WARES: Telecommunication machines and apparatus and
electronic machines, apparatus and their parts, namely portable
navigation systems and components, electronic navigational and
global positioning apparatus and instruments for vehicles,
navigation apparatus for vehicles in the nature of on-board
computers, apparatus for recording, transmission or reproduction
of sound and images namely, portable televisions, loudspeakers,
audio speakers, subwoofers, amplifiers, equalizers, tweeters, car
stereo systems, radios, radio tuners and receivers, DVD players
and recorders, CD players and recorders, DVD changers, CD
changers, TV monitors and in-dash screens, pre-recorded CD’s,
video tapes, laser disks and DVD’s containing map data,
downloadable computer programs for navigational systems,
computer hardware, LCD monitors, car broadcasting tuners, TV
tuners, antennas, headphones and earphones, GPS transmitters
transceivers, microphones, remote controls for navigational
instruments and car audio and audio visual equipment, memory
cards (computer hardware); and parts and fittings for the
aforementioned wares. Priority Filing Date: November 30, 2006,
Country: JAPAN, Application No: 2006-111050 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et appareils de télécommunication,
machines et appareils électroniques, ainsi que leurs pièces,
nommément systèmes et composants de navigation portatifs,
appareils et instruments électroniques de positionnement mondial
et de navigation pour véhicules, appareils de navigation pour
véhicules sous forme d’ordinateurs de bord, appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et
d’images, nommément téléviseurs portatifs, haut-parleurs,
caissons d’extrêmes graves, amplificateurs, égaliseurs, haut-
parleurs d’aigus, chaînes stéréo d’automobile, radios,
syntonisateurs et récepteurs radio, lecteurs et enregistreurs de
DVD, lecteurs et enregistreurs de CD, changeurs de DVD,
changeurs de CD, téléviseurs et écrans encastrés, CD
préenregistrés, cassettes vidéo, disques laser et DVD contenant
des renseignements cartographiques, programmes informatiques
téléchargeables pour systèmes de navigation, matériel
informatique, moniteurs ACL, syntoniseurs pour diffusion
automobile, syntonisateurs de téléviseur, antennes, casques
d’écoute et écouteurs, GPS, émetteurs, émetteurs-récepteurs,
microphones, télécommandes pour instruments de navigation et
équipement audio et audiovisuel d’automobile, cartes mémoire
(matériel informatique); pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 30
novembre 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-111050 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,331,663. 2007/01/17. Instar International Company Limited,
Flat B1, 1/F., Kaiser Estate, Phase One, 41 Man Yue Street,
Hung Hom, Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Precious metals, unwrought or semi-wrought; jewelry of
imitation gold, hat ornaments of imitation gold, hair ornaments of
imitation gold, shoe ornaments of imitation gold and sculptures of
imitation gold; precious stones; bracelets [jewellery]; chains
[jewellery]; rings [jewellery]; works of art of precious metal;
ornaments [jewellery]; jade carving [jewellery]; clocks; watches.
Priority Filing Date: July 17, 2006, Country: CHINA, Application
No: 5485545 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux bruts ou semi-ouvrés; bijoux
en imitation d’or, ornements de chapeaux en imitation d’or,
ornements pour cheveux en imitation d’or, ornements de
chaussures en imitation d’or et sculptures en imitation d’or; pierres
précieuses; bracelets [bijoux]; chaînes [bijoux]; bagues [bijoux];
oeuvres d’art faites de métal précieux; ornements [bijoux];
gravures sur jade [bijoux]; horloges; montres. Date de priorité de
production: 17 juillet 2006, pays: CHINE, demande no: 5485545
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,666. 2007/01/17. Black Diamond Limited Partnership,
Suite 2000, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

BLACK DIAMOND SITE SERVICES 
SERVICES: Installation, dismantle, repair, maintenance and
renovation of modular buildings. Used in CANADA since at least
as early as January 2005 on services.

SERVICES: Installation, désassemblage, réparation, entretien et
rénovation de constructions modulaires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,331,733. 2007/01/11. MIIKANA THERAPEUTICS, INC., 9640
Medical Center Drive, Rockville, Maryland 20850, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MIIKANA 
The translation provided by the applicant of the American Indian
tribe word(s) MIIKANA is "healing pathways".

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, compositions for
the treatment of diseases, namely, cancer. Priority Filing Date:
July 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/927,960 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot amérindien
MIKANA est « healing pathways ».

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
compositions pour le traitement des maladies, nommément
cancer. Date de priorité de production: 12 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/927,960 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,837. 2007/01/18. Dial Brands Holding, Inc., 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 

MAKE HIM SWEAT 
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use.
Priority Filing Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/080,260 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants à usage
personnel. Date de priorité de production: 10 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/080,260 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,933. 2007/01/19. Sealogic Innovations Corp., Box 23089 /
404 Maitland Drive, Unit 11, Belleville, ONTARIO K8P 5J3 

E.A.S.-S.E.E. SEAL 
WARES: Mechanical seals for rotary equipment. Used in
CANADA since June 12, 1989 on wares.
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MARCHANDISES: Garnitures mécaniques pour équipement
rotatif. Employée au CANADA depuis 12 juin 1989 en liaison avec
les marchandises.

1,331,943. 2007/01/19. Dunlop Latex Foam Limited, Pannal,
Harrogate, North Yorkshire, HG3 1JL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

TALATOP 
WARES: Furniture comprising natural, polyurethane or lates
foam, beds, mattresses, mattress pads, mattress tops and pillows
(all for medical purposes) and parts and fittings therefor; Natural
rubber, synthetic rubber, latex rubber, guttapercha and plastics all
in the form of sheets, slabs, blocks and shaped sections; packing
material comprising natural, polyurethane or latex foam;
cushioning, stuffing and padding materials made from natural
rubber, synthetic rubber, latex rubber, guttapercha and plastics;
beds and parts and fittings therefore, bedding (other than
bedlinen) divans, settees, headboards for beds; mattresses,
mattress pads, mattress tops, cushions and pillows (none being
for medical purposes). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier comprenant de la mousse naturelle,
de polyuréthane ou de latex, lits, matelas, surmatelas et oreillers
(à des fins médicales), pièces et accessoires connexes;
caoutchouc naturel, caoutchouc synthétique, caoutchouc latex,
gutta-percha et plastiques en feuilles, plaques, blocs et sections
profilées; matériel d’emballage comprenant de la mousse
naturelle, de polyuréthane ou de latex; matériaux de coussinage,
de rembourrage et de matelassage à base de caoutchouc naturel,
de caoutchouc synthétique, de caoutchouc latex, de gutta-percha
et de plastique; lits, pièces et accessoires connexes, literie (qui
n’est pas du linge de lit) divans, canapés, têtes de lit; matelas,
surmatelas, coussins et oreillers (non conçus pour un usage
médical). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,968. 2007/01/19. optionsXpress Holdings, Inc., 39 South
LaSalle Street, Suite 200, Chicago, IL 60603, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

ONE TRIGGERS TWO 
SERVICES: Application service provider (ASP) featuring software
for use in trading securities for financial and investing services.
Used in CANADA since at least as early as May 07, 2005 on
services. Priority Filing Date: July 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/663,482 in association
with the same kind of services.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des
logiciels pour utilisation dans le commerce des valeurs mobilières
pour les services financiers et de placement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 mai 2005 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 21 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/663,482 en
liaison avec le même genre de services.

1,331,976. 2007/01/19. Bur-Tex Hosiery, Inc., 521 Graves Street,
Fyffe, Alabama 35971, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

COWBOY CERTIFIED 
WARES: Socks, shirts, jackets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3105180 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, chemises, vestes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3105180 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,980. 2007/01/19. Bur-Tex Hosiery, Inc., 521 Graves Street,
Fyffe, Alabama 35971, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

COWGIRL CERTIFIED 
WARES: Socks, shirts, jackets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 13, 2006 under No. 3105181 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes, chemises, vestes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3105181 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,040. 2007/01/19. ITOKI CORPORATION, 4-12,
Imafukuhigashi 1-Chome, Joto-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SPINA 
WARES: Furniture, namely; benches, chairs, desks, lockers and
cabinets; oriental single panel standing partition [Tsuitate]; oriental
folding partition screens [Byoubu]. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément bancs, chaises,
bureaux, casiers et armoires; cloisons autoportantes à un
panneau de style oriental (Tsuitate); paravents de style oriental
(Byoubu). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,332,073. 2007/01/22. Hong-Tex Inc, 4 Burndenford Cres.,
Markham, ONTARIO L3P 7S1 

jmb Promotion Wear 
The right to the exclusive use of the word WEAR is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, jogging pants,
jogging suits, shorts, turtlenecks, sweatpants, tank tops, collar
shirts, golf shirts, cap. 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 tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de jogging, ensembles de jogging,
shorts, chandails à col roulé, pantalons d’entraînement,
débardeurs, chemises à col, polos, casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,325. 2007/01/23. Initiative Inc., 8840 100 Avenue NW,
Edmonton, ALBERTA T5H 4M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

GREEN GODDESS BOTANICALS 
WARES: (1) Skin care preparations. (2) Aromatherapy products,
namely, skin care preparations, bath and shower gels, bath salts
and tablets, hand, face and body moisturizing lotions and creams,
lip balms, milk baths and soaps. (3) Body care products, namely,
skin care preparations, bath and shower gels, bath salts and
tablets, hand, face and body moisturizing lotions and creams, lip
balms, milk baths and soaps. (4) Aromatherapy products, namely,
skin scrubs and body scrubs. (5) Body care products, namely, skin
scrubs and body scrubs. (6) Salves. (7) Anti-aging creams and
lotions. (8) Aromatherapy products, namely, scented air sprays.
(9) Aromatherapy products, namely, essential oils and massage
oils. (10) Body care products, namely, essential oils and massage
oils. (11) Insect repellent sprays and lotions. (12) Candles. (13)
Facial cosmetics. Used in CANADA since as early as December
2001 on wares (1), (2), (3); December 2002 on wares (4), (5);
March 2003 on wares (6); October 2003 on wares (7); November
2003 on wares (8); December 2003 on wares (9), (10); June 2004
on wares (11); May 2005 on wares (12); December 2006 on wares
(13).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau. (2) Produits
d’aromathérapie, nommément produits de soins de la peau, gels
de bain et gels douche, sels et pastilles de bain, lotions et crèmes
hydratantes pour les mains, le visage et le corps, baumes à lèvres,
laits de bain et savons. (3) Produits de soins du corps,
nommément produits de soins de la peau, gels de bain et gels
douche, sels et pastilles de bain, lotions et crèmes hydratantes

pour les mains, le visage et le corps, baumes à lèvres, laits de bain
et savons. (4) Produits d’aromathérapie, nommément
désincrustants pour la peau et désincrustants pour le corps. (5)
Produits de soins du corps, nommément désincrustants pour la
peau et désincrustants pour le corps. (6) Baumes. (7) Crèmes et
lotions antivieillissement. (8) Produits d’aromathérapie,
nommément vaporisateurs parfumés. (9) Produits
d’aromathérapie, nommément huiles essentielles et huiles de
massage. (10) Produits de soins du corps, nommément huiles
essentielles et huiles de massage. (11) Insectifuges en
vaporisateurs et en lotions. (12) Bougies. (13) Cosmétiques pour
le visage. Employée au CANADA depuis aussi tôt que décembre
2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3); décembre
2002 en liaison avec les marchandises (4), (5); mars 2003 en
liaison avec les marchandises (6); octobre 2003 en liaison avec
les marchandises (7); novembre 2003 en liaison avec les
marchandises (8); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (9), (10); juin 2004 en liaison avec les
marchandises (11); mai 2005 en liaison avec les marchandises
(12); décembre 2006 en liaison avec les marchandises (13).

1,332,347. 2007/01/23. COSI, INC., 1751 Lake Cook Rd., 6th
Floor, 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 

SIMPLY GOOD TASTE 
SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 08, 2005 under No. 3014079 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le
No. 3014079 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,363. 2007/01/23. Workers Health and Safety Centre
Federation of Ontario, 15 Gervais Drive, Suite 802, Toronto,
ONTARIO M3C 1Y8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
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WARES: Books, manuals, magazines, pamphlets and
newsletters on the subject of workplace health, injury prevention
and environmental issues. SERVICES: Educational services,
namely: conducting courses of instruction in the field of workplace
training in the promotion of health and prevention of illness, injury
and death; providing research and information services related to
occupational health and prevention of illness, injury and death;
operation of a website providing information on workplace training
in the promotion of health and prevention of illness, injury and
death. Used in CANADA since at least as early as April 13, 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, manuels, magazines, brochures et
bulletins portant sur la santé, la prévention des blessures et les
questions environnementales en milieu de travail. SERVICES:
Services éducatifs, nommément tenue de cours dans le domaine
de la formation en milieu de travail faisant la promotion de la santé
et la prévention de maladies, de blessures et de décès; offre de
services de recherche et d’information concernant la santé et la
prévention de maladies, de blessures et de décès en milieu de
travail; exploitation d’un site web offrant de l’information sur la
formation en milieu de travail faisant la promotion de la santé et la
prévention de maladies, de blessures et de décès. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,332,441. 2007/01/24. CREATIVE INTELLIGENCE AGENCY
INC., 1703-10th AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T3C 0K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 1 STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

CREATIVE INTELLIGENCE 
WARES: (1) Printed publications in the field of developing
corporate identity in the advertising, marketing and public relations
fields. (2) Printed material namely calendars, appointment books,
diaries and posters. (3) Printed material, namely portfolio/report
covers. (4) Bottle openers, coffee mugs, drinking glasses. (5) Pre-
recorded CD’s with company information. (6) Clothing, namely t-
shirts, sweaters, sweatshirts, jackets, golf shirts, vests, socks,
hats, scarves, gloves, mittens and golf jackets. (7) Promotional
business items, namely baseball caps, golf balls, ball point pens,
key chains, cooler bags, travel mugs, plastic disposable
containers, watches, clocks, business card holders and paper
weights, golf markers, picture frames, lanyards, aprons, computer
bags and activity bags. SERVICES: (1) Advertising, marketing
and public relations agency, namely creating: client branding,
communication, advertising and marketing strategies, marketing
programs, corporate identities, intellectual property and
promotional campaigns for others using multimedia and graphic
design. (2) Commercial graphic design and communication
services, namely designing illustrations and/or composition of
words and text used for identifying a logo or brand of products,
companies and individuals, and creating material either in print or
electronic format including sales literature, corporate brochures,
annual reports, presentations, exhibitions, and promotional
campaigns. (3) Publishing for clients, namely design,
photography, layout, colour, typesetting, printing of logos, words,

text copy, and promotional campaigns for a variety of delivery
vehicles including books, the Internet, magazines, radio and
television programs, direct presentations, trade publications,
annual reports, brochures, sales literature, newspapers. (4)
Computer services, namely information storage and retrieval
services in the advertising and marketing field, technical
assistance in the field of computer software for use in the
advertising, marketing and public relations fields, and software
design services. (5) Developing computer programs, in the form of
magnetic and digital media for use in the advertising, marketing
and public relations fields. (6) Web design services for others.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
wares (1) and on services; June 2006 on wares (3), (5). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4), (6), (7).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans le domaine
du développement de l’image de marque aux fins de publicité, de
marketing et de relations publiques. (2) Imprimés, nommément
calendriers, carnets de rendez-vous, agendas et affiches. (3)
Imprimés, nommément couvertures de portfolios/de rapports. (4)
Décapsuleurs, grosses tasses à café, verres. (5) CD
préenregistrés présentant de l’information d’entreprise. (6)
Vêtements, nommément tee-shirts, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, polos, gilets, chaussettes, chapeaux,
foulards, gants, mitaines et vestes de golf. (7) Articles
promotionnels, nommément casquettes de baseball, balles de
golf, stylos à bille, chaînes porte-clés, sacs isolants, gobelets de
voyage, contenants de plastique jetables, montres, horloges,
porte-cartes professionnelles et presse-papiers, marqueurs de
golf, cadres, cordons, tabliers, sacs pour ordinateur et sacs
d’activités. SERVICES: (1) Agence de publicité, de marketing et
de relations publiques, nommément création de stratégies de
marque pour des clients, de stratégies de communication, de
publicité et de marketing, de programmes de marketing, d’images
de marque, de propriété intellectuelle et de campagnes
promotionnelles pour des tiers à l’aide du multimédia et du
graphisme. (2) Services commerciaux de graphisme et de
communication, nommément création d’illustrations et/ou
composition de mots et de textes servant à identifier un logo ou
une marque de produits, de sociétés et de personnes et création
de matériel en version imprimée ou électronique, y compris
documentation publicitaire, brochures d’entreprises, rapports
annuels, présentations, expositions, et campagnes
promotionnelles. (3) Services d’édition pour des clients,
nommément conception, photographie, mise en page, impression
en couleur, composition, impression de logos, de mots, de textes,
et campagnes promotionnelles pour une vaste gamme de
vecteurs de diffusion, y compris livres, Internet, magazines,
émissions de radio et émissions de télévision, présentations
devant public, publications spécialisées, rapports annuels,
brochures, documentation publicitaire, journaux. (4) Services
d’informatique, nommément services de stockage et de
récupération d’information dans les domaines de la publicité et du
marketing, aide technique dans le domaine des logiciels aux fins
de publicité, de marketing et de relations publiques et services de
conception de logiciels. (5) Développement de logiciels, sur
supports magnétiques et numériques pour les domaines de la
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publicité, du marketing et des relations publiques. (6) Services de
conception de sites web pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services; juin 2006 en
liaison avec les marchandises (3), (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (4), (6), (7).

1,332,605. 2007/01/15. NPO Management Inc., 2166 Willingdon
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

PLAY TO WIN, HELP THE KIDS 
The right to the exclusive use of the words HELP THE KIDS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Administration and promotion of a lottery to raise
funds for community charitable activities. Used in CANADA since
at least as early as September 23, 2002 on services.

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

SERVICES: Administration et promotion d’une loterie pour
amasser des fonds destinés à des activités communautaires de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 23 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,332,721. 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 

MARINA & DEMME 
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.

1,332,957. 2007/01/26. CERES INDUSTRIES, Site 603, Box 10,
RR#6, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3J9 
 

WARES: (1) Lawn fertilizer. (2) Wood pellets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais à gazon. (2) Granules de bois.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,997. 2007/01/26. Jo Malone 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 

JO MALONE SCENT SURROUND 
The right to the exclusive use of the word SCENT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Perfumery, namely after shave gels, shaving balms,
cologne, eau de parfum, eau de toilette, essential oils for personal
use, fragranced body creams, gels and lotions and perfume,
scented body sprays; non-medicated skin care preparations, bath
grains, bath oils, bath powders, bath salts, body cleansers, body
creams, body exfoliating preparations, body lotions, body oils,
body powders, body scrubs, body washes, cleansing lotions,
cleansing creams, cleansing gels, eye creams, eye gels, eye
makeup removers, face creams, face gels, face lotions, facial
masks, facial cleansers, facial emulsions, facial exfoliating
preparations, facial makeup removers, facial moisturizers, facial
soaps, facial toners, hair conditioners, hair revitalizing treatments,
hair shampoos, hand creams, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, non-medicated facial skin oil controllers, non-
medicated skin blemish preparations, non-medicated skin renewal
creams, non-medicated skin repair creams, lotions and gels,
personal soaps, salt scrubs for the skin, skin balancing lotions,
skin firming preparations, skin brighteners, skin lighteners and
skin toners; potpourri; scented linen sprays, scented linen water,
scented fabric refresher sprays, scented room sprays; candles,
perfumed candles, scented candles. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément gels après-rasage,
baumes de rasage, eau de Cologne, eaux de parfum, eaux de
toilette, huiles essentielles à usage personnel, crèmes, gels et
lotions parfumés pour le corps et parfums, vaporisateurs corporels
parfumés; produits de soins de la peau non médicamenteux, billes
de bain, huiles de bain, poudres de bain, sels de bain, nettoyants
pour le corps, crèmes pour le corps, produits exfoliants pour le
corps, lotions pour le corps, huiles corporelles, poudres pour le
corps, désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps,
lotions nettoyantes, crèmes nettoyantes, gels nettoyants, crèmes
pour les yeux, gels pour les yeux, démaquillants pour les yeux,
crèmes pour le visage, gels pour le visage, lotions pour le visage,
masques de beauté, nettoyants pour le visage, émulsions pour le
visage, produits exfoliants pour le visage, démaquillants,
hydratants pour le visage, savons pour le visage, tonifiants pour le
visage, revitalisants capillaires, traitements revitalisants
capillaires, shampooings, crèmes à mains, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux, régulateurs de sébum non
médicamenteux pour le visage, produits de traitement des
imperfections de la peau non médicamenteux, crèmes
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régénératrices pour la peau non médicamenteuses, crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux,
savons de toilette, sels exfoliants pour la peau, lotions
équilibrantes pour la peau, produits raffermissants pour la peau,
crèmes de bronzage pour la peau, éclaircissants pour la peau et
tonifiants pour la peau; pots-pourris; aérosols parfumés pour
literie, eaux parfumées pour literie, aérosols parfumés
rafraîchisseurs de tissu, aérosols parfumés pour l’air ambiant;
bougies, bougies parfumées, bougies odorantes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,001. 2007/01/26. David J. Recker, 5829 East 650 South,
St. Anthony, Indiana 47575, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
THERAPY and REHABILITATE is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Physical therapy; physical rehabilitation services;
chiropractic services. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/937,751 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
THERAPY et REHABILITATE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Physiothérapie; services de rééducation physique;
services de chiropratie. Date de priorité de production: 26 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
937,751 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,333,040. 2007/01/29. ELC Online 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 

GLOSS.COM 
WARES: Personal care products, namely bath gel, shower gel,
bath crystals, non-medicated bath salts, fizzing bath balls, bath
oils, bubble baths, bath soaps, body scrubs, body sprays, non-
medicated foot care lotion, deodorant, anti-perspirant, self-tanning
lotion, shaving cream, shaving gel, shaving foam, shaving lotion,
shaving balm, pre-shave preparations; cosmetics, namely eye
pencils, eyebrow pencils, eyeliner, eye shadow, non-medicated lip
balm, lip pencils, powder blush, foundation makeup and blush;
toiletries, namely facial makeup and eye makeup remover, nail

polish remover, nail conditioner, nail strengthener, cuticle
moisturizing cream, and cuticle removing preparation; fragrances,
namely eau de perfume, eau de toilette, cologne and perfume for
women, and aftershave, fragranced, aftershave lotions, cologne
and eau de toilette for men; skin care preparations; and hair care
preparations; and candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
gels pour le bain, gels douche, cristaux pour le bain, sels de bain
non médicamenteux, boules effervescentes pour le bain, huiles de
bain, bains moussants, savons pour le bain, désincrustants pour
le corps, vaporisateurs corporels, lotions de soins des pieds non
médicamenteuses, déodorants, antisudorifiques, lotions
autobronzantes, crèmes à raser, gels à raser, mousses à raser,
lotions de rasage, baumes pour rasage, produits avant-rasage;
cosmétiques, nommément crayons à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, ombre à paupières, baume non
médicamenteux pour les lèvres, crayons à lèvres, fard à joues en
poudre, fond de teint et fard à joues; articles de toilette,
nommément démaquillant pour le visage et les yeux, dissolvant de
vernis à ongles, revitalisant pour les ongles, renforçateur pour les
ongles, crème hydratante pour les cuticules et produit enlève-
cuticules; parfumerie, nommément eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et parfums pour les femmes et après-rasages,
parfums, lotions après-rasage, eau de Cologne et eau de toilette
pour les hommes; produits de soins de la peau; produits de soins
capillaires; bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,333,168. 2007/01/29. Les Fermes GAM Michaud Farms Inc.,
990, chemin de l’Église, Saint-André, NEW BRUNSWICK E3Y
2X9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Potatoes. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,333,184. 2007/01/30. IVX Animal Health, Inc., a legal entity,
3915 South 48th Street Terrace, St. Joseph, Missouri 64503,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

HYLYT 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2770

November 28, 2007 183 28 novembre 2007

WARES: Medicated shampoo, bath oil/coat conditioner and
creme rinse for veterinary use. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 1994 under No. 1,867,965 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing médicamenteux, huile de bain/
revitalisant pour les poils et après-shampooing à usage
vétérinaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 décembre 1994 sous le No. 1,867,965 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,333,204. 2007/01/30. The Art of Living Well Inc., 156 Duncan
Mill Road, Suite 12, Toronto, ONTARIO M3B 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

ROSE TO GO 
WARES: Food products and ingredients namely breads, cereals,
fresh and canned vegetables, meat, canned, dried, fresh and
frozen fruit, fruit and vegetable juices, milk, pet food, plant food,
ready to eat cereal derived food bars, dessert mixes, packaged,
prepared and frozen meals consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables, pasta or rice, beverages namely herbal food
beverages containing ginseng and echinacea, carbonated soft
drinks, flavoured beverages, namely coffee, tea, flavoured water,
lemonade; dishes, cookware namely pots and pans, casserole
dishes, onion soup dishes, pots and pans, dishware namely china
dishware, dish covers, cutlery, utensils namely soup ladles,
knives, stir spoons, serving forks, clothing namely athletic
clothing, beachwear, casual clothing, exercise clothes, protective
clothing for cooking, namely, aprons, oven mitts, linens namely
table cloths, bed sheets, pillow cases, tablecloths, food
processors, appliances namely kettles, toasters, roasters, can
openers, coffee makers, refrigerators, stoves, dishwashers,
kitchen aids namely garlic presses, measuring spoons, cutting
boards, table accessories namely salt and pepper shakers,
candles, fabric table runners, books, publications namely cook
books, magazines. SERVICES: Promotional services relating to
dietician services, television, radio and internet programs namely
production of radio and television programs, entertainment in the
nature of television and radio programs, broadcasting of cooking
shows via the world-wide web, food and nutrition guidance,
namely food nutrition consulting and nutrition counseling,
restaurant reviews and ratings namely promoting the services of
restaurants, promotional services relating to restaurants, catering
services, cooking services namely preparation of frozen, prepared
and pre-packaged meals, food preparation for conventions and
meetings, promoting goods and services of others namely
promoting the services of restaurants, grocery stores, promoting
the sale of goods and services of grocery stores and restaurants.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et ingrédients alimentaires,
nommément pains, céréales, légumes frais et en conserve,
viande, fruits en conserve, séchés, frais et congelés, jus de fruits
et de légumes, lait, aliments pour animaux de compagnie,
aliments végétaux, barres alimentaires prêtes à manger à base de
céréales, préparations à desserts, mets emballés, préparés et
congelés composés principalement de viande, de poisson, de
volaille, de légumes, de pâtes alimentaires ou de riz, boissons,
nommément boissons alimentaires à base d’herbes contenant du
ginseng et de l’échinacée, boissons gazeuses, boissons
aromatisées, nommément café, thé, eau aromatisée, limonade;
vaisselle, batterie de cuisine, nommément chaudrons et poêles,
casseroles, bols pour soupe à l’oignon, batterie de cuisine,
vaisselle, nommément vaisselle en porcelaine, couvre-plats,
ustensiles de table, ustensiles, nommément louches à soupe,
couteaux, cuillères à mélanger, fourchettes de service,
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements de plage,
vêtements tout-aller, vêtements d’exercice, vêtements de
protection pour la cuisson, nommément tabliers, gants de
cuisinier, linge de maison, nommément linge de table, draps, taies
d’oreiller, nappes, robots culinaires, appareils, nommément
bouilloires, grille-pain, rôtissoires, ouvre-boîtes, cafetières,
réfrigérateurs, cuisinières, lave-vaisselle, articles de cuisine,
nommément presse-ail, cuillères à mesurer, planches à découper,
accessoires de table, nommément salières et poivrières, bougies,
chemins de table en tissu, livres, publications, nommément livres
de cuisine, magazines. SERVICES: Services promotionnels
concernant les services de diététistes, émissions de télévision, de
radio et sur Internet, nommément production d’émissions de radio
et de télévision, divertissement sous forme d’émissions de
télévision et de radio, diffusion web d’émissions sur la cuisine,
conseils en matière d’alimentation et de nutrition, nommément
consultation en matière d’alimentation et de nutrition, critiques et
évaluations de restaurants, nommément promotion des services
de restaurants, services promotionnels ayant trait aux restaurants,
services de traiteur, services de cuisine, nommément préparation
de mets surgelés, préparés et préemballés, préparation
d’aliments pour des congrès et des réunions, promotion des biens
et services de tiers, nommément promotion des services de
restaurants, d’épiceries, promotion de la vente de marchandises
et des services d’épiceries et de restaurants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,333,286. 2007/01/30. Sa Sa Overseas Limited, Box 957,
Offshore Incorporations, Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) 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 applicant states that the translation of the individual Chinese
character is ’a kind of medicinal herb’. The transliteration of the
Chinese characters is ’suo, suo’. This is pronounced in the
Mandarin dialect.

WARES: Hand tools and implements (hand-operated); cutlery;
side arms; razors; beard clippers; bottle openers; can openers;
cuticle nippers; cuticle tweezers; cutters; cutting tools; nail clippers
[electric or non-electric]; nail extractors; fingernail polishers; hair
clippers for animals; hair clippers for personal use; hand
implements for hair curling; hair-removing tweezers; eyelash
curlers; eyebrow tweezers; nail files; nail files, electric; nail
drawers; nail clippers; needle files; needle-threaders; pedicure
sets; manicure sets; razor cases; razor blades; razors, electric or
non-electric; shavers for men; lady shavers; curling tongs; shaving
cases; scissors; sharpening instruments; spoons; sprayers;
stamps (hand tools); sugar tongs; tableware; tin openers; meat
and vegetable choppers, knives, shredders and slicers, and parts
and fittings therefor; border shears; forks; garden tools; ice picks;
jig-saws; knives; lawn clippers; lifting jacks; nutcrackers, not of
precious metal; oyster openers; ladles for wine; egg slicers [non-
electric]; cheese slicers [non-electric]; pizza cutters [non-electric].
Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for
HONG KONG, CHINA on June 29, 2005 under No. 300366200 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du caractère chinois est « a kind
of medicinal herb ». La translittération des caractères chinois est
« suo, suo » lorsque la prononciation est faite en dialecte
mandarin.

MARCHANDISES: Outils manuels et accessoires (manuels);
coutellerie; armes courtes; rasoirs; tondeuses à barbe; ouvre-
bouteilles; ouvre-boîtes; pinces à cuticules; brucelles à cuticules;
ciseaux; outils de coupe; coupe-ongles [électriques ou non];
extracteurs à ongles; polissoirs à ongles; tondeuses pour
animaux; tondeuses à usage personnel; instruments manuels
pour friser les cheveux; pinces à épiler; recourbe-cils; pinces à
sourcils; limes à ongles; limes à ongles électriques; tiroirs à
ongles; coupe-ongles; limes aiguilles; enfileur d’aiguille;

nécessaires à pédicure; nécessaires à manucure; étuis à rasoir;
lames de rasoir; rasoirs, électriques ou non; rasoirs pour hommes;
rasoirs pour femmes; frisoirs; étuis de rasage; ciseaux;
instruments d’affûtage; cuillères; pulvérisateurs; estampes (outils
à main); pinces à sucre; ustensiles de table; ouvre-boîtes;
hachoirs à viande et à légumes, couteaux, moulins et mandolines,
pièces et accessoires connexes; cisailles de bordure; fourches;
outils de jardinage; pics à glace; scies sauteuses; couteaux;
cisailles à pelouse; crics de levage; casse-noix non faits de métal
précieux; couteaux à huîtres; louches pour le vin; tranche-oeufs
[non électriques]; coupe-fromage [non électriques]; roulettes à
pizza [non électriques]. Employée: HONG KONG, CHINE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG
KONG, CHINE le 29 juin 2005 sous le No. 300366200 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,301. 2007/01/30. Cott Corporation, 207 Queens Quay
West, Suite 340, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

ENJOY LIFE’S POSSIBILI-TEAS 
The right to the exclusive use of the word TEAS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic tea based beverages and ready to drink
teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons sans alcool à base de thé et thés
prêts à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,333,310. 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 

OptiSolar 
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
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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;
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 19, 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 19 décembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,314. 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 

Growing Clean Energy 
The right to the exclusive use of the words CLEAN ENERGY 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
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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;
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 19, 2006 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEAN ENERGY 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 19 décembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,333,441. 2007/01/31. ZOTOS INTERNATIONAL, INC., 100
Tokeneke Road, Darien, Connecticut 06820, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

FIX MEN BY QUANTUM 
WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
shampoo and conditioner body wash, hair styling aids and
preparations, namely, gels, mousses, serum, sprays, pomades,
pastes, glues, waxes, cream, lotions, glazes, leave-in treatment
products; skin and body care products, namely, body wash, body
gels, body cleansers; shave cream, shave lotions, shave gels;
face moisturizers, face balms, face lotions, after shave balm, after
shave lotions, after shave creams; body creams, body lotions,
body moisturizers, body oils, body butters, lip balm, exfoliants,
bubble wash, fragrance; hair colour & hair chemical service
products, namely, hair dyeing, tinting, fixing and setting agents,
permanent wave preparations, neutralizers for the hair, hair
rinses. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, shampooing et revitalisant pour le
corps, accessoires et produits de mise en plis, nommément gels,
mousses, sérums, vaporisateurs, pommades, pâtes, colles, cires,
crèmes, lotions, glaçages, produits de traitement sans rinçage;
produits de soins de la peau et du corps, nommément savons
liquides pour le corps, gels corporels, nettoyants pour le corps;
crèmes à raser, lotions à raser, gels à raser; hydratants pour le
visage, baumes pour le visage, lotions pour le visage, baumes
après-rasage, lotions après-rasage, crèmes après-rasage;
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, produits hydratants
pour le corps, huiles pour le corps, beurres pour le corps, baumes
à lèvres, exfoliants, solutions de lavage moussantes, parfums;
colorants capillaires et traitements chimiques pour les cheveux,
nommément agents de teinture, de nuance, de fixation et de mise
en plis, préparations pour permanentes, neutralisants pour les
cheveux, produits de rinçage capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,596. 2007/02/01. Precision Drilling Corporation, 4200, 150
- 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SUPER DOUBLE 
WARES: Drilling rigs for use in the oil and gas industry.
SERVICES: (1) Rental of drilling rigs for use in the oil and gas
industry. (2) Drilling services in the oil and gas industry. (3)
Manufacture of drilling rigs for use in the oil and gas industry.
Priority Filing Date: January 19, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77086687 in association with the
same kind of services (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de forage pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière. SERVICES: (1) Location
d’appareils de forage pour utilisation dans l’industrie pétrolière et
gazière. (2) Services de forage pour l’industrie pétrolière et
gazière. (3) Fabrication d’appareils de forage pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière. Date de priorité de production: 19
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77086687 en liaison avec le même genre de services (1), (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,333,606. 2007/02/01. EBEL QUARRIES INC., Box 69, Wiarton,
ONTARIO N0H 2T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

WARES: Limestone, marble, stone veneer and dimensional cut
stone. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Calcaire, marbre, pierre plaquée sur bois et
pierre de taille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,333,724. 2007/01/23. Harbour Marine Products Inc., 2165
Commissioner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

ALWAYS FRESH, ALWAYS WILD 
WARES: Seafood products, namely, salmon, tuna, tuna loins,
halibut, rockfish, prawns/shrimp, ikura, sea cucumber, sea urchin,
pilchards, black cod, and ling cod. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément
saumon, thon, filets de thon, flétan, sébaste, crevettes, caviar de
saumon, concombre de mer, oursin vert, sardines, morue
charbonnière et morue-lingue. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,333,763. 2007/01/25. THE PILLSBURY COMPANY, Number
One General Mills Boulevard, Minneapolis, Minnesota 55426,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

CREATE ’N BAKE 
The right to the exclusive use of the word BAKE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Refrigerated dough. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 17, 2007 under No. 3231253 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pâte de cuisson réfrigérée. 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. 3231253 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,333,777. 2007/01/26. Carrara Foods Inc., 55 Tavistock Road,
Toronto, ONTARIO M3M 2N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ,
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

WARES: (1) Canned or packaged olives and artichokes. (2)
Prepared tomatoes, peppers, capers; oils, namely olive oil and
grape seed oil; seafood products, namely flat, rolled, paste &
pieces anchovies, sardines namely flat, seafood antipasto; dried
pasta namely whole wheat, spelt, farro, rice and corn; filled pasta
and fresh pasta; gnocchi pasta; rice; prepared pasta sauces,
pesto sauces; red, white and balsamic vinegars, salad dressings,
spices, seasoning, cured lupini beans; olive based pates, spreads
and creams; pepper based pates, spreads and creams; garlic
based pates, spreads and creams; mushrooms; eggplant; sun
dried tomatoes; dried figs; honey; corn meal, polenta; truffle based
products namely pasta, oils, creams, pates; Camomille teas;
Bread crumbs; Baked goods namely cookies, cakes, bread sticks,
crackers; Packaged choclolates. Used in CANADA since at least
as early as January 09, 2007 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Olives et artichauts en conserve ou
emballés. (2) Tomates préparées, piments, câpres; huiles,
nommément huile d’olive et huile de pépin de raisin; poissons et
fruits de mer, nommément anchois en filets, en rouleaux, sous
forme de pâte et en morceaux, sardines, nommément en filets,
antipasto de poissons et de fruits de mer; pâtes alimentaires
déshydratées, nommément au blé entier, à l’épeautre, au riz et au
maïs; pâtes alimentaires fourrées et pâtes alimentaires fraîches;
gnocchis; riz; sauces à pâtes alimentaire préparées, sauces
pesto; vinaigre rouge, vinaigre blanc et vinaigre balsamique,
sauces à salade, épices, assaisonnements, haricots lupini
séchés; pâtes, tartinades et crèmes à base d’olives; pâtes,
tartinades et crèmes à base de piments; pâtes, tartinades et
crèmes à base d’ail; champignons; aubergines; tomates séchées
au soleil; figues séchées; miel; semoule de maïs, polenta; produits
à base de truffes, nommément pâtes alimentaires, huiles, crèmes,
pâtes; tisanes à la camomille; chapelure; produits de boulangerie,
nommément biscuits, gâteaux, baguettes de pain, craquelins;
chocolats emballés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 janvier 2007 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,333,835. 2007/02/02. 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 

KRUSHKA & BOCHKA 
The translation provided by the applicant of the CYRILLIC word(s)
KRUSHKA & BOCHKA is MUG & BARREL.

WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour, bread, pastry and, ices; honey, treacle; yeast, baking
powder; salt, mustard; vinegar; spices, ice; Beers; mineral and
aerated waters, fruit juices; other non-alcoholic beverages,
namely, non-alcoholic malt beverages, non-alcoholic fruit drinks,
energy drinks, carbonated beverages and sports drinks; non-
alcoholic fermented beverages, namely non-alcoholic beers and
malt beverages. Priority Filing Date: December 04, 2006,
Country: RUSSIAN FEDERATION, Application No: 2006735183
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots cyrilliques
KRUSHKA & BOCHKA est MUG & BARREL.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café; farine, pain, pâtisserie et glaces; miel,
mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; épices,
glace; bières; eaux minérales et gazeuses, jus de fruits; autres
boissons non alcoolisées, nommément boissons de malt non
alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées, boissons
énergétiques, boissons gazéifiées et boissons pour sportifs;
boissons fermentées non alcoolisées, nommément bières non
alcoolisées et boissons de malt. Date de priorité de production: 04
décembre 2006, pays: FÉDÉRATION DE RUSSIE, demande no:
2006735183 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,000. 2007/02/05. BEIJING PANJIAYUAN
INTERNATIONAL FOLK CULTURE DEVELOPMENT CENTER,
NO.18 HUAWEI LANE, CHAOYANG DISTRICT, BEIJING CITY
100021, 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 PAN; JIA; YUAN and A SURNAME; HOUSE; PARK.

WARES: Common metals and their alloys; pipes, namely,
automotive exhaust pipes, drain pipes, gutter pipes, plumbing
pipes, sewer pipes; metal building materials aluminum siding,
beams, steel roof panels, trim; rails, namely, curtain rail, highway
guard rail, ship’s deck rail; metal clips for cables and pipes; nails,
namely, type of fastener; furniture parts, namely, furniture parts for
bedroom furniture, furniture parts for dining room furniture,
furniture parts for lawn furniture, furniture parts for living room
furniture, furniture parts for office furniture, furniture parts for
outdoor furniture; safes; flanges of metal (collars); bells for
animals; welding rods; anchors, namely, marine anchors, wall
anchors; handcuffs; weather vanes; tree protectors of metal;
hunting equipment, namely, traps; ores. Precious metals and their
alloys; jewellery; watches. Straws for drinking; fodder racks;
medical identification bracelets; bracelets for patient identification
in hospitals. Household appliances, namely, small electric kitchen
household appliances, stoves; glassware, namely, beverage
glassware, table glassware, decorative figurine; artwork, namely,
carvings, pottery, sculptures; tea services; combs, namely, combs
for cleaning, hair combs; toothbrushes; toothpicks; cosmetic
brushes; cotton for cosmetic purposes; electrolysis apparatus for
cosmetic purposes; cosmetic pencils; cosmetic pencil sharpeners;
cosmetic tissue; cosmetic towelettes; cosmetic wipes; vacuum
flasks; rubber or plastic household gloves; household gloves for
general use; enameled window glass; birdcages; mouse traps.
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others; advertising agency services; product
demonstrations, namely, computer hardware demonstrations,
kitchen appliances demonstrations; publicity agents; commercial
information agencies in the field of legal information; commercial
information agencies in the field of mortgage information;

commercial information agencies in the field of real estate
information; commercial information agencies in the field of tax
information; arranging and conducting trade show exhibitions,
namely, trade show exhibitions of automobiles, trade show
exhibitions of art, trade show exhibitions of computers, trade show
exhibitions of crafts, trade show exhibitions of toys, trade show
exhibitions of video equipment; hotel management services;
import/export agencies; auction services; promotional services,
namely, promoting goods and services through the distribution of
discount cards, promoting the sale of goods and services by
awarding purchase points for credit card use; promoting the sale
of goods and services through the distribution of printed material
and promotional contests; providing coupon programs pertaining
to a line of food products; promoting the sale of goods and
services through a consumer loyalty program; procurement,
namely, purchasing computer hardware, purchasing documents,
purchasing heavy equipment, purchasing vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de
la marque de commerce sont PAN; JIA; YUAN et leur traduction
en anglais est A SURNAME; HOUSE; PARK.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; tuyaux,
nommément tuyaux d’échappement d’automobiles, tuyaux de
drainage, tuyaux de descente d’eaux pluviales, tuyaux de
plomberie, tuyaux d’égout; matériaux de construction en métal,
revêtements extérieurs en aluminium, poutres, panneaux de toit
en acier, garnitures; rails, nommément tringles, garde-fous,
bastingage; brides de serrage métalliques pour les câbles et les
tuyaux; clous, nommément dispositifs de fixation; éléments de
meuble, nommément pièces de mobilier pour les meubles de
chambre à coucher, pièces de mobilier pour les meubles de salle
à manger, pièces de mobilier pour les meubles de jardin, pièces
de mobilier pour les meubles de salle de séjour, pièces de mobilier
pour les meubles de bureau, pièces de mobilier pour les meubles
d’extérieur; coffres-forts; brides en métal (colliers); cloches pour
animaux; baguettes de soudage; ancres, nommément ancres,
ancrages muraux; menottes; girouettes; corsets d’arbres en
métal; matériel de chasse, nommément pièges; minerais. Métaux
précieux et leurs alliages; bijoux; montres. Pailles pour boire;
râteliers à fourrage; bracelets d’identification médicaux; bracelets
pour l’identification de patients dans les hôpitaux. Appareils
ménagers, nommément petits appareils ménagers électriques
pour la cuisine, cuisinières; verrerie, nommément verrerie pour
boissons, verrerie de table, figurines décoratives; objets d’art,
nommément gravures, poterie, sculptures; services à thé;
peignes, nommément peignes pour le nettoyage, peignes pour les
cheveux; brosses à dents; cure-dents; pinceaux de maquillage;
coton à usage cosmétique; appareils d’électrolyse à usage
cosmétique; crayons de maquillage; taille-crayons de maquillage;
mouchoirs pour le maquillage; lingettes pour le maquillage;
tampons pour le maquillage; bouteilles isolantes; gants pour les
travaux domestiques en caoutchouc ou en plastique; gants pour
les travaux domestiques à usage général; verre à vitres émaillé;
cages d’oiseaux; souricières. SERVICES: Services de publicité,
nommément publicité pour les marchandises et les services de
tiers; services d’agence de publicité; démonstrations de produits,
nommément démonstrations de matériel informatique,
démonstrations d’appareils de cuisine; agents de publicité;
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agences de renseignements commerciaux dans le domaine de
l’information juridique; agences de renseignements commerciaux
dans le domaine de l’information sur les prêts hypothécaires;
agences de renseignements commerciaux dans le domaine de
l’information sur l’immobilier; agences de renseignements
commerciaux dans le domaine des renseignements fiscaux;
organisation et tenue de salons professionnels, nommément
salons professionnels sur les automobiles, salons professionnels
sur l’art, salons professionnels sur les ordinateurs, salons
professionnels sur l’artisanat, salons professionnels sur les jouets,
salons professionnels sur l’équipement vidéo; services de gestion
hôtelière; agences d’import-export; services de vente aux
enchères; services de promotion, nommément promotion des
biens et des services de tiers par la distribution de cartes
d’escompte, promotion de la vente de biens et de services par
l’octroi de points d’achat pour utilisation avec les cartes de crédit;
promotion de la vente de biens et de services au moyen de la
distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels;
fourniture de programmes de bons de réduction ayant trait à une
gamme de produits; promotion de la vente de biens et de services
au moyen d’un programme de fidélisation grand public;
approvisionnement, nommément achat de matériel informatique,
achat de documents, achat de machinerie lourde, achat de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,107. 2007/02/05. Teletoon Canada Inc., BCE Place, 181
Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts,
sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items namely
markers, scratch pads, note books, diaries, calendars and
banners; key chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses,
coasters and trays; golf balls; golf bags; portfolios, namely
briefcase; calculators; towels; squish balls; jewellery, namely
watches, pins, buttons, cufflinks and tie clips; clocks; fridge
magnets; audio and video recordings namely, CD-ROMs,
compact discs, video discs and DVDs containing books, movies,
music and games; publications, namely magazines; candy
dispensers; viewfinders; temporary tattoos; stationery items
namely pens, pencils, posters and stickers; sport bags.
SERVICES: Entertainment through the medium of television,
namely entertainment in the nature of ongoing television
programs, creation, production, scheduling and broadcasting of
television programming; educational services provided on the

Internet and through the medium of television, namely animation
scholarships supporting the development of animation students,
and curriculum based programs focused on media literacy; the
provision of a television signal for redistribution by others and
provision of a television signal for direct distribution to owners and
operators of satellite, wireless and cable reception equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, short, pantalons d’entraînement,
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément
marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et
enseignes; chaînes porte-clés, parapluies; grandes tasses,
tasses, verres, dessous de verre et plateaux; balles de golf; sacs
de golf; portfolios, nommément serviette; calculatrices; serviettes;
balles anti-stress; bijoux, nommément montres, épinglettes,
macarons, boutons de manchettes et pinces à cravate; horloges;
aimants pour réfrigérateur; enregistrements audio et vidéo
nommément CD ROM, disques compacts, vidéodisques et DVD
contenant des livres, des films, de la musique et des jeux;
publications, nommément magazines; distributeurs de bonbons;
viseurs; tatouages temporaires; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, affiches et autocollants; sacs de
sport. SERVICES: Divertissement télévisé, nommément séries
télévisées, création, production, planification et diffusion
d’émissions de télévision; services éducatifs offerts sur Internet et
à la télévision, nommément bourses d’animation pour soutenir le
développement des étudiants en animation et programmes
d’études centrés sur sur la connaissance des médias; fourniture
d’un signal de télévision pour la redistribution par des tiers,
fourniture d’un signal de télévision pour la distribution directe aux
propriétaires et exploitants d’équipement de réception satellite, de
réception sans fil et de réception par câble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,108. 2007/02/05. Teletoon Canada Inc., BCE Place, 181
Bay Street, P.O. Box 787, Toronto, ONTARIO M5J 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Clothing, namely T-shirts, sweat shirts, jackets, shorts,
sweat pants, hats, ties and scarves; stationery items namely
markers, scratch pads, note books, diaries, calendars and
banners; key chains, umbrellas; mugs, cups, drinking glasses,
coasters and trays; golf balls; golf bags; portfolios, namely
briefcase; calculators; towels; squish balls; jewellery, namely
watches, pins, buttons, cufflinks and tie clips; clocks; fridge
magnets; audio and video recordings namely, CD-ROMs,
compact discs, video discs and DVDs containing books, movies,
music and games; publications, namely magazines; candy
dispensers; viewfinders; temporary tattoos; stationery items
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namely pens, pencils, posters and stickers; sport bags.
SERVICES: Entertainment through the medium of television,
namely entertainment in the nature of ongoing television
programs, creation, production, scheduling and broadcasting of
television programming; educational services provided on the
Internet and through the medium of television, namely animation
scholarships supporting the development of animation students,
and curriculum based programs focused on media literacy; the
provision of a television signal for redistribution by others and
provision of a television signal for direct distribution to owners and
operators of satellite, wireless and cable reception equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, short, pantalons d’entraînement,
chapeaux, cravates et foulards; articles de papeterie, nommément
marqueurs, blocs-notes, cahiers, agendas, calendriers et
enseignes; chaînes porte-clés, parapluies; grandes tasses,
tasses, verres, dessous de verre et plateaux; balles de golf; sacs
de golf; portfolios, nommément serviette; calculatrices; serviettes;
balles anti-stress; bijoux, nommément montres, épinglettes,
macarons, boutons de manchettes et pinces à cravate; horloges;
aimants pour réfrigérateur; enregistrements audio et vidéo
nommément CD ROM, disques compacts, disques vidéo et DVD
contenant des livres, des films, de la musique et des jeux;
publications, nommément magazines; distributeurs de bonbons;
viseurs; tatouages temporaires; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, affiches et autocollants; sacs de
sport. SERVICES: Divertissement télévisé, nommément séries
télévisées, création, production, planification et diffusion
d’émissions de télévision; services éducatifs offerts sur Internet et
à la télévision, nommément bourses d’animation pour soutenir le
développement des étudiants en animation et programmes
d’études centrés sur sur la connaissance des médias; fourniture
d’un signal de télévision pour la redistribution par des tiers,
fourniture d’un signal de télévision pour la distribution directe aux
propriétaires et exploitants d’équipement de réception satellite, de
réception sans fil et de réception par câble. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,162. 2007/02/06. The Gillette Company, Prudential Tower
Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SMOOTH WAVES 
WARES: Body wash; bar soap; non-medicated skin care
preparations; non-medicated hair care preparations; sunless
tanners; depilatories; antiperspirants and personal deodorants;
shaving preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps; pains de savon;
produits non médicamenteux de soins de la peau; produits non
médicamenteux de soins capillaires; produits autobronzants;
dépilatoires; antisudorifiques et déodorants; produits de rasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,353. 2007/02/07. Namco Bandai Games Inc., 2-1-21
Yaguchi, Ota-ku, Tokyo 146-8655, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BEAUTIFUL KATAMARI 
As provided by the applicant the word KATAMARI can be
translated into English as "Solid".

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KATAMARI est
SOLID.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu et
machines à sous de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,384. 2007/02/07. AARC, Inc., 135 North Church Street,
Spartanburg, South Carolina 29306, 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 right to the exclusive use of the words CASH ADVANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely, cheque cashing and cash
advance services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 1997 under No. 2,098,979 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’encaissement de chèques et d’avance de fonds. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 1997 sous le No. 2,098,979 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,334,417. 2007/02/07. 1277364 Alberta Ltd., #5, 1411 - 25
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

SERVICES: Telecommunication services, namely, electronic
transmission of personal contact information via text messaging
over a global computer network for facilitating online trading
between buyers and sellers through text messaging. Used in
CANADA since at least October 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de renseignements personnels par
messagerie textuelle sur un réseau informatique mondial afin de
faciliter les transactions en ligne entre acheteurs et vendeurs
grâce à la messagerie textuelle. Employée au CANADA depuis
au moins 31 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,334,421. 2007/02/07. BOIRON, Société Anonyme, 20, rue de la
Libération, 69110 SAINTE FOY LES LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

ARNICARE 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations homéopathiques et phytothérapiques destinées au
traitement des douleurs musculaires, des contusions, coups,
bleus, bosses, ecchymoses et autres traumatismes mineurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals, namely homeopathic and
phytotherapeutic preparations for treating muscular pain,
contusions, blows, bruises, bumps, ecchymoses and other minor
traumas. Proposed Use in CANADA on wares.

1,334,589. 2007/02/08. 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 

ENDLESS LIGHT 
WARES: Electric holiday Christmas lights, namely, indoor and
outdoor light sets comprised of wiring, fasteners, sockets, and light
bulbs; electric lights for Christmas trees; electrically lighted holiday
decorations, namely, lighted outdoor sculptures and light wire
frame decorations. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
096,577 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières de Noël électriques, nommément
ensembles de lumières pour l’intérieur et l’extérieur comprenant
câblage, attaches, douilles et ampoules; lumières électriques pour
arbres de Noël; décorations de Noël illuminées électriquement,
nommément sculptures pour l’extérieur illuminées et décorations
au contour illuminé. Date de priorité de production: 01 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
096,577 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,698. 2007/02/09. 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 SECRET STAND-UP 
SERVICES: (1) Promoting entertainment events for others,
namely comedy shows, multi-media programming, and live and
recorded comedy performances via the operation of a website. (2)
Entertainment services, namely, a television series featuring
comedy and comedic performances transmitted via the Internet;
providing on-line information in the field of comedy and comedic
performances via the Internet; providing an on-line computer
database featuring information and content in the field of comedy,
comedic performances, cultural events and entertainment-related
topics; entertainment services, namely, television programs
featuring comedy and comedic performances transmitted via
wireless communication devices; presentation of comedy shows.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Promotion d’évènements de divertissement pour
des tiers, nommément spectacles d’humour, émissions
multimédias et représentations comiques devant public et
enregistrées diffusées sur un site web. (2) Services de
divertissement, nommément série d’émissions de télévision
mettant en scène des comédies et des représentations comiques
transmises par Internet; diffusion d’information en ligne dans le
domaine de la comédie et des représentations comiques par
Internet; offre de base de données en ligne offrant de l’information
et du contenu dans le domaine de la comédie, des représentations
comiques, des évènements culturels et de sujets liés au
divertissement; services de divertissement, nommément
émissions de télévision mettant en scène de la comédie et des
représentations comiques transmises par des appareils de
communications sans fil; présentation de spectacles d’humour.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,334,818. 2007/02/09. SmithKline Beecham Corporation, One
Franklin Plaza, Philadelphia, Pennsylvania 19101, 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 

POPPAC 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and
substances for smoking cessation; publications, namely,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets, books, cards,
flyers and calendars. SERVICES: Educational services relating to
healthcare; counseling services relating to healthcare. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
et médicinales pour la désaccoutumance au tabac; publications,
nommément périodiques, bulletins, brochures, dépliants, livres,
cartes, prospectus et calendriers. SERVICES: Services éducatifs
ayant trait aux soins de santé; services de conseil ayant trait aux
soins de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,842. 2007/02/09. Brant Capital Corporation, 855 Brant
Street, Burlington, ONTARIO L7R 2J6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

BRANT CAPITAL 
SERVICES: Providing business and financial services for others
namely, corporate finance services, funding services, investment
banking services; merchant banking services; mergers and
acquisitions; succession planning and business advisory services.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2005 on
services.

SERVICES: Offre de services commerciaux et financiers à des
tiers, nommément services de financement d’entreprise, services
de financement, services de placements bancaires; services
bancaires d’investissement; fusions et acquisitions; services de
planification de la relève et de conseil aux entreprises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2005 en
liaison avec les services.

1,334,920. 2007/02/12. Bharathi Sundaram, 207 Craigmohr
Drive, Winnipeg, MANITOBA R3T 6C1 

Sun-Cocopeat 
WARES: Growing media for plants. Used in CANADA since
October 19, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Milieu de croissance pour plantes. Employée
au CANADA depuis 19 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,334,974. 2007/02/12. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

INIGO 
WARES: Bathtubs; whirlpool baths; bath installations; showers;
shower installations; shower and bath cubicles; shower doors;
shower heads; shower spray heads; shower handles; shower arm
and flanges; water diverters; bidets; bidet faucet sets; lavatories;
lavatory pedestals; toilets; toilet tanks; toilet bowls; toilet flush
levers; toilet seats; touchless flushing toilets and urinals; sinks;
sink pedestals; faucets; faucet handles and escutcheons; electric
lighting fixtures; bath spouts; water control valves; valve trim;
urinals; and stoppers and strainers for use with sinks; bathtubs
and showers. Priority Filing Date: January 23, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/088,947 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; bains hydromasseurs;
installations de bain; douches; installations de douche; cabines de
douche et de bain; portes de douche; pommes de douche;
pommes de douche à jet réglable; poignées de douche; bras de
douche et brides; organes de dérivation d’eau; bidets; ensembles
de robinets de bidet; cabinets de toilettes; pieds de lavabos;
toilettes; réservoirs de toilettes; cuvettes de toilettes; manettes de
chasse de toilettes; sièges de toilettes; toilettes et urinoirs à
chasse d’eau sans contact; éviers; pieds d’éviers; robinets;
poignées et écussons de robinets; appareils d’éclairage
électrique; becs de baignoire; régulateurs de débit d’eau; organes
internes; urinoirs; bouchons et crépines pour utilisation avec
éviers; baignoires et douches. Date de priorité de production: 23
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
088,947 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,055. 2007/02/12. Endosense SA, 42, Route de Satigny,
1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
TOUCH is in grey. The stylized + at the end of the trade-mark is in
blue with shades of grey. The shading of grey is from the middle
of the stylized + horizontally to the left and vertically to the top.
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WARES: Electric frequency generating instruments, namely,
frequency converters and radio frequency tag readers; remote
control apparatus for endoscopic equipment; laser pointers;
instruments and apparatus for microscopy, namely microtomes,
needles, and scissors; medical imaging software for recording,
monitoring and analysing data involving a catheter based
ultrasound imaging probe; medical software for processing and
displaying images on ultrasound medical imaging machines;
apparatus and instruments for surgery, namely endoscopic
equipment, namely, catheters, cannulae, pliers, punch pliers,
pincers, knives, clamps, blood vessel clips, syringes, electric
vacuum cleaners for surgical purposes, pneumatic or electric
powered hand-operated surgical instruments, as well as parts and
components of the aforesaid; laser instruments for cardiovascular
surgery; instruments and apparatus for cardiovascular surgery,
namely, ablation catheters, either with electric impulsions, or not.
SERVICES: Research services and scientific conception services
for medical purposes; scientific and technological research
services in the field of cardiovascular surgery; scientific and
technological services relating to the development and the fine
tuning of medical and surgical instruments and apparatus; design
and customization of software and computer programmes;
medical services, namely, medical analysis and diagnostic, as
well as imaging and surgery services. Priority Filing Date: August
17, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 01675/2006
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on August 17,
2006 under No. 551435 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot TOUCH est gris. Le « + » stylisé à la fin de
la marque de commerce est bleu avec des tons de gris. Ces tons
de gris se trouvent au centre du « + » stylisé ainsi que sur la ligne
de gauche et la ligne du haut.

MARCHANDISES: Instruments de génération de fréquences
électriques, nommément convertisseurs de fréquence et lecteurs
de balises radiofréquences; télécommandes pour équipement
endoscopique; pointeurs laser; instruments et appareils pour la
microscopie, nommément microtomes, aiguilles et ciseaux;
logiciels d’imagerie médicale pour l’enregistrement, la
surveillance et l’analyse de données concernant une sonde
d’imagerie ultrasonique de cathéter; logiciels médicaux pour le
traitement et l’affichage d’images sur des machines d’imagerie
médicale ultrasonique; appareils et instruments pour la chirurgie,
nommément équipement endoscopique, nommément cathéters,
canules, pinces, pinces à percer, tenailles, couteaux, clamps,
pinces à vaisseaux sanguins, seringues, aspirateurs électriques à
usage chirurgical, instruments chirurgicaux à main pneumatiques
ou électriques, ainsi que pièces et composants des marchandises
susmentionnées; instruments laser pour la chirurgie
cardiovasculaire; instruments et appareils pour la chirurgie
cardiovasculaire, nommément cathéters d’ablation, avec
impulsions électriques ou non. SERVICES: Services de
recherche et services de conception scientifique à usage médical;
services de recherche scientifique et technologique dans le
domaine de la chirurgie cardiovasculaire; services scientifiques et
technologiques ayant trait au développement et à la mise au point

d’instruments et d’appareils médicaux et chirurgicaux; conception
et personnalisation de logiciels et de programmes informatiques;
services médicaux, nommément analyses et diagnostics
médicaux, ainsi que services d’imagerie et de chirurgie. Date de
priorité de production: 17 août 2006, pays: SUISSE, demande no:
01675/2006 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 août 2006 sous le No.
551435 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.

1,335,122. 2007/02/13. Earl’s Restaurants Ltd., Suite 108B, 949
West Third Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P
3P7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: Restaurant design and construction management
services. Used in CANADA since at least as early as March 2006
on services.

SERVICES: Services de gestion liés à la conception et à la
construction de restaurants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les services.

1,335,192. 2007/02/13. 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 

LANGHAM 
WARES: Cigarettes. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on January 28, 2003 under No. 507086
on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 28 janvier 2003 sous le No. 507086 en liaison avec les
marchandises.

1,335,242. 2007/02/13. Bona Foods Limited, 184 Toryork Drive,
Toronto, ONTARIO M9L 1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

Bona Foods 
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WARES: Italian specialty meats/sausages: mortadella, dry cured
sausage, thin pepperoni sausage, salametti, soppressate, genova
salami, sopressa, cacciatore, salciccia calabrese, capocolli,
salame cotto, pepperoni, pancetta, prosciuttini, dry cured
capocolli, prosciutto delizia, coppa, & fresh sausages.
SERVICES: Delivery of Italian deli meats to retailers and
distributors. Used in CANADA since January 24, 1967 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Viandes/saucisses italiennes de spécialité,
mortadelle, saucisses salées à sec, saucisses de pepperoni
minces, salametti, soppressata, salami de Gênes, sopressa,
cacciatore, saucisson de Calabre, capicollo, salame cotto,
pepperoni, pancetta, prosciuttini, capicollo salé à sec, prosciutto
delizia, coppa et saucisses fraîches. SERVICES: Livraison de
produits de charcuterie italiens à des détaillants et à des
distributeurs. Employée au CANADA depuis 24 janvier 1967 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,335,611. 2007/02/15. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

THE COMPLETE SOLUTION 
WARES: (1) Bathtubs; whirlpool baths; showers and shower
installations, namely shower receptors; shower and bath cubicles;
shower heads; shower doors; water diverters for showers and
baths; bath spouts; bidets; lavatories; sinks; pedestals, namely,
sink pedestals and lavatory pedestals; toilet bowls; toilet seats;
water cisterns, namely, toilet tanks; urinals; touchless flushing
apparatus, namely, touchless water control valve; lighting fixtures;
taps; faucets; water control valves for faucets; touchless faucets;
strainers for use with plumbing fixtures, namely sinks and urinals;
stoppers for use with sinks and bathtubs, and bathroom fittings. (2)
Toilets. Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares
(2). Priority Filing Date: February 02, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/098,461 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Baignoires; bains hydromasseurs;
douches et installations de douche, nommément bacs à douche;
cabines de douche et de bain; pommes de douche; portes de
douche; organes de dérivation d’eau pour douches et baignoires;
becs de baignoire; bidets; cabinets de toilette; éviers; pieds,
nommément pieds d’éviers et pieds de lavabos; cuvettes de
toilettes; sièges de toilette; réservoirs d’eau, nommément
réservoirs de toilette; urinoirs; dispositifs de chasse d’eau sans
contact, nommément régulateurs de débit d’eau sans contact;
appareils d’éclairage; robinetterie; robinets; régulateurs de débit
d’eau pour robinets; robinets sans contact; crépines pour
utilisation avec les appareils de plomberie, nommément éviers et
urinoirs; bouchons pour utilisation avec les éviers et les baignoires

ainsi qu’accessoires de salle de bain. (2) Toilettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 02 février 2007,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/098,461 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,335,665. 2007/02/15. BISSELL Homecare, Inc., a Michigan
corporation, 2345 Walker Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan
49544, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Carpet and upholstery cleaning compositions and
solutions. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 20,
2006 under No. 3,108,212 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Composés et solutions de nettoyage pour
tapis et meubles rembourrés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le
No. 3,108,212 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,670. 2007/02/15. Fluid Motion Beverage, Inc., 5761 E. La
Palma Ave. #301, Anaheim, CA 92807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

VIXEN ENERGY 
WARES: Energy drinks. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 26, 2007 under No. 3,255,397 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juin
2007 sous le No. 3,255,397 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,693. 2007/02/15. 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 

BENCHMARK SHARK 
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WARES: Wire stripper and utility knife. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pinces à dénuder et couteau universel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,699. 2007/02/15. 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 
 

WARES: (1) Purses, handbags, luggage, briefcases, wallets, all-
purpose carrying bags, vanity cases, travel bags, coin purses,
cosmetic cases sold empty, key cases and lipstick cases sold
empty. (2) Slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, sweatpants,
overalls, shortalls, jackets, blazers, coats, shirts, sweaters,
blouses, topcoats, cardigans, sweatshirts, turtlenecks, mock
turtlenecks, vests, tank tops, suits, namely, business suits, leisure
suits, pants suits, and jumpsuits, dresses, footwear, namely,
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and
slippers, underwear, lingerie, socks, hosiery, pajamas, robes,
swimwear, ties, neckwear, namely, mufflers, scarves, shawls,
shrugs, wraps, gloves and belts. Priority Filing Date: February 09,
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/103,950 in association with the same kind of wares (1);
February 09, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/103,960 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, valises, serviettes,
portefeuilles, sacs de transport tout usage, étuis de toilette, sacs
de voyage, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus vides,
étuis à clés et étuis à rouge à lèvres vendus vides. (2) Pantalons
sport, pantalons, jeans, jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons
d’entraînement, salopettes, combinaisons courtes, vestes,
blazers, manteaux, chemises, chandails, chemisiers, pardessus,
cardigans, pulls d’entraînement, chandails à col roulé, cols
cheminée, gilets, débardeurs, costumes, nommément complets,
costumes de détente, tailleurs-pantalons et combinaisons-
pantalons, robes, articles chaussants, nommément chaussures
sport, chaussures habillées, chaussures d’entraînement, bottes,

sandales et pantoufles, sous-vêtements, lingerie, chaussettes,
bonneterie, pyjamas, peignoirs, vêtements de bain, cravates,
articles pour le cou, nommément cache-nez, foulards, châles,
cache-épaules, étoles, gants et ceintures. Date de priorité de
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/103,950 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/103,960 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,335,710. 2007/02/15. Boston-Power, Inc., 2200 West Park
Drive, Suite 320, Westborough, Massachusetts 01581, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
’Boston’ and the ’swoosh’ to the right of the word Boston are in the
colour ’green’. The word ’POWER’, the ’swoosh’ to the left of the
word Boston and the ’stroke’ extending from the letter R of the
word POWER are in the colour ’blue’. The Applicant claims the
colours ’green’ and ’blue’ as essential features of the mark.

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

WARES: Portable power supplies and accessories, namely,
lithium-ion batteries for laptops, cell phones, power tools,
electrical vehicles, and hybrid electrical vehicles; lithium-ion
battery packs for laptops, cell phones, power tools, electrical
vehicles, and hybrid electrical vehicles; lithium-ion battery packs
with control electronics for laptops, cell phones, power tools,
electrical vehicles, and hybrid electrical vehicles; and battery
packs for laptops, cell phones, power tools, electrical vehicles, and
hybrid electric vehicles. Priority Filing Date: August 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
953,478 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Boston » et l’arc à droite du mot Boston
sont verts. Le mot POWER, l’arc à gauche du mot Boston et
l’éclair constituant l’extension de la lettre R du mot POWER sont
bleus. Le requérant revendique les couleurs vert et bleu comme
caractéristiques essentielles de la marque.

Le droit à l’usage exclusif du mot POWER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Blocs d’alimentation et accessoires portatifs,
nommément batteries et piles au lithium-ion pour ordinateurs
portatifs, téléphones cellulaires, outils électriques, véhicules
électriques et véhicules hybrides; blocs-batteries et blocs-piles au
lithium-ion pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires, outils
électriques, véhicules électriques et véhicules hybrides; blocs-
batteries et blocs-piles au lithium-ion avec appareils électroniques
de commande pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires,
outils électriques, véhicules électriques et véhicules hybrides;
blocs-batteries pour ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires,
outils électriques, véhicules électriques et véhicules hybrides.
Date de priorité de production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/953,478 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,734. 2007/02/15. Robert John Fortunat, 4412 Akira Road,
Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 6J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: Dental services. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on services.

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.

1,335,783. 2007/02/16. 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: Cigarettes. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for SWITZERLAND on April 12, 2006 under No. 546607 on
wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 12 avril 2006 sous le No. 546607 en liaison avec les
marchandises.

1,335,807. 2007/02/16. Premiere Radio Networks, Inc., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MEDIABASE 
SERVICES: Broadcast recognition information services, namely,
electronic recognition and identification of pre-recorded music,
commercials and programming on radio stations by use of passive
pattern recognition technology. Used in CANADA since at least as
early as January 2000 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 2002 under No. 2535200 on services.

SERVICES: Services de diffusion d’information de
reconnaissance, nommément reconnaissance et identification
électroniques de musique, de messages publicitaires et
d’émissions préenregistrés sur des stations de radio par
technologie passive de reconnaissance des formes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 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 05 février 2002 sous le No. 2535200 en liaison
avec les services.

1,336,060. 2007/02/19. 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 

FRENZDUE 
MARCHANDISES: Viandes, bouillons et sauces à fondue.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Meats, broths and fondue sauces. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,336,247. 2007/02/20. La Coop fédérée, 200 - 9001, boulevard
de l’Acadie, Montréal, QUÉBEC H4N 3H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

GOLIATH 
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux nommément un
supplément protéique, une moulée et un lactoremplaceur, chacun
destiné à l’alimentation de génisses et de taures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food for animals namely a protein supplement, mash,
and milk replacement, each for feeding heifers and heifer calves.
Used in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,336,265. 2007/02/21. Garrett Sandwell, 720, 999 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY,
ALBERTA, T2H2H8 
 

SERVICES: Vibration analysis and dynamic balancing of rotating
parts for industrial, agricultural and commercial machines, fans,
motors, engines, pumps, compressors and heating, ventilation
and cooling (HVAC) units and equipment; noise control analysis of
industrial, agricultural and commercial machines, fans, motors,
engines, pumps, compressors and HVAC units and equipment;
repairing, replacing, retrofitting, calibrating, converting and
aligning industrial, agricultural and commercial machines, namely
blowers, cooling towers, industrial rotors, fans, motors, engines,
pumps, compressors and HVAC units and equipment; wholesale
of replacement parts for industrial, agricultural and commercial
machines, fans, motors, engines, pumps, compressors and HVAC
units and equipment; and the operation of a distributorship namely
the sale of vibrational analysis and monitoring systems, balancing
equipment and engineered lubricants for others. Used in
CANADA since as early as August 01, 2006 on services.

SERVICES: Analyse des vibrations et équilibrage dynamique des
pièces rotatives pour machines industrielles, agricoles et
commerciales, ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs
ainsi qu’appareils et équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation (CVC); analyse de l’insonorisation de machines
industrielles, agricoles et commerciales, ventilateurs, moteurs,
pompes, compresseurs ainsi qu’appareils et équipement de CVC;
réparation, remplacement, modification, étalonnage, conversion

et alignement de machines industrielles, agricoles et
commerciales, nommément souffleuses, tours de refroidissement,
rotors industriels, ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs
ainsi qu’appareils et équipement de CVC; vente en gros de pièces
de rechange pour machines industrielles, agricoles et
commerciales, ventilateurs, moteurs, pompes, compresseurs
ainsi qu’appareils et équipement de CVC; exploitation d’une
entreprise de distribution, nommément vente de systèmes
d’analyse et de surveillance des vibrations, d’équipement
d’équilibrage et de lubrifiants techniques pour des tiers.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2006 en
liaison avec les services.

1,336,500. 2007/02/22. THREESIXTY SOURCING LTD., a legal
entity, c/o Craigmuir Chambers, P.O. Box 71 Road Town, Tortola,
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Global sourcing services, namely, locating and
procuring for others buyer-specified products on a fully outsourced
basis for consumer-branded hard goods companies. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06,
2006 under No. 3,101,168 on services.

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

SERVICES: Services d’approvisionnement sur le marché
mondial, nommément repérage et acquisition pour des tiers de
produits déterminés par l’acheteur et provenant entièrement de
l’extérieur destinés à des entreprises de biens de marque
durables. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 novembre 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 06 juin
2006 sous le No. 3,101,168 en liaison avec les services.

1,336,527. 2007/02/22. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

AE CITY 
WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: coats,
raincoats, jackets, vests; suits, namely: business suits, leisure
suits, jogging suits; dresses, blazers, skirts, pants, jeans, shorts,
shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin sets, blouses,
T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. Women’s and
young women’s loungewear, namely: housecoats, lounging
pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. Women’s
and young women’s sleepwear, namely: negligees, kimonos,
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teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women’s and young
women’s underwear, namely: brassieres, slips, half-slips,
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. Women’s
and young women’s swimwear, namely: swimsuits, swimsuit
cover-ups. Women’s and young women’s active wear, namely:
body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, tank tops,
halter tops, T-shirts. Women’s and young women’s lingerie,
namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, camisoles,
panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, night shirts,
peignoirs. Women’s and young women’s fashion accessories,
namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, slippers, leggings,
caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, gloves, ties.
Costume jewelry. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within retail stores selling women’s and young
women’s clothing, loungewear, sleepwear, swimwear, lingerie and
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets; costumes,
nommément complets, ensembles de détente, ensembles de
jogging; robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises,
hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et
coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans,
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements de détente pour
femmes et jeunes femmes, nommément robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre,
peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes,
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes,
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour
femmes et jeunes femmes, nommément soutiens-gorge, slips,
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-
jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes,
nommément maillots de bain, cache-maillots. Vêtements
d’exercice pour femmes et jeunes femmes, nommément
combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, chemises,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour
femmes et jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos,
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes,
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans, robes de nuit,
peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes,
nommément bonneterie, chaussettes, bas-culotte, protège-bas,
pantoufles, jambières, casquettes, chapeaux, foulards, sacs à
main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux de
fantaisie. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans des magasins de vêtements pour femmes et jeunes
femmes, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de
bain, lingerie et accessoires de mode. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,528. 2007/02/22. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

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

WARES: Women’s and young women’s clothing, namely: coats,
raincoats, jackets, vests; suits, namely: business suits, leisure
suits, jogging suits; dresses, blazers, skirts, pants, jeans, shorts,
shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin sets, blouses,
T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. Women’s and
young women’s loungewear, namely: housecoats, lounging
pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. Women’s
and young women’s sleepwear, namely: negligees, kimonos,
teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women’s and young
women’s underwear, namely: brassieres, slips, half-slips,
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. Women’s
and young women’s swimwear, namely: swimsuits, swimsuit
cover-ups. Women’s and young women’s active wear, namely:
body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, tank tops,
halter tops, T-shirts. Women’s and young women’s lingerie,
namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, camisoles,
panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, night shirts,
peignoirs. Women’s and young women’s fashion accessories,
namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, slippers, leggings,
caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, gloves, ties.
Costume jewelry. SERVICES: Operation of retail stores or of
departments within retail stores selling women’s and young
women’s clothing, loungewear, sleepwear, swimwear, lingerie and
fashion accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes,
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets; costumes,
nommément complets, ensembles de détente, ensembles de
jogging; robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises,
hauts, nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et
coordonnés, chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans,
combinés-slips, pantalons capris. Vêtements de détente pour
femmes et jeunes femmes, nommément robes d’intérieur,
pyjamas d’intérieur, sorties de bain, cafetans, robes de chambre,
peignoirs. Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes,
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes,
chemises de nuit, robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour
femmes et jeunes femmes, nommément soutiens-gorge, slips,
jupons, camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-
jarretelles. Vêtements de bain pour femmes et jeunes femmes,
nommément maillots de bain, cache-maillots. Vêtements
d’exercice pour femmes et jeunes femmes, nommément
combinés-slips, boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, chemises,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour
femmes et jeunes femmes, nommément déshabillés, kimonos,
combinaisons-culottes, chemises de nuit, camisoles, culottes,
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, cafetans, robes de nuit,
peignoirs. Accessoires de mode pour femmes et jeunes femmes,
nommément bonneterie, chaussettes, bas-culotte, protège-bas,
pantoufles, jambières, casquettes, chapeaux, foulards, sacs à
main, porte-monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux de
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fantaisie. SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de
rayons dans des magasins de vêtements pour femmes et jeunes
femmes, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de
bain, lingerie et accessoires de mode. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,336,549. 2007/02/22. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIL’ SNACKIN’ BOWL 
WARES: Plastic feeding bowls. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bols en plastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,336,605. 2007/02/22. YEM, INC., 1303 Southwestern Ave., Los
Angeles, CA 90006, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 

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

WARES: Cosmetics namely: compacts containing make-up;
concealers for face and body; cosmetic pencils; cosmetic rouges;
essential oils for use in manufacturing of make-up; eye liner; eye
lotions; eye make-up; eye pencils; eye shadows; eyebrow pencils;
eyeliner pencils; face powder; facial make-up; pressed foundation;
lip gloss; lip gloss palatte; lip liner; lip polisher; lipstick; lipstick
cases; lipstick holders; liquid foundation; make-up; make-up
foundations; mascara; pencils for cosmetic purposes; perfume oils
for the manufacture of cosmetic preparations; pre-moistened
cosmetic tissues; pre-moistened cosmetic towelettes; pre-
moistened cosmetic wipes; pressed face powder; rouge; scented
body spray; skin toners; sun block; topical skin sprays for cosmetic
purposes; under-eye enhancers. Used in CANADA since July 18,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément boîtiers contenant
du maquillage; correcteurs pour le visage et le corps; crayons de
maquillage; rouges; huiles essentielles pour la fabrication de
maquillage; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux;
maquillage pour les yeux; crayons pour les yeux; ombres à
paupières; crayons à sourcils; crayons pour les yeux; poudre pour
le visage; maquillage pour le visage; fond de teint compact; brillant
à lèvres; palette de brillants à lèvres; crayon à lèvres; exfoliant à
lèvres; rouge à lèvres; étuis à rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres;
fond de teint liquide; maquillage; fonds de teint; mascara; crayons

à usage cosmétique; huiles parfumées pour la fabrication de
produits cosmétiques; papiers-mouchoirs humides; serviettes
humides; tampons cosmétiques humides; poudre compacte pour
le visage; rouge à joues; vaporisateur parfumé pour le corps;
toniques pour la peau; écran solaire total; vaporisateurs topiques
pour la peau à usage cosmétique; rehausseurs pour le contour
des yeux. Employée au CANADA depuis 18 juillet 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,336,740. 2007/02/23. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

HYDROWAVE 
WARES: Variable speed wash system comprised of a variable
speed motor, pulley and fly wheel drive system and sold as an
integral component of clothes washing machines. Priority Filing
Date: November 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77045391 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de lavage à vitesses variables
comprenant un système d’entraînement à vitesse variable avec
moteur, poulie et volant et vendu comme un composant intégral
de machines à laver. Date de priorité de production: 16 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77045391
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,783. 2007/02/23. LES VÊTEMENTS ERA INC. / ERA
CLOTHING INC., 9477, rue Meilleur, Montréal, QUÉBEC H2N
2C4 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: Men’s, ladies’ and children’s pants, jackets,
coats, vests, jeans, jean jackets, jean vests, jumpsuits, dresses,
skirts, shirts, blouses, shorts, T-shirts, sweat pants and sweat
tops. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Pantalons, vestes, manteaux, gilets, jeans, vestes en
denim, gilets en denim, combinaisons-pantalons, robes, jupes,
chemises, chemisiers, shorts, tee-shirts, pantalons
d’entraînement et hauts d’entraînement pour hommes, femmes et
enfants. Proposed Use in CANADA on wares.

1,336,961. 2007/02/26. Plant Products Co. Ltd., 314 Orenda
Road, Brampton, ONTARIO L6T 1G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

NO-STRETCH 
WARES: Horticultural and agricultural products, namely,
fertilizers, insecticides, pesticides, biological pest control,
fungicides, herbicides, weed killers; agricultural seeds, namely,
vegetable seeds, grass seeds; plant growth regulators, plant
hormones. SERVICES: Providing technical support services in
the fields of horticulture, agriculture and professional turf care.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits horticoles et agricoles, nommément
engrais, insecticides, pesticides, lutte biologique antiparasitaire,
fongicides, herbicides, désherbants; semences agricoles,
nommément semences potagères, graines de graminées;
régulateurs de croissance des plantes, substances de croissance.
SERVICES: Offre de services de soutien technique pour
l’entretien de gazons à usage horticole, agricole et professionnel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,337,179. 2007/02/27. Brad Ross, Box 619, 27 Nora Street,
Stony Mountain, MANITOBA R0C 3A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES
AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

THERA-DIAL 
WARES: Muscle tissue compression device, namely, an
adjustable mechanical unit held in place by a strap or band.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de compression des tissus
musculaires, nommément appareil mécanique ajustable maintenu
en place par une courroie ou une bande. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,256. 2007/02/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FIVE STAR FLEX 

WARES: Student planners, weekly assignment books, personal
organizers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agendas de planification pour étudiants,
cahiers de devoirs hebdomadaires, agendas personnels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,790. 2007/03/05. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf
and words are in silver on a dark background. The maple leaf is
outlined with a red line.

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

WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as March
2004 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La feuille d’érable et les mots sont argentés sur un
arrière-plan foncé. Le contour de la feuille d’érable est rouge.

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

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,337,938. 2007/03/05. Congoleum Corporation, a Delaware
corporation, 3500 Quakerbridge Road, Mercerville, New Jersey
08619, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WEARTEC 
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WARES: Plastic floor covering having a water resistant, smooth or
embossed surface in rolls or tiles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Couvre-plancher en plastique ayant une
surface hydrofuge, lisse ou gaufrée en rouleaux ou en carreaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,967. 2007/03/05. Jon.E.Vac Corporation, 3637 Herrin
Road, Carterville, IL 62918, 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: Lavatory fixtures, namely a toilet venting system for
venting the interior of a toilet bowl comprising a ventilated toilet
seat and a hose for attachment between the ventilated toilet seat
and a ventilation fan. Used in CANADA since at least as early as
April 04, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de salle de bain, nommément
système de ventilation de toilette pour aérer l’intérieur d’une
cuvette de toilette composé d’un siège de toilette ventilé et d’un
tuyau pour relier le siège de toilette ventilé à un ventilateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,338,060. 2007/03/06. Hypocrite Productions Inc., 53104 Range
Road 264, Acheson, ALBERTA T7X 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

 

WARES: Recordings, namely: phonograph records, tape
cassettes, compact discs, video tapes, laser-discs, video discs,
digital compact discs, digital video discs, high definition digital
media, downloadable visual and audio content, and sound, video
and data files, of books, movies, music, plays and television
programs; sheet music; movie scripts; novels; short stories;
posters; photographs; casual clothing. SERVICES: Entertainment
services, namely, the production, distribution of television shows,
movies, concerts, and theater productions; the production of audio
recordings and plays; publishing and licensing services in the field
of sheet music, story or novel writing, and movie scripts; business
management services for recording artists and personalities; film,
video and music studio services; copyright management services;
motion picture film production services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores, nommément
disques, cassettes, disques compacts, cassettes vidéo, disques
laser, disques vidéo, disques compacts numériques, disques
vidéonumériques, supports numériques haute définition, contenu
vidéo et audio téléchargeable ainsi que fichiers audio, vidéo et de
données, de livres, de films, de musique, de pièces de théâtre et
d’émissions de télévision; partitions; scénarios de film; romans;
nouvelles; affiches; photographies; vêtements tout-aller.
SERVICES: Services de divertissement, nommément réalisation
et distribution d’émissions de télévision, de films, de concerts et de
productions théâtrales; réalisation d’enregistrements audio et de
pièces de théâtre; services d’édition et d’octroi de licences
d’utilisation dans le domaine des partitions, des contes ou des
nouvelles et des scénarios de film; services de gestion des
activités pour artistes du disque et vedettes; service de studio de
cinéma, de vidéo et de musique; services de gestion des droits
d’auteur; services de réalisation de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,338,288. 2007/03/07. Marchesa, Ltd., Fairfax House, 15
Fulwood Place, London WC1V 6AY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MARCHESA 
WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames, eyeglasses
cases made from leather or imitations thereof; jewelry boxes not
of metal, jewelry cases not of precious metal, picture frames,
mirrors, furniture, armoires, armchairs, ottomans, sofas, bed
frames, cabinets, bookshelves; dinnerware, namely, salad serving
spoons and forks; woodenware, porcelain, and china, namely,
dishes, charger dishes, bowls, plates, serving platters, cups,
saucers, candlestick holders, ramekins, vases and pitchers;
crystal and glass beverageware, namely goblets, wine drinking
glasses, pitchers and tumblers; crystal and glass vases; wicker,
straw and wood baskets; ceramic and laminated plastic
accessories, namely, soap dishes, toothbrush holders, dispensers
for liquid hand lotion, vases and baskets; pitchers, bowls, serving
platters, cake servers, salad bowls, salad serving tongs, salt and
pepper shakers, casseroles; canister sets not made of metal;
slotted spoons; plastic coasters; cocktail shakers; coffee pots not
of precious metal; decanters, dinnerware, goblets, ice buckets, ice
serving tongs not made of metal; mugs; beverage stirrers, sugar
bowls not of precious metal, and creamer pitchers not made of
precious metal; tea pots not of precious metal, serving trays not
made of precious metal, trivets; crystal and beverage glassware,
namely goblets, wine glasses, pitchers, tumblers, baskets not of
metal; household linens, namely, bed sheets, pillow cases,
comforters, duvets, bedspreads, shams, bed skirts, dust ruffles,
bed blankets, throws, towels, draperies, cloth coasters, fabric
placemats, fabric tablecloths, fabric table runners, curtains, cloth
napkins, shower curtains. SERVICES: Retail department store
services; online retail sale of general consumer merchandise.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, montures de
lunettes, étuis à lunettes en cuir ou en similicuir; boîtes à bijoux
non faites de métal, coffrets à bijoux non faits de métal précieux,
cadres, miroirs, mobilier, armoires, fauteuils, ottomanes, canapés,
cadres de lit, armoires, bibliothèques; articles de table,
nommément cuillères et fourchettes à salade; articles en bois,
porcelaine et porcelaine de Chine, nommément vaisselle,
assiettes de présentation, bols, assiettes, plats de service, tasses,
soucoupes, chandeliers, ramequins, vases et pichets; articles
pour boissons en cristal et en verre, nommément verres à pied,
verres à vin, pichets et gobelets; vases en cristal et en verre;
paniers en osier, paille et bois; accessoires en céramique et en
plastique stratifié, nommément porte-savons, porte-brosses à
dents, distributeurs de lotion à mains liquide, vases et paniers;
pichets, bols, plats de service, présentoirs à gâteaux, saladiers,
pinces à salade, salières et poivrières, casseroles; jeux de boîtes
de rangement non faites de métal; cuillères à rainures; sous-
verres en plastique; mélangeurs à cocktails; cafetières non faites
de métal précieux; carafes à décanter, articles de table, verres à
pied, seaux à glace, pinces à glace non faites de métal; grandes

tasses; agitateurs pour boissons, sucriers non faits de métal
précieux et crémiers non faits de métal précieux; théières non
faites de métal précieux, plateaux de service non faits de métal
précieux, sous-plats; verrerie en cristal et à boire, nommément
verres à pied, verres à vin, pichets, gobelets, paniers non faits de
métal; linge de maison, nommément draps, taies d’oreiller,
édredons, couettes, couvre-lits, couvre-oreillers, cache-
sommiers, volants de lit, couvertures, jetés, serviettes, tentures,
sous-verres en tissu, napperons en tissu, nappes en tissu,
chemins de table en tissu, rideaux, serviettes de table en tissu,
rideaux de douche. SERVICES: Services de grand magasin de
détail; vente au détail en ligne de marchandises grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,338,315. 2007/03/07. BILL COLINI, 559 ELLIOTT ST. E.,
WINDSOR, ONTARIO N9A 3S3 

MILE 0 
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts and sweatshirts. (2)
Bumper stickers. Used in CANADA since January 01, 2007 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts et pulls
d’entraînement. (2) Autocollants pour pare-chocs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,338,515. 2007/03/08. Davis LLP, 2800 Park Place, 666 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . (a)the phrases
"Davis LLP" and "LEGAL ADVISORS SINCE 1892" are dark
blue;(b)the vertical line between "Davis LLP" and "LEGAL
ADVISORS SINCE 1892" is gray.

SERVICES: (1) Legal services. (2) Trade-mark agent services. (3)
Patent agent services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. (a) Les expressions « Davis LLP » et « LEGAL
ADVISORS SINCE 1892 » sont bleu foncé; (b) la ligne verticale
entre « Davis LLP » et « LEGAL ADVISORS SINCE 1892 » est
grise.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d’agents de
marques de commerce. (3) Services d’agents de brevets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,338,516. 2007/03/08. Davis LLP, 2800 Park Place, 666 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. (a)the words
"Davis" and "LLP" are dark blue;(b)the vertical line between the
words "Davis" and "LLP" is gray.

SERVICES: (1) Legal services. (2) Trade-mark agent services. (3)
Patent agent services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. (a) Les mots « Davis » et « LLP » sont bleu foncé;
(b) la ligne verticale entre les mots « Davis » et « LLP » est grise.

SERVICES: (1) Services juridiques. (2) Services d’agents de
marques de commerce. (3) Services d’agents de brevets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,338,526. 2007/03/08. CALISTO MEDICAL, INC., 2301 Ohio
Drive #201, Plano, Texas 75093, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

GLUCOBAND 
WARES: Medical diagnostic apparatus, namely: noninvasive
blood glucose measuring devices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de diagnostic médical, nommément
appareils de mesure non effractive de la glycémie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,527. 2007/03/08. TranSwitch Corporation, 3 Enterprise
Drive, Shelton, CT 06484, 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 

TRANSPHY 
WARES: Semiconductor chips. Priority Filing Date: October 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/019,487 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces à semiconducteurs. Date de priorité de
production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/019,487 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,662. 2007/03/09. Deli Marketing Inc., 41 Main Street North,
Georgetown, ONTARIO L7G 3H2 

The Canadian Flatbread Factory 
WARES: Flatbreads, lavash, cracker style. Used in CANADA
since March 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pains plats, lavashs, style craquelins.
Employée au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,338,850. 2007/03/09. Papp International Inc., 3755 HIckmore
Road, Montreal, QUEBEC H4T 1S5 

BEAVER ED 
WARES: Children’s educational products, namely workbooks
teaching writing skills, arithmetic, spelling and phonics; wipe-clean
books, booklets, boards, story books, puzzles, posters, picture
books, novelty books, lift-the-flap books, cloth books, bath books,
pen and activity books, sticker books and sound books; activity
cards, index cards, number charts, printing blocks, rubber stamps,
activity mats, calendars, and maps; pens, pencils, crayons,
markers, pencil cases, erasers made of rubber, pencil sharpeners
and bookends; Computer software, namely, educational software
for children. SERVICES: Retail store services via a global
computer network in the fields of children’s educational products,
namely workbooks teaching writing skills, arithmetic, spelling and
phonics; wipe-clean books, booklets and boards; story books;
puzzles; and posters; providing educational lesson plans via a
global computer network for teaching young children language
and arithmetic skills; providing an online newsletter via a global
computer network promoting applicant’s wares and services;
providing children’s downloadable activity sheets via a global
computer network. Used in CANADA since February 01, 2007 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits éducatifs pour enfants, nommément
cahiers d’exercices portant sur les aptitudes à écrire,
l’arithmétique, l’orthographe et la phonétique; livres nettoyables
avec un chiffon, livrets, tableaux, livres de contes, casse-tête,
affiches, livres d’images, livres de fantaisie, livres à rabats, livres
en tissu, livres pour le bain, stylos et livres d’activités, livres pour
autocollants et livres sonores; cartes d’activités, fiches, tableaux
numériques, clichés d’imprimerie, tampons en caoutchouc, tapis
d’activités, calendriers et cartes; stylos, crayons, crayons à
dessiner, marqueurs, étuis à crayons, gommes à effacer en
caoutchouc, taille-crayons et serre-livres; logiciels, nommément
didacticiels pour enfants. SERVICES: Services de magasin de
détail sur un réseau informatique mondial dans les domaines des
produits éducatifs pour enfants, nommément cahiers d’exercices
portant sur les aptitudes à écrire, l’arithmétique, l’orthographe et la
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phonétique; livres nettoyables avec un chiffon, livrets et tableaux;
livres de contes; casse-tête; affiches; offre de plans de leçons
éducatives au moyen d’un réseau informatique mondial pour
l’enseignement de compétences langagières et arithmétiques aux
enfants; offre d’une cyberlettre au moyen d’un réseau
informatique mondial faisant la promotion des biens et des
services du requérant; offre de feuilles d’activités téléchargeables
pour les enfants au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,338,852. 2007/03/09. Papp International Inc., 3755 Hickmore
Road, Montreal, QUEBEC H4T 1S5 

THE EDGE IN EDUCATION 
WARES: Children’s educational products, namely workbooks
teaching writing skills, arithmetic, spelling and phonics; wipe-clean
books, booklets, boards, story books, puzzles, posters, picture
books, novelty books, lift-the-flap books, cloth books, bath books,
pen and activity books, sticker books and sound books; activity
cards, index cards, number charts, printing blocks, rubber stamps,
activity mats, calendars, and maps; pens, pencils, crayons,
markers, pencil cases, erasers made of rubber, pencil sharpeners
and bookends; Computer software, namely, educational software
for children. SERVICES: Retail store services via a global
computer network in the fields of children’s educational products,
namely workbooks teaching writing skills, arithmetic, spelling and
phonics; wipe-clean books, booklets and boards; story books;
puzzles; and posters; providing educational lesson plans via a
global computer network for teaching young children language
and arithmetic skills; providing an online newsletter via a global
computer network promoting applicant’s wares and services;
providing children’s downloadable activity sheets via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
February 01, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits éducatifs pour enfants, nommément
cahiers d’exercices portant sur les aptitudes à écrire,
l’arithmétique, l’orthographe et la phonétique; livres nettoyables
avec un chiffon, livrets, tableaux, livres de contes, casse-tête,
affiches, livres d’images, livres de fantaisie, livres à rabats, livres
en tissu, livres pour le bain, stylos et livres d’activités, livres pour
autocollants et livres sonores; cartes d’activités, fiches, tableaux
numériques, clichés d’imprimerie, tampons en caoutchouc, tapis
d’activités, calendriers et cartes; stylos, crayons, crayons à
dessiner, marqueurs, étuis à crayons, gommes à effacer en
caoutchouc, taille-crayons et serre-livres; logiciels, nommément
didacticiels pour enfants. SERVICES: Services de magasin de
détail sur un réseau informatique mondial dans les domaines des
produits éducatifs pour enfants, nommément cahiers d’exercices
portant sur les aptitudes à écrire, l’arithmétique, l’orthographe et la
phonétique; livres nettoyables avec un chiffon, livrets et tableaux;
livres de contes; casse-tête; affiches; offre de plans de leçons
éducatives au moyen d’un réseau informatique mondial pour
l’enseignement de compétences langagières et arithmétiques aux
enfants; offre d’une cyberlettre au moyen d’un réseau

informatique mondial faisant la promotion des biens et des
services du requérant; offre de feuilles d’activités téléchargeables
pour les enfants au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2007 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,012. 2007/03/12. Luminous Hair Salon and Tanning Ltd.,
10142 Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

The right to the exclusive use of the words HAIR SALON &
TANNING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hairdressing salon and tanning salon. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Salon de coiffure et salon de bronzage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,339,065. 2007/03/13. Oak Lawn Marketing, Inc., a corporation
of Japan, Nakato-Marunouchi Bldg. 7F 3-17-6, Marunouchi,
Naka-ku 460-0002, JAPON Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TOTAL TRIMMER 
MARCHANDISES: Cordless lawn and garden trimmer, cordless
hedge cutter, cordless lawn and garden edger, cordless tree
pruner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Taille-bordures et taille-haies sans fil, tailleuses de haies
sans fil, coupe-bordures et coupe-haies sans fil, échenilloirs sans
fil. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,339,109. 2007/03/13. BLU LUBRICANTS INC., 2683 Paula
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Z 3L7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: Synthetic lubricants and fluids, additives and race fuels
for use in automotives, motorcyles, all-terrain vehicles,
recreational marine craft and bicycles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et liquides synthétiques, additifs et
carburants pour moteurs de course utilisés avec des véhicules
automobiles, des motocyclettes, des véhicules tout-terrain, des
bateaux de plaisance et des motocycles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,116. 2007/03/13. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software development tools for use in
developing computer games and video games; and computer
programs, namely, game software for use on computers and video
game players. SERVICES: Educational services, namely,
conducting seminars, conferences and workshops in the field of
software development for video game and computer game
software; technical support and technical consultation services in
the field of software development for video game and computer
game software; and providing online information in the field of
software development and technical support for video game and
computer game software. Priority Filing Date: October 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
031,441 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: Outils de développement de logiciels pour
l’élaboration de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
informatiques, nommément logiciels de jeux pour utilisation sur
les ordinateurs et les lecteurs de jeux vidéo. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine du développement de logiciels pour
logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de
soutien et de conseil techniques dans le domaine du
développement de logiciels pour logiciels de jeux vidéo et de jeux
informatiques; offre d’information en ligne dans les domaines du
développement de logiciels et du soutien technique pour logiciels
de jeux vidéo et de jeux informatiques. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/031,441 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.

1,339,119. 2007/03/13. 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 
 

SERVICES: Arranging and conducting award and recognition
programs and ceremonies in the field of information technology;
providing a Web site with information about companies providing
innovative technology solutions to consumers. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 2003 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de programmes et de
cérémonies de reconnaissance dans le domaine des technologies
de l’information; offre d’un site web contenant de l’information sur
les entreprises offrant des technologies innovatrices aux
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 2003 en liaison avec les services.
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1,339,121. 2007/03/13. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Computer software development tools for use in
developing computer games and video games; and computer
programs, namely, game software for use on computers and video
game players. SERVICES: Educational services, namely,
conducting seminars, conferences and workshops in the field of
software development for video game and computer game
software; technical support and technical consultation services in
the field of software development for video game and computer
game software; and providing online information in the field of
software development and technical support for video game and
computer game software. Priority Filing Date: October 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
031,446 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: Outils de développement de logiciels pour
l’élaboration de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
informatiques, nommément logiciels de jeux pour utilisation sur
les ordinateurs et les lecteurs de jeux vidéo. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans le domaine du développement de logiciels pour
logiciels de jeux vidéo et de jeux informatiques; services de
soutien et de conseil techniques dans le domaine du
développement de logiciels pour logiciels de jeux vidéo et de jeux
informatiques; offre d’information en ligne dans les domaines du
développement de logiciels et du soutien technique pour logiciels
de jeux vidéo et de jeux informatiques. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/031,446 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.

1,339,199. 2007/03/14. Roger Carr, 7356 Florey Court, San
Diego, California 92122-2816, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN COREY, 3150 Gouin Blvd. West, Montreal, QUEBEC,
H3M1B6 

Prima Lens 
WARES: Contact Lens Solutions. Used in CANADA since March
13, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Solutions pour verres de contact. Employée
au CANADA depuis 13 mars 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,339,254. 2007/03/14. Naturmania Inc., 270, rue de Bordeaux,
Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

DeepWood 
MARCHANDISES: (1) Gants, manteaux, sacs à la taille, sacs à
dos, sacs à bandoulière. (2) Chemises, pantalons. (3) Casquettes,
chapeaux, cagoules. (4) Bandanas. (5) Ensemble imperméable
nommément manteau, capuchon et pantalon. (6) Tentes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004
en liaison avec les marchandises (1); octobre 2004 en liaison avec
les marchandises (2); mars 2005 en liaison avec les
marchandises (3); juillet 2005 en liaison avec les marchandises
(4); août 2006 en liaison avec les marchandises (5); février 2007
en liaison avec les marchandises (6).

WARES: (1) Gloves, coats, waist packs, backpacks, shoulder
bags. (2) Shirts, pants. (3) Caps, hats, hoods. (4) Bandanas. (5)
Waterproof apparel namely coats, hoods, and pants. (6) Tents.
Used in CANADA since at least as early as August 2004 on wares
(1); October 2004 on wares (2); March 2005 on wares (3); July
2005 on wares (4); August 2006 on wares (5); February 2007 on
wares (6).

1,339,339. 2007/03/14. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

AIR EFFECTS 
WARES: Pet odour removers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les odeurs d’animaux
de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,339,367. 2007/03/15. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TRENDLINE 
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses,
trains, locomotives, bicycles, motorcycles, snowmobiles,
airplanes, boats and ship, hot air balloons and dirigibles and
structural parts for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion
terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, camions, remorques, autobus, trains,
locomotives, vélos, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux,
navires, montgolfières et dirigeables ainsi que pièces pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,368. 2007/03/15. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

COMFORTLINE 
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses,
trains, locomotives, bicycles, motorcycles, snowmobiles,
airplanes, boats and ship, hot air balloons and dirigibles and
structural parts for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion
terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, camions, remorques, autobus, trains,
locomotives, vélos, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux,
navires, montgolfières et dirigeables ainsi que pièces pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,369. 2007/03/15. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

HIGHLINE 

WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses,
trains, locomotives, bicycles, motorcycles, snowmobiles,
airplanes, boats and ship, hot air balloons and dirigibles and
structural parts for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion
terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, camions, remorques, autobus, trains,
locomotives, vélos, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux,
navires, montgolfières et dirigeables ainsi que pièces pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,383. 2007/03/15. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street West, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

EXECLINE 
WARES: Vehicles and apparatus for locomotion by land, air or
water, namely, automobiles, trucks, vans, lorries, trailers, buses,
trains, locomotives, bicycles, motorcycles, snowmobiles,
airplanes, boats and ship, hot air balloons and dirigibles and
structural parts for all the aforesaid. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules et appareils de locomotion
terrestre, aérienne ou maritime, nommément automobiles,
camions, fourgonnettes, camions, remorques, autobus, trains,
locomotives, vélos, motocyclettes, motoneiges, avions, bateaux,
navires, montgolfières et dirigeables ainsi que pièces pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,339,423. 2007/03/15. Henkel Consumer Goods, Inc., (a
Delaware corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale, AZ,
82560, 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 

TRICKED OUT 
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,339,441. 2007/03/15. 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 

PEUT-ETRE 
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; skin soaps; personal deodorants. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,339,454. 2007/03/15. 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 

UN TEMPS NOUVEAU 
SERVICES: Door-to-door retail merchandising of products,
distributorship services, retail store services, retail services by
direct solicitation by independent sales representatives, telephone
shop at home services, mail order catalog services, interactive
retail store services rendered by means of a global computer
information network, all in the fields of beauty care, clothing,
toiletries, cosmetics, jewelry, personal care products, nutritional
supplements, exercise and fitness equipment, sporting goods,
books, prerecorded video and audio tapes, CD’s and gift items.
Used in CANADA since at least as early as February 2007 on
services.

SERVICES: Vente par démarchage de marchandises vendues au
détail, services de distribution, services de magasins de détail,
services de vente au détail par sollicitation directe par des
représentants commerciaux indépendants, services de vente à
domicile par téléphone, services de catalogues de vente par
correspondance, services de magasins de détail interactifs offerts
par un réseau mondial d’information, tous dans les domaines des
soins de beauté, des vêtements, des articles de toilette, des
cosmétiques, des bijoux, des produits d’hygiène personnelle, des
suppléments alimentaires, de l’équipement d’exercice et de
conditionnement physique, des articles de sport, des livres, des
bandes audio et vidéo préenregistrées, des CD et des articles-
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2007 en liaison avec les services.

1,339,507. 2007/03/15. MASKATEL INC., 3455, AVENUE
CHOQUETTE, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC J2S 7Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4 

FORFAIT SUBITO 
SERVICES: Services d’accès à Internet par câble ou téléphone
ou fibres optiques; fourniture de modems; service de boîte de
courrier électronique; service d’hébergement de site web; service
de support technique pour l’accès à Internet; service d’entretien
de modems. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Internet access services by cable or telephone or
fiber optics; provision of modems; electric mail boxes; web site
hosting; technical support services for internet access; modem
maintenance services. Used in CANADA since at least as early as
February 2007 on services.

1,339,514. 2007/03/15. Briarlane Rental Property Management
Inc., 85 Spy Court, Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 4Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BRIARLANE 
SERVICES: (1) Real estate property management of
condominiums, institutional, commercial and residential buildings.
(2) Asset management, namely management of raw land and
developed properties, namely apartment buildings, town homes,
retail plazas, industrial parks, warehouses, office buildings. (3)
Real estate advisory and consulting services. (4) Real estate
project management. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2002 on services.

SERVICES: (1) Gestion immobilière d’immeubles en copropriété,
d’édifices institutionnels, commerciaux et résidentiels. (2) Gestion
de l’actif, nommément gestion de terrains vagues et de propriétés
aménagées, nommément immeubles à appartements, maisons
en rangée, plazas commerciales, parcs industriels, entrepôts,
immeubles de bureaux. (3) Services de conseil en immobilier. (4)
Gestion de projets immobiliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 septembre 2002 en liaison avec les
services.

1,339,528. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 
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WARES: Eggs, namely, dried eggs; whole egg; egg white; egg
yolk; blended egg yolk and egg white; salted whole egg; whole egg
with added yolk; salted yolk; sugared yolk; dried egg solids; free
flowing dried whole egg; free flowing dried yolk solids; dried
albumen; pancake batters; and mayonnaise, namely, dried
mayonnaise mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, nommément oeufs déshydratés; oeufs
entiers; blanc d’oeuf; jaune d’oeuf; jaune d’oeuf et blanc d’oeuf
mélangés; oeufs entiers salés; oeufs entiers avec jaune d’oeuf
ajouté; jaune d’oeuf salé; jaune d’oeuf sucré; solides d’oeuf
déshydraté; oeufs entiers avec agent fluidisant; solides de jaune
d’oeuf avec agent fluidisant; blanc d’oeuf déshydraté; pâtes à
crêpes; mayonnaise, nommément préparations déshydratées
pour mayonnaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,529. 2007/03/15. IRI Separation Technologies Inc., #202 -
30585B Progressive Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T
6W3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STEPHEN R. BURRI, (MILLER THOMSON LLP),
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

SIMPLIMIX 
WARES: Eggs, namely, dried eggs; whole egg; egg white; egg
yolk; blended egg yolk and egg white; salted whole egg; whole egg
with added yolk; salted yolk; sugared yolk; dried egg solids; free
flowing dried whole egg; free flowing dried yolk solids; dried
albumen; pancake batters; and mayonnaise, namely, dried
mayonnaise mixes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, nommément oeufs déshydratés; oeufs
entiers; blanc d’oeuf; jaune d’oeuf; jaune d’oeuf et blanc d’oeuf
mélangés; oeufs entiers salés; oeufs entiers avec jaune d’oeuf
ajouté; jaune d’oeuf salé; jaune d’oeuf sucré; solides d’oeuf
déshydraté; oeufs entiers avec agent fluidisant; solides de jaune
d’oeuf avec agent fluidisant; blanc d’oeuf déshydraté; pâtes à
crêpes; mayonnaise, nommément préparations déshydratées
pour mayonnaise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,339,540. 2007/03/15. MGI Luxury Group SA, Nidaugasse 35,
2502 Biel/Bienne, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

EBEL HEXAGON 

WARES: Horological instruments and chronometrical
instruments, namely watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches and watchcases, travel clocks, clocks and their parts,
chronographs, chronometers; goods in precious metals or coated
therewith, namely powder compacts, jewel cases of precious
metals; jewellery products, namely necklaces, bracelets, earrings,
rings, brooches; precious stones. Priority Filing Date: December
22, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 60958/2006
in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 22, 2006 under No. 554374 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets et boîtiers de montre, réveils de voyage, horloges,
pièces d’horloge, chronographes et chronomètres; marchandises
faites ou recouvertes de métaux précieux, nommément poudriers
et écrins à bijoux; produits de bijouterie, nommément colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues et broches; pierres
précieuses. Date de priorité de production: 22 décembre 2006,
pays: SUISSE, demande no: 60958/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 22
décembre 2006 sous le No. 554374 en liaison avec les
marchandises.

1,339,599. 2007/03/16. Canadian Breast Cancer Foundation,
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

COOK FOR THE CURE 
WARES: Small electric appliances for kitchens namely, coffee
makers, hot cappuccino and espresso makers, iced cappucino
and espresso makers, tea makers, electric tea kettles, non-electric
tea kettles; electric food steamers, ice cream making machines,
waffle making machines; food processors, mini choppers/
grinders, hand blenders, countertop blenders, hand mixers, stand
mixers; cookware, namely, stainless steel and stick-free pots and
pans, ceramic baking dishes, plastic food storage containers and
kitchen towels; food products, namely spices and prepared meals,
bread, bagels, rolls and muffins, chocolates, candies, tea bags
and loose-leaf tea, milk, cheese, soy-based beverage for use as a
milk substitute, tofu, sauces, namely, spagetti, tomato, gravy,
protein food additives and vitamins, pies, cookies, tarts and cakes,
take-out food, namely pizza, chicken, hamburgers and Chinese
foods,namely, rice, chicken, noodles. SERVICES: (1) Charitable
fundraising services. (2) Educational and public awareness
services relating to breast cancer research. (3) Prevention and
treatment by means of educational seminars, community
meetings, distribution of informational material, and providing
information via the Internet. Used in CANADA since at least as
early as April 2002 on services (1), (2). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (3).
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MARCHANDISES: Petits appareils électriques pour la cuisine,
nommément cafetières, cafetières à espresso et à cappuccino,
cafetières à espresso et à cappuccino glacés, théières, bouilloires
électriques, bouilloires non électriques; marmites à vapeur,
sorbetières et gaufrières électriques; robots culinaires, mini-
hachoirs/broyeurs, mélangeurs à main, mélangeurs de comptoir,
batteurs à main, batteurs sur socle; batterie de cuisine,
nommément marmites et casseroles en acier inoxydable et anti-
adhérentes, plats de cuisson en céramique, récipients de
stockage d’aliments en plastique et serviettes de cuisine; produits
alimentaires, nommément épices, mets préparés, pain, bagels,
petits pains, muffins, chocolats, friandises, thé en sachets et
feuilles de thé en vrac, lait, fromage, boissons à base de soya pour
utilisation comme succédané de lait, tofu, sauces, nommément
sauces à spaghetti, sauces aux tomates, fonds de viande, additifs
alimentaires à base de protéines et de vitamines, tartes, biscuits,
tartelettes et gâteaux, mets à emporter, nommément pizza,
poulet, hamburgers et mets chinois, nommément riz, poulet,
nouilles. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance. (2) Services éducatifs et de sensibilisation du public
ayant trait à la recherche en matière de cancer du sein. (3)
Prévention et traitement au moyen de séminaires pédagogiques,
de rencontres communautaires, de la distribution de matériel
informatif et de la diffusion d’information sur Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison
avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (3).

1,339,680. 2007/03/16. CADBURY BEVERAGES CANADA INC.,
2700 Matheson Blvd. East, East Tower, Suite 400/500,
Mississauga, ONTARIO L4W 4X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ORANGE BURST 
WARES: Frozen confections, namely ice cream, ice milk,
sherbets and water ices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément crème
glacée, lait glacé, sorbets et glaces à l’eau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,784. 2007/03/19. Motormax International Inc., 100-1327
Border Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, RONALD S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015
WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

XRAIL X1 
WARES: Dune buggies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Scooters des sables. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,339,868. 2007/03/19. GESTION MODEX INC., 300, RUE DU
SAINT-SACREMENT, BUREAU 18, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y
1X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

AQUAMODEX 
MARCHANDISES: Logiciel informatique d’aide à la décision pour
modélisation financière pour projets d’infrastructures municipales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Decision support computer software for financial
modelling for municipal infrastructure projects. Used in CANADA
since at least as early as December 2006 on wares.

1,339,886. 2007/03/19. Filtrum inc., 430, rue des Entrepreneurs,
Québec, QUÉBEC G1M 1B3 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 

VIGIE 
MARCHANDISES: Panneaux de contrôle de poste de travail
s’assurant de la gestion du pompage des eaux usées, brute ou
potable, incluant nommément un contrôleur, un interface
opérateur tactile, un automate programmable et des démarreurs
de pompes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Work station control panels for managing the pumping
of waste water, raw water or drinking water, including namely a
controller, a tactile operator interface, a programmable automaton
and pump starters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,339,888. 2007/03/19. Filtrum inc., 430, rue des Entrepreneurs,
Québec, QUÉBEC G1M 1B3 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 

SCRIBE 
MARCHANDISES: Système d’acquisition et de génération de
rapports pour le contrôle de la qualité de l’eau potable, incluant
nommément un boîtier de contrôle, un ordinateur, un écran tactile,
un disque dur et un logiciel pour superviser, acquérir des données
et produire des rapports pouvant être transmis par tous moyens
de télécommunication nommément Internet, téléphone et
téléavertisseur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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WARES: Report generation and acquisition system for drinking
water quality control, including namely control boxes, computers,
touch screens, hard drives and software for data tracking,
acquiring, and producing reports that can be transmitted by all
telecommunications means namely Internet, telephone, and
pager. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,075. 2007/03/20. CRISTINI AMÉRIQUE DU NORD INC. /,
CRISTINI NORTH AMERICA INC., 1 Place Ville-Marie, 39th
Floor, Montréal, QUEBEC H3B 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: E. PAUL LEGAULT,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 3900, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

MICROPLAST 
WARES: Clothing for paper machine, namely, press fabrics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement pour machine à papier,
nommément toiles de presses. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,257. 2007/03/21. Premiere Radio Networks, Inc., 200 East
Basse Road, San Antonio, Texas 78209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADD BOARD 
SERVICES: Providing online business information and analysis in
the field of radio broadcasting programming. Used in CANADA
since at least as early as August 06, 2006 on services. Priority
Filing Date: September 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77007949 in association with the same
kind of services.

SERVICES: Offre en ligne de renseignements et d’analyses
d’affaires dans le domaine de la radiodiffusion. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 août 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 26 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77007949
en liaison avec le même genre de services.

1,340,267. 2007/03/21. NOVARTIS AG, 4002 BASEL,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LAMISIL PRECISION 
WARES: Pharmaceutical preparation, namely an anti-fungal for
topical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique, nommément
antifongique pour usage topique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,270. 2007/03/21. Grace Engineered Products, Inc., 5000
Tremont Avenue, Suite 203, Davenport, Iowa, 52807, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GRACEPORT 
WARES: Convenience network interface hardware and
embedded computer operating software for electrical control
panels for interface connections. Used in CANADA since at least
as early as February 1998 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 30, 2004 under No. 2827204 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique d’interfaçage de
réseaux utilitaires et logiciels d’exploitation incorporés pour
tableaux de commande électrique pour interfaces d’adaptation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous
le No. 2827204 en liaison avec les marchandises.

1,340,293. 2007/03/21. Lisa Culina, c/o Cheeky Bella, 200 North
Service Road West, Unit #1, Suite #508, Oakville, ONTARIO L6M
2Y1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075
NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE,
ONTARIO, L6M2G2 

CHEEKY BELLA 
WARES: Headgear, namely, hats, caps, visors, toques, earmuffs,
sweat band, headbands and bandanas; clothing, for men, women,
youths, children, and infants namely, dresses, skirts, neckwear,
namely, ties, scarves, neck bands; gloves, mittens, jackets,
ponchos, rainwear, outerwear, casual wear, boleros, parkas,
coats, jackets, windshirts, windbreakers, pullovers, sweaters,
cardigans, aprons, sleepwear, overalls, body suits, jumpsuits,
jogging suits, blouses, tank tops, halter tops, shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweatpants, tracksuits, golf shirts, polo shirts, dress
shirts, turtlenecks, pants, trousers, jeans, culottes, vests,
waistcoats, swimwear, bikinis, swimming trunks, ski wear, blazers,
wraps, capes, smocks, shawls, aprons, tunics, veils, sports
jerseys, socks, shorts, Bermuda shorts, bicycle shorts, rugby
shorts; bibs not in paper; Panties, brassieres, baby dolls, garters,
merry widows, nightgowns, pyjamas, housecoats, dressing
gowns, tights, underwear, lingerie, bustiers, camisoles, socks,
stockings, pantyhose, robes, belts, sashes, garters, leggings;
Footwear, namely shoes, sneakers, boots, runners, slippers, shoe
laces; Jewellery, namely brooches, rings, earrings, bracelets,
necklaces, hair barrettes and pins, handbags, purses, belts, belt
buckles tie clips, cufflinks, money clips, key rings, sunglasses, and
sunglass and eye-glass cases; sport bags, gym bags, and
knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques, cache-oreilles, bandeau absorbant,
bandeaux et bandanas; vêtements pour hommes, femmes,
jeunes, enfants et bébés, nommément robes, jupes, articles pour
le cou, nommément cravates, foulards, serre-nuques; gants,
mitaines, vestes, ponchos, vêtements imperméables, vêtements
d’extérieur, vêtements tout-aller, boléros, parkas, manteaux,
vestes, chemises coupe-vent, coupe-vent, chandails, cardigans,
tabliers, vêtements de nuit, salopettes, combinés-slips,
combinaisons-pantalons, ensembles de jogging, chemisiers,
débardeurs, corsages bain-de-soleil, chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
d’entraînement, chemises polos, polos, chemises habillées,
chandails à col roulé, pantalons, jeans, jupes-culottes, gilets,
vestes, vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, vêtements de
ski, blazers, étoles, capes, blouses, châles, tabliers, tuniques,
voiles, chandails sport, chaussettes, shorts, bermudas, shorts de
vélo, shorts de rugby; bavoirs non faits de papier; culottes,
soutiens-gorge, nuisettes, jarretelles, guêpières, robes de nuit,
pyjamas, robes d’intérieur, robes de chambre, collants, sous-
vêtements, lingerie, bustiers, camisoles, chaussettes, bas, bas-
culottes, peignoirs, ceintures, ceintures-écharpes, jarretelles,
caleçons longs; articles chaussants, nommément chaussures,
espadrilles, bottes, chaussures de course, pantoufles, lacets;
bijoux, nommément broches, bagues, boucles d’oreilles,
bracelets, colliers, barrettes et épingles pour cheveux, sacs à
main, porte-monnaie, ceintures, boucles de ceinture, épingles à
cravate, boutons de manchettes, pinces à billets, anneaux porte-
clés, lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil et à lunettes;
sacs de sport, sacs d’entraînement et sacs à dos. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,436. 2007/03/22. REFIMO INC., 280, rue du Bord de l’eau
Ouest, Appartement 609, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRANCOIS FORGET, NOTAIRE-DIRECT INC. , 3750, BOUL.
CREMAZIE EST, BUREAU 425, MONTREAL, QUÉBEC,
H2A1B6 

L’IMMOBILIER SIMPLIFIÉ 
MARCHANDISES: Matériel d’information, de type promotionnel
et pédagogique, sur l’immobilier, nommément : guides, livres,
logiciels immobiliers, pancartes, affiches, dépliants, etc.
SERVICES: Services immobiliers, nommément: courtage
immobilier avec agent, transactions immobilières sans agent,
gestion immobilière, évaluation immobilière, courtage
hypothécaire par référencement, consultation en matière
immobilière, blog immobilier, club d’investissement immobilier,
conférences et séminaires immobiliers, levée de fonds pour
investissement immobilier, etc. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Informative materials, either promotional or
pedagogical, about real estate, namely real estate guides, books,
software, signs, posters, pamphlets, etc. SERVICES: Real estate
services, namely real estate brokerage with agents, real estate
transactions without agents, real estate management, real estate
evaluation, mortgage brokerage via referencing, real estate
consulting, real estate blogs, real estate investment clubs, real
estate conferences and seminars, fund raising for real estate
investment, etc. Used in CANADA since January 01, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,340,482. 2007/03/22. Auto Control Medical Inc., 6695 Millcreek
Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5N 5R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INVEST IN YOUR HEART 
WARES: Medical devices, namely, blood pressure monitors,
pedometers, heart rate monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
tensiomètres artériels, podomètres, moniteurs de fréquence
cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,483. 2007/03/22. Auto Control Medical Inc., 6695 Millcreek
Drive, Unit 5, Mississauga, ONTARIO L5N 5R8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

INVESTIS DANS TON COEUR 
WARES: Medical devices, namely, blood pressure monitors,
pedometers, heart rate monitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
tensiomètres artériels, podomètres, moniteurs de fréquence
cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,340,522. 2007/03/22. Carole Routhier, 440 ch de Hatley,
Compton, QUÉBEC J0B 1L0 

Alfred 
MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis 01
mai 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cheese. Used in CANADA since May 01, 2004 on
wares.
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1,340,542. 2007/03/22. DCS DAYLIGHT CLEANING SYSTEMS
INC., PO Box 5635 Postal Station A, Calgary, ALBERTA T2H
1X1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

CLEANING FOR HEALTH 
WARES: Operation and training manuals related to janitorial and
building maintenance products, services and businesses;
catalogues, brochures, leaflets and pamphlets related to janitorial
and building maintenance products, services and businesses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Manuels d’utilisation et de formation en lien
avec les produits, les services et les entreprises de nettoyage et
d’entretien de bâtiments; catalogues, brochures, feuillets et
dépliants en lien avec les produits, les services et les entreprises
de nettoyage et d’entretien de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,340,556. 2007/03/22. QUÉBÉCOMM INC., QUÉBÉCOMM
INC., 265, rue de la Couronne, bureau 101, Québec, QUÉBEC
G1K 6E1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1R2J7 

SIDNEZ 
MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément t-
shirts, sweat shirts, chapeaux, macarons, effigies, casquettes et
affiches. (2) Vidéo-cassettes, vidéo-disques et DVD comportant
des enregistrements de spectacles de variétés. (3) Bandes
dessinées. (4) Marionnettes. (5) Mascottes sous la forme d’une
boule. SERVICES: (1) Présentation de spectacles de variétés sur
scène, à la télévision et à la radio. (2) Organisation de festivals
d’humour qui présentent nommément des prestations d’amuseurs
publics ainsi que des spectacles d’humoristes sur des scènes
extérieures et intérieures. (3) Conception, réalisation et production
de séries télévisées, de spectacles d’humour et de variétés. (4)
Agence d’artistes. (5) Gérance d’artistes. Employée au CANADA
depuis 09 mars 2007 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: (1) Promotional items, namely t-shirts, sweat shirts,
hats, buttons, effigies, caps and posters. (2) Video cassettes,
video discs, and DVDs containing recordings of variety shows. (3)
Comic books. (4) Puppets. (5) Mascots in ball form. SERVICES:
(1) Presentation of variety shows on stage, on television and on
the radio. (2) Organization of a comedy festival that presents,
namely, performances from street performers as well as
comedians on interior and exterior stages. (3) Design, creation
and production of television series, comedy and variety shows. (4)
Artist agency. (5) Artist management. Used in CANADA since
March 09, 2007 on wares and on services.

1,340,647. 2007/03/23. BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street,
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FAT GIRL SLEEP 
WARES: Cosmetics, namely, slimming crème, lotions, gels,
serums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes, lotions,
gels, sérums, tous amincissants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,340,798. 2007/03/26. 4416473 Canada Inc., 6700 Wallenberg,
Côte Saint Luc, QUÉBEC H4W 3K8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FREDERICK
PINTO, 1, PLACE VILLE MARIE, SUIE 2821, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4R4 

LE JEAN VAL JEAN 
SERVICES: Opération d’un centre de loisir; opération d’un café et
bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a leisure centre; operation of a cafe and
bar. Proposed Use in CANADA on services.

1,340,823. 2007/03/26. THE GENERATOR CENTRE INC., 34
Edwards Street, Peterborough, ONTARIO K9J 1X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

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

SERVICES: (1) Distribution, sale, installation, maintenance and
service of residential, commercial, and portable generators. (2)
Distribution, sale, installation, maintenance and service of solar
power systems, wind power systems, and other forms of alternate
energy systems. Used in CANADA since at least as early as
September 04, 2005 on services (1); September 2006 on services
(2).

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Distribution, vente, installation, entretien et
maintenance de génératrices résidentielles, commerciales et
portatives. (2) Distribution, vente, installation, entretien et
maintenance de systèmes à énergie solaire, de systèmes à
énergie éolienne et d’autres formes de systèmes à énergie de
remplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 septembre 2005 en liaison avec les services (1);
septembre 2006 en liaison avec les services (2).

1,340,850. 2007/03/26. LES SYSTÈMES BUS INC., 465, rue St-
Jean, Bureau 800, Montréal, QUÉBEC H2Y 2R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KARINE
LEFEBVRE, BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE MANSFIELD,
BUREAU 700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z4 
 

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des opérations à l’intention
des carrosiers automobiles et documents imprimés associés audit
logiciel notamment, manuels d’installation, manuels d’exploitation,
manuels technique, manuels d’utilisation, manuels de formation;
(2) Logiciel de gestion comptable pour le domaine de la
carrosserie automobile et documents imprimés associés audit
logiciel notamment, manuels d’installation, manuels d’exploitation,
manuels technique, manuels d’utilisation, manuels de formation.
SERVICES: Portail internet et opération d’un portail internet
permettant à l’ensemble des intervenants du secteur des
réclamations automobiles, de gérer, traiter et faire le suivi des
réclamations d’assurance, de se regrouper pour échanger des
informations, de réaliser l’ensemble des transactions requises
dans le cadre de leurs activités respectives et d’améliorer
l’efficacité du processus de traitement des réclamations
automobiles. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Operations management software for auto body workers
and printed documents associated with said software namely
installation manuals, operating manuals, technical manuals, user
manuals, training manuals; (2) Account management software
used in the field of auto bodywork and printed documents
associated with said software namely, installation manuals,
operating manuals, technical manuals, user manuals, training
manuals. SERVICES: Internet portal and operation of an Internet
portal enabling stakeholders in the motor vehicle claims sector to
manage, process and follow up on insurance claims, and regroup
in order to exchange information, carry out necessary transactions
in the context of their respective activities and to enhance the
effectiveness of the motor vehicle claims processing procedure.
Used in CANADA since February 01, 2007 on wares and on
services.

1,340,863. 2007/03/26. Caribou Capital Corp., 2100, 330 - 5th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

CARIBOU CAPITAL 
WARES: Publications, namely newsletters, pamphlets, reports
relating to financial investment; electronic publications, namely
newsletters, reports, pamphlets and booklets relating to private
equity and public equity investment and management;
presentation materials and seminar materials namely manuals,
booklets, printed reports, pamphlets and newsletters relating to
private and public equity investment management. SERVICES:
Financial and investment advisory services; private and public
debt and equity financing and follow-on investment management;
investment in the form of private equity, venture capital, short to
medium term bridge financing, debt financing, specialized funds,
other funds of any nature; advising and managing investments;
providing capital markets, restructuring and/or strategic advice to
existing businesses; buying, selling and holding of securities;
trading commodities; analysis of investments; financial services in
the nature of underwriting, distribution and trading of securities;
financial services in the nature of merger, acquisition,
restructuring and other corporate finance activities; financial and
investment research; operation of a website providing financial
news and information via the internet. Used in CANADA since July
01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins, dépliants,
rapports ayant trait au placement financier; publications
électroniques, nommément bulletins, rapports, dépliants et livrets
ayant trait à l’investissement dans des sociétés fermées ou
ouvertes et à la gestion des placements; matériel de présentation
et matériel pour conférence, nommément manuels, livrets,
rapports imprimés, dépliants et bulletins ayant trait à la gestion
des placements de capitaux de sociétés ouvertes et fermées.
SERVICES: Services de conseil en finance et en placement;
financement par emprunts ou par actions de sociétés fermées et
ouvertes et gestion des réinvestissements; placement sous forme
de capitaux propres, de capital de risque, de crédit-relais de court
à moyen terme, de financement par emprunt, de fonds spécialisés
et d’autres fonds de toute nature; conseil et gestion de
placements; offre de conseils en matière de marchés des
capitaux, de restructuration et/ou de stratégie aux entreprises
existantes; achat, vente et détention de valeurs mobilières;
négociation de marchandises; analyse de placements; services
financiers sous forme de souscription, de distribution et de
négociation de valeurs mobilières; services financiers sous forme
de fusion, d’acquisition, de restructuration et d’autres activités de
financement d’entreprises; recherche en matière de finance et de
placement; exploitation d’un site web offrant des nouvelles et de
l’information financières sur Internet. Employée au CANADA
depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,340,950. 2007/03/27. 3651410 CANADA INC., 1625 Dagenais
Boulevard West, City of Laval, QUEBEC H7L 5A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST,
SUITE 2220, MONTREAL, QUEBEC, H3B1X9 
 

WARES: Candy, namely marshmallow. Used in CANADA since
May 30, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, nommément guimauve. Employée
au CANADA depuis 30 mai 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,341,024. 2007/03/27. DFO, LLC, 203 East Main Street,
Spartanburg, South Carolina 29319, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

SERVICES: Restaurant services and consulting in relation
thereto. Used in CANADA since at least as early as November
1970 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de conseil
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1970 en liaison avec les services.

1,341,033. 2007/03/27. Ascona Ingredients Inc., 4161 Sladeview
Crescent, Unit 21, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NUTRACASING 
WARES: Polysaccharide casings for use with food products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boyaux de polysaccharide utilisés avec des
produits alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,341,061. 2007/03/27. Western Mandate Food Services Ltd.,
6415-64th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

PURE CHOICE 
WARES: Bulk food products, namely, nuts, seeds, candy, fruit
chips, trail mix, granola, coffee, chocolate covered coffee beans,
choc covered almonds and raisins, dried fruits, lentils and beans;
packaged food products, namely, nuts, seeds, candy, fruit chips,
trail mix, granola, coffee, chocolate covered coffee beans, choc
covered almonds and raisins, dried fruits, lentils and beans.
SERVICES: Wholesale sales of food. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires vendus en vrac,
nommément noix, graines, bonbons, croustilles de fruits, mélange
montagnard, granola, café, grains de café enrobés de chocolat,
amandes et raisins secs enrobés de chocolat, fruits séchés,
lentilles et haricots; produits alimentaires emballés, nommément
noix, graines, bonbons, croustilles de fruits, mélange montagnard,
granola, café, grains de café enrobés de chocolat, amandes et
raisins secs enrobés de chocolat, fruits séchés, lentilles et
haricots. SERVICES: Vente en gros d’aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,341,076. 2007/03/27. GIG, LLC, 2011 Crystal Drive, Suite 400,
Arlington, VA 22202, 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 

GIG 
WARES: Software enabling betting and wagering on games of
skill. SERVICES: Account management services, namely
managing financial transactions, namely electronic money
transfer, for wagers placed via video game software; computer
services, namely system integration and support through
monitoring of network systems for placing wagers via video game
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel permettant de parier et de miser sur
des jeux d’adresse. SERVICES: Services de gestion comptable,
nommément gestion de transactions financières, nommément
transfert monétaire électronique, pour des mises placées au
moyen de logiciels de jeux vidéo; services informatiques,
nommément intégration de systèmes et soutien par la surveillance
de systèmes de réseautique pour placer des mises au moyen d’un
logiciel de jeu vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,121. 2007/03/28. 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 
 

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

MARCHANDISES: Rouge à lèvres ; brillants à lèvres. Date de
priorité de production: 17 octobre 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 456 869 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre 2006 sous le
No. 06 3 456 869 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Lipstick; lip gloss. Priority Filing Date: October 17,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 456 869 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on October 17, 2006 under
No. 06 3 456 869 on wares.

1,341,125. 2007/03/28. Absoluson inc., 688, St-Vallier Ouest,
Québec, QUÉBEC G1N 1C8 

Sono/Max 

MARCHANDISES: Système de sous-plancher acoustique
composé de panneaux en LDF de 1’’ d’épais X 10 1/4 ’’ de large
X 48 ’’ long et de clé d’assemblage en MDF de 3/4’’ d’épais X 2 5/
16’’ de large X 96 ’’ de long. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Acoustic subfloor system made of LDF panels 1" thick by
10 1/4" wide by 48" long and an MDF assembly key 3/4" thick by
2 5/16" wide by 96" long. Proposed Use in CANADA on wares.

1,341,137. 2007/03/28. Euro-Pacific Developments (2006) Ltd.,
P.O. Box 11140, 2010-1055 W. Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 

Sugar 
WARES: Residential and commercial condominium units.
SERVICES: Development, operation, management, and sale of
real estate projects, namely residential and commercial units.
Used in CANADA since February 01, 2007 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété commerciaux et
résidentiels. SERVICES: Élaboration, exploitation, gestion et
vente de projets immobiliers, nommément unités résidentielles et
commerciales. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,341,240. 2007/03/28. Roma Premium Meats Ltd., 69 Industrial
Road, Richmond Hill, ONTARIO L4C 2Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KATE
HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Food, namely: packaged meats, fresh meats, frozen
meats, pre-cooked meats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est pas revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. 

MARCHANDISES: Aliments, nommémentviandes emballées,
viandes fraîches, viandes congelées, viandes précuites. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 218 November 28, 2007

1,341,300. 2007/03/20. ID DEVIN INC., 1, Place du commerce,
Bureau 300, Montréal, Îles-des-soeurs, QUÉBEC H3E 1V6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, BUREAU 200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9 
 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,341,379. 2007/03/29. Dana Alexander, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TERRA DÉLICE ROUGE 
WARES: Snack chips made of vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,380. 2007/03/29. Dana Alexander, Inc., 58 South Service
Road, Suite 250, Melville, New York 11747, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TERRA BLEUES 
WARES: Snack chips made of vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles à base de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,510. 2007/03/29. 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 

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

WARES: Aromatherapy products, namely, aromatherapy oils
used in electrical scent dispensers; room deodorizers and air
fresheners. Used in CANADA since February 02, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits d’aromathérapie, nommément huiles
d’aromathérapie utilisées dans des diffuseurs électriques;
désodorisants et assainisseurs d’air. Employée au CANADA
depuis 02 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,341,554. 2007/03/30. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. Background:The
background is white. The horizontal striping is de-bossed lines.
The background of the large central lozenge is red with shading on
it. Lettering and Other Design Elements:The border to the large
central lozenge is gold colour. The coat of arms is gold colour
outlined with fine red outline. The shield in the coat of arms is blue.
The blue shield in the coat of arms is outlined in gold colour. The
letter R on the blue shield is gold colour and is surrounded by a
fine white line. The word ROTHMANS is white. The word
SPECIAL is white. The short horizontal band with rounded ends,
superimposed on the lower portion of the lozenge is red. The
border of the short band is gold colour.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word SPECIAL apart
from the trade-mark as a whole for the purpose of this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as March 30, 2007 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Arrière-plan: l’arrière-plan est blanc. Les rayures
horizontales sont des lignes imprimées en creux. L’arrière-plan du
grand losange central est rouge avec un ombrage. Lettrage et
autres éléments du dessin: la bordure du grand losange central
est dorée. Les armoiries sont dorées, avec une bordure rouge. Le
bouclier faisant partie des armoiries est bleu. La bordure du
bouclier bleu faisant partie des armoiries et dorée. La lettre R sur
le bouclier bleu est dorée et est soulignée d’une ligne blanche fine.
Le mot ROTHMANS est blanc. Le mot SPECIAL est blanc. La
courte bande horizontale aux extrémités arrondies, superposée à
la portion inférieure du losange, est rouge. La bordure de la courte
bande est dorée.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common law
et aux fins de cette demande, le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot SPECIAL en dehors de la marque de
commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits du tabac manufacturés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mars 2007 en
liaison avec les marchandises.

1,341,587. 2007/03/26. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ROVER 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines and structural parts; exterior insignia badges for vehicles;
vehicle rooftop carriers; spare tire covers; motor vehicle covers;
bug deflectors for motor vehicles; running boards for motor
vehicles; mud flaps for motor vehicles; hitch plugs for motor
vehicles; sunshades and license plate frames for motor vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules motorisés terrestres, nommément
automobiles ainsi que leurs moteurs et leurs composants;
insignes extérieures pour véhicules; porte-bagages de toit pour
véhicules; housses de pneus de secours; bâches de véhicules
automobiles; déflecteurs de capot pour véhicules automobiles;
barres de frottement pour véhicules automobiles; bavettes garde-
boue pour véhicules automobiles; couvre-barres d’attelage pour
véhicules automobiles; pare-soleil et cadres de plaque
d’immatriculation pour véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,589. 2007/03/26. The Boppy Company, a Colorado
corporation, 560 Golden Ridge Road, Suite 150, Golden,
Colorado 80401, 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 

TUMMY PLAY 
WARES: (1) Play mats with toys for babies. (2) Play mats with toys
for babies; pillows used for supporting and propping infants, Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 14, 2007 under No.
3280926 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tapis de jeu avec jouets pour bébés. (2)
Tapis de jeu avec jouets pour bébés; coussins utilisés pour
soutenir et stabiliser les bébés. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 août 2007 sous le
No. 3280926 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,341,590. 2007/03/26. The Boppy Company, a Colorado
corporation, 560 Golden Ridge Road, Suite 150, Golden,
Colorado 80401, 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 

ROCK IN COMFORT 
WARES: Baby swings. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 24, 2007 under No. 3270352 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balançoires de bébé. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
juillet 2007 sous le No. 3270352 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,341,751. 2007/03/30. KIPLING APPAREL CORP., 3411
Silverside Road, Wilmington, DE 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

G*RILLA GIRLZ 
WARES: Handbags, wallets, purses, clutches, backpacks, and
cosmetic bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, bourses,
pochettes, sacs à dos et sacs à cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,341,886. 2007/04/02. The New Release, 1233 West Olympic
Blvd., Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Automated and non-automated DVD, VHS, and other
video rental services. Priority Filing Date: March 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
144,044 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services automatisés et non automatisés de location
de films en formats DVD, VHS et autres formats vidéo. Date de
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/144,044 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,341,887. 2007/04/02. The New Release, 1233 West Olympic
Blvd., Los Angeles, CA 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Automated and non-automated DVD, VHS, and other
video rental services. Priority Filing Date: March 29, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
144,031 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services automatisés et non automatisés de location
de films en formats DVD, VHS et autres formats vidéo. Date de
priorité de production: 29 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/144,031 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,341,936. 2007/04/02. Michael Ashie, 5 Capri Road, Unit 1104,
Etobicoke, ONTARIO M9B 6B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PARADIGM IP, 675 King
Street West, Suite 201, Toronto, ONTARIO, M5V1M9 

 

WARES: Clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
sweaters, robes, shawls, ponchos, vests, jackets, pants, sweat
pants, shorts, dresses, underwear, and beachwear; Clothing
accessories, namely hats, toques, caps, visors, headbands, ear
warmers, earmuffs, berets, turbans, headscarves, bandanas,
belts, mittens, gloves, socks, and wristbands; Footwear, namely
sandals, shoes, boots, slippers, flip-flops, running shoes, yoga
shoes, and athletic shoes; and Jewelry, namely bracelets,
necklaces, earrings, rings, watches, body piercing jewelry, and
hair clips. SERVICES: Retail services in the field of clothing and
accessories; and Organizing sporting and cultural activities
relating to yoga and mental, physical and spiritual wellness.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, chandails, peignoirs, châles,
ponchos, gilets, vestes, pantalons, pantalons d’entraînement,
shorts, robes, sous-vêtements et vêtements de plage;
accessoires vestimentaires, nommément chapeaux, tuques,
casquettes, visières, bandeaux, cache-oreilles, protège-oreilles,
bérets, turbans, foulards de tête, bandanas, ceintures, mitaines,
gants, chaussettes et serre-poignets; articles chaussants,
nommément sandales, chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
chaussures de course, chaussures de yoga et chaussures
d’entraînement; bijoux, nommément bracelets, colliers, boucles
d’oreilles, bagues, montres, bijoux pour le perçage corporel et
pinces pour cheveux. SERVICES: Services de vente au détail
dans le domaine des vêtements et des accessoires; organisation
d’activités sportives et culturelles ayant trait au yoga et au bien-
être mental, physique et spirituel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,341,948. 2007/04/02. KWB LLP, 105 - 4990 92 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T6B 2V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81
AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

SERVICES: Accounting services; consulting services in the field
of business, namely, business planning and corporate
restructuring; consulting, namely, estate planning. Used in
CANADA since at least as early as December 2006 on services.

SERVICES: Services de comptabilité; services de conseil dans le
domaine des affaires, nommément planification et restructuration
d’entreprise; services de conseil, nommément planification
successorale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2006 en liaison avec les services.

1,341,965. 2007/04/03. TSC Stores L.P., 1950 Oxford Street
West, London, ONTARIO N5V 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TSC STORES 
WARES: (1) Automotive batteries. (2) Tool boxes, tape measures,
screwdrivers, hand tools and rain gauges. (3) Pet food, tool
aprons, work gloves, recycling bins, pocket knives and cowboy
hats. SERVICES: Operating retail outlets specializing in the sale
of farm supplies, hardware, lawn and gardening equipment,
fertilizers and lawn and garden and farm chemicals, paint, building
supplies, work clothing, footwear, agricultural tools and
equipment, and automotive and agricultural equipment parts,
fittings and accessories. Used in CANADA since at least as early
as 1967 on services; 1995 on wares (1); 2002 on wares (2); 2006
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Batteries d’automobiles. (2) Boîtes à outils,
rubans à mesurer, tournevis, outils à main et pluviomètres. (3)
Aliments pour animaux de compagnie, tabliers de menuisier,
gants de travail, bacs de recyclage, canifs et chapeaux de
cowboy. SERVICES: Exploitation de magasins au détail
spécialisés dans la vente de fournitures agricoles, d’articles de
quincaillerie, de matériel d’entretien de la pelouse et de jardinage,
d’engrais et de produits chimiques pour la pelouse, le jardin et de
ferme, de peinture, de matériaux de construction, de vêtements de
travail, d’articles chaussants, d’outils et d’équipement agricoles,
ainsi que de pièces et d’accessoires automobiles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les services; 1995 en liaison avec les marchandises
(1); 2002 en liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison
avec les marchandises (3).

1,341,969. 2007/04/03. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

LA GRANDE LISIÈRE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.

1,341,975. 2007/04/03. TSC Stores L.P., 1950 Oxford Street
West, London, ONTARIO N5V 2Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Automotive batteries. (2) Tool boxes, tape measures,
screwdrivers, hand tools and rain gauges. (3) Pet food, tool
aprons, work gloves, recycling bins, pocket knives and cowboy
hats. SERVICES: Operating retail outlets specializing in the sale
of farm supplies, hardware, lawn and gardening equipment,
fertilizers and lawn and garden and farm chemicals, paint, building
supplies, work clothing, footwear, agricultural tools and
equipment, and automotive and agricultural equipment parts,
fittings and accessories. Used in CANADA since at least as early
as 1967 on services; 1995 on wares (1); 2002 on wares (2); 2006
on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Batteries d’automobiles. (2) Boîtes à outils,
rubans à mesurer, tournevis, outils à main et pluviomètres. (3)
Aliments pour animaux de compagnie, tabliers de menuisier,
gants de travail, bacs de recyclage, canifs et chapeaux de
cowboy. SERVICES: Exploitation de magasins au détail
spécialisés dans la vente de fournitures agricoles, d’articles de
quincaillerie, de matériel d’entretien de la pelouse et de jardinage,
d’engrais et de produits chimiques pour la pelouse, le jardin et de
ferme, de peinture, de matériaux de construction, de vêtements de
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travail, d’articles chaussants, d’outils et d’équipement agricoles,
ainsi que de pièces et d’accessoires automobiles et agricoles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en
liaison avec les services; 1995 en liaison avec les marchandises
(1); 2002 en liaison avec les marchandises (2); 2006 en liaison
avec les marchandises (3).

1,341,994. 2007/04/03. BENATEX LINGERIE INC., 5800, rue St-
Denis, Bureau 604, Montréal, QUÉBEC H2S 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

VIOLINNE 
MARCHANDISES: Lingerie de jour et sous-vêtements pour
femmes, nommément soutiens-gorge, culottes, jupons, bas, bas
de nylon, collants et camisoles; lingerie de nuit et vêtements
d’intérieur pour femmes, nommément peignoirs de détente, robes
d’intérieur, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes et jaquettes;
vêtements de plage pour femmes, nommément maillots de bain,
peignoirs de plage, chemises de plage, robes de plage et paréos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Women’s daywear and underwear, namely bras,
panties, petticoats, stockings, nylon stockings, tights and
camisoles; nightwear and loungewear for ladies, namely
loungewear robes, housecoats, pajamas, night shirts, baby dolls
and nighties; beachwear for ladies, namely bathing suits, beach
robes, beach shirts, beach dresses and beach wraps. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,342,246. 2007/04/04. Baby Tooth Wireless, Inc., 300 Market
Drive, Milton, ONTARIO L9T 5A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BABY TOOTH 
WARES: Wireless notification devices, namely an accessory for a
cellular phone or other handheld communication device that alerts
a user when his/her device sounds, vibrates, or illuminates.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de notification sans fil,
nommément un accessoire pour téléphone cellulaire ou autre
appareil de communication portatif qui avise un utilisateur lorsque
son appareil sonne, vibre ou s’illumine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,251. 2007/03/22. FitGroove Inc., 504 Byron Street South,
Whitby, ONTARIO L1N 4R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TEMPLEMAN MENNINGA
LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O. BOX 234,
BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

FITGROOVE 

WARES: Digital video discs, pre-recorded digital video discs
containing television progrmas and fitness instruction, pre-
recorded video tapes, video recordings, fitness books, fitness
magazines, fitness periodicals, fitness posters, fitness pamphlets,
t-shirts, hats, calendars, pants, shorts, jackets, shirts, shoes.
SERVICES: Cable television programming, television
programming and fitness instruction. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques vidéonumériques, disques
vidéonumériques préenregistrés d’émissions de télévision et de
cours de conditionnement physique, cassettes vidéo
préenregistrées, enregistrements vidéo, livres sur le
conditionnement physique, magazines sur le conditionnement
physique, périodiques sur le conditionnement physique, affiches
sur le conditionnement physique, brochures sur le
conditionnement physique, tee-shirts, chapeaux, calendriers,
pantalons, shorts, vestes, chemises, chaussures. SERVICES:
Programmation d’émissions de télévision par câble,
programmation télévisuelle et cours de conditionnement
physique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,342,289. 2007/03/28. Ucore Uranium Inc., 2000 Barrington
Street, Suite 501, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 3K1
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 
 

SERVICES: (1) Mineral exploration. (2) Mining. Used in CANADA
since September 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploration minérale. (2) Exploitation minière.
Employée au CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,342,298. 2007/03/28. Character Community Foundation of
York Region, 17250 Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y
6Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: WILLIAM L. NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON
LLP), 250 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 700, TORONTO,
ONTARIO, M5H3E5 

I WORK WITH CHARACTER 
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The right to the exclusive use of CHARACTER is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) T-shirts, hats, golf shirts, sweatshirts, sports shirts,
tote bags, gym bags, briefcases, mugs, glasses, jackets, binders,
writing instruments and accessories namely ballpoint pens, roller
tip pens, fountain pens, pencils, ink bottles and carrying and
storage cases for writing instruments. (2) Writing instruments and
accessories namely ballpoint pens, roller tip pens, fountain pens
and pencils. SERVICES: Educational services, namely,
organizing and conducting educational workshops, seminars,
conferences, lectures meetings, and educational programs for
individuals, families, communities, organizations and businesses,
that relate to the development of the human personality
characteristics of perseverance, respect, honesty, compassion,
inclusiveness, optimism, initiative, responsibility, integrity,
courage. Used in CANADA since June 07, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, chapeaux, chemises de golf,
pulls d’entraînement, chemises sport, fourre-tout, sacs de sport,
porte-documents, grandes tasses, verres, vestes, reliures,
instruments et accessoires d’écriture, nommément stylos à bille,
stylos à pointe roulante, stylos à plume, crayons, bouteilles
d’encre et coffrets d’entreposage et de transport pour instruments
d’écriture. (2) Instruments et accessoires d’écriture, nommément
stylos à bille, stylos à pointe roulante, stylos à plume et crayons.
SERVICES: Services éducatifs, nommément organisation et
tenue d’ateliers éducatifs, séminaires, conférences, exposés,
réunions et programmes éducatifs pour personnes, familles,
collectivités, organismes et entreprises liés au développement
des traits de caractère comme la persévérance, le respect,
l’honnêteté, la compassion, l’intégration, l’optimisme, l’initiative, le
sens des responsabilités, l’intégrité, le courage. Employée au
CANADA depuis 07 juin 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,342,541. 2007/04/05. Mikhail Golubev, 655 Richmond rd.,
Suite#29, Ottawa, ONTARIO K2A 3Y3 

Mold Busters 
WARES: Mold remediation equipment, mold remediation tools,
mold remediation chemicals, mold removal equipment, mold
removal tools, mold removal chemicals, fungi remediation
equipment, fungi remediation tools, fungi remediation chemicals,
mildew removal equipment, mildew removal tools, mildew removal
chemicals. SERVICES: Sale of mold removal and remediation
products and equipment, mold inspections and mold remediation
for residential and commercial buildings. Used in CANADA since
June 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel pour l’élimination de la moisissure,
outils pour l’élimination de la moisissure, produits chimiques pour
l’élimination de la moisissure, matériel pour l’enlèvement de la
moisissure, outils pour l’enlèvement de la moisissure, produits
chimiques pour l’enlèvement de la moisissure, matériel pour
l’élimination des champignons, outils pour l’élimination des

champignons, produits chimiques pour l’élimination des
champignons, matériel pour l’enlèvement de la moisissure, outils
pour l’enlèvement de la moisissure, produits chimiques pour
l’enlèvement de la moisissure. SERVICES: Vente de produits et
de matériel pour l’enlèvement et l’élimination de la moisissure,
inspection de la moisissure et élimination de la moisissure pour
bâtiments résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,342,545. 2007/04/05. Marchentic Cosmetics, Inc., Suite 300,
625 West Kent Avenue, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6P 6T7 

LAVENDER DREAM 
WARES: Essential oils namely an aromatherapy product;
perfume oils; room fragrance; candles; personal care products,
namely massage oil, foaming bath cream, bath oil, shower gel,
bath sea salts, bath effervescence, talcum powder, soaps, body
cream, hand cream, body lotion, moisturizing body milk, after
shave lotion, shaving cream, deodorant, gel scrub, salt scrub, hair
shampoo, hair conditioner, hair moisturizer, hair styling gel,
cleansing gel, cleansing milk, foaming cleansing cream, tonic
water, cream, sunscreen lotion, after-sun soothing lotion,
moisturizing deodorant foot cream, cleansing foot soak bath,
exfoliating foot cream, perfumed sachet, perfume, cologne, toilet
water, lip balm, eye contour cream, eye bags, serum namely skin
care facial serums, masks namely skin care facial masks, creams
namely, anti-aging, depilatory, eye, lip; cosmetic make-up
preparations namely make-up eye shadow, lip sticks, make up
remover, cleansing oil, nail polish; air fresheners, air deodorizers,
diffusers for room fragrance, potpourri; herbal tea; laundry
detergent, household cleaning preparations namely, all purpose,
carpet, denture, floor, glass, hand, oven, window cleaning sprays,
floor finishing preparations, floor stripping preparations, furniture
polish, scented water for use in ironing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément produit
d’aromathérapie; huiles parfumées; parfum d’air ambiant;
bougies; produits d’hygiène personnelle, nommément huile de
massage, crème moussante pour le bain, huile de bain, gel
douche, sels marins pour le bain, produit effervescent pour le bain,
poudre de talc, savons, crème pour le corps, crème à mains, lotion
pour le corps, lait hydratant pour le corps, lotion après-rasage,
crème à raser, déodorant, gel désincrustant, sel désincrustant,
shampooing, revitalisant, hydratant capillaire, gel coiffant, gel
nettoyant, lait démaquillant, crème nettoyante moussante, eau
tonifiante, crème, lotion solaire, lotion apaisante après-soleil,
crème désodorisante hydratante pour les pieds, produit à
dissoudre dans le bain pour les pieds, crème exfoliante pour les
pieds, sachets parfumés, parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, baume à lèvres, crème contour des yeux, sachets pour les
yeux, sérum, nommément sérum pour les soins de la peau du
visage, masques, nommément masques de beauté pour les soins
de la peau du visage, crèmes, nommément crèmes
antivieillissement, crèmes dépilatoires, crèmes pour les yeux,
crèmes pour les lèvres; produits de maquillage, nommément
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ombres à paupières, rouges à lèvres, démaquillant, huile
nettoyante, vernis à ongles; désodorisants, assainisseurs d’air,
diffuseurs pour parfumer l’air ambiant, pot-pourri; tisane;
détergent à lessive, produits d’entretien ménager, nommément
produits tout usage, produits pour le tapis, produits pour les
prothèses dentaires, produits pour les planchers, produits pour le
verre, produits pour les mains, produits pour le four, vaporisateurs
pour nettoyer les fenêtres, produits de finition de planchers,
produits de décapage pour planchers, cire pour meubles, eau
parfumée pour repassage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,551. 2007/04/05. Marchentic Cosmetics, Inc., Suite 300,
625 West Kent Avenue, North, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6P 6T7 

SORE MUSCLE SOLACE 
WARES: Essential oils namely an aromatherapy product;
perfume oils; room fragrance; candles; personal care products,
namely massage oil, massage lotion, massage balm, holistic
remedy namely fragrance oils, therapeutic oil blends being
aromatherapy products, foaming bath cream, bath oil, shower gel,
bath sea salts, bath effervescence, talcum powder, soaps, body
cream, hand cream, body lotion, moisturizing body milk, after
shave lotion, shaving cream, deodorant, gel scrub, salt scrub, hair
shampoo, hair conditioner, hair moisturizer, hair styling gel,
cleansing gel, cleansing milk, foaming cleansing cream, tonic
water, cream, sunscreen lotion, after-sun soothing lotion,
moisturizing deodorant foot cream, cleansing foot soak bath,
exfoliating foot cream, perfumed sachet, perfume, cologne, toilet
water, lip balm, eye contour cream, eye bags, serum namely skin
care facial serums, masks namely skin care facial masks, creams
namely, anti-aging, depilatory, eye, lip; cosmetic make-up
preparations namely make-up eye shadow, lip sticks, make up
remover, cleansing oil, nail polish; air fresheners, air deodorizers,
diffusers for room fragrance, potpourri; herbal tea; laundry
detergent, household cleaning preparations namely, all purpose,
carpet, denture, floor, glass, hand, oven, window cleaning sprays,
floor finishing preparations, floor stripping preparations, furniture
polish, scented water for use in ironing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles essentielles, nommément produit
d’aromathérapie; huiles parfumées; parfum d’air ambiant;
bougies; produits d’hygiène personnelle, nommément huile de
massage, crème moussante pour le bain, huile de bain, gel
douche, sels marins pour le bain, produit effervescent pour le bain,
poudre de talc, savons, crème pour le corps, crème à mains, lotion
pour le corps, lait hydratant pour le corps, lotion après-rasage,
crème à raser, déodorant, gel désincrustant, sel désincrustant,
shampooing, revitalisant, hydratant capillaire, gel coiffant, gel
nettoyant, lait démaquillant, crème nettoyante moussante, eau
tonifiante, crème, lotion solaire, lotion apaisante après-soleil,
crème désodorisante hydratante pour les pieds, produit à
dissoudre dans le bain pour les pieds, crème exfoliante pour les
pieds, sachets parfumés, parfums, eau de Cologne, eau de
toilette, baume à lèvres, crème contour des yeux, sachets pour les
yeux, sérum, nommément sérum pour les soins de la peau du

visage, masques, nommément masques de beauté pour les soins
de la peau du visage, crèmes, nommément crèmes
antivieillissement, crèmes dépilatoires, crèmes pour les yeux,
crèmes pour les lèvres; produits de maquillage, nommément
ombres à paupières, rouges à lèvres, démaquillant, huile
nettoyante, vernis à ongles; désodorisants, assainisseurs d’air,
diffuseurs pour parfumer l’air ambiant, pot-pourri; tisane;
détergent à lessive, produits d’entretien ménager, nommément
produits tout usage, produits pour le tapis, produits pour les
prothèses dentaires, produits pour les planchers, produits pour le
verre, produits pour les mains, produits pour le four, vaporisateurs
pour nettoyer les fenêtres, produits de finition de planchers,
produits de décapage pour planchers, cire pour meubles, eau
parfumée pour repassage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,342,621. 2007/04/10. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

VISION D’ÉQUIPE 
SERVICES: Telecommunication services, namely electronic
delivery of video and multi-media communications, namely news
and information specific to subscriber operations, over proprietary
networks and the Internet to subscriber desktops and large screen
digital signs located on subscriber premises. Used in CANADA
since 2002 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément
transmission électronique de communications vidéos et
multimédias, nommément nouvelles et informations spécifiques
aux activités des abonnés, sur des réseaux propriétaires et
Internet, vers les ordinateurs d’abonnés et des panneaux
numériques à grand écran installés chez les abonnés. Employée
au CANADA depuis 2002 en liaison avec les services.

1,342,823. 2007/04/10. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LISTERINE POCKETPAKS 
WARES: Medicated and non-medicated mouthwashes, mouth
rinses and breath fresheners. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on wares.

MARCHANDISES: Bains de bouche, rince-bouche et
rafraîchisseurs d’haleine médicamenteux et non médicamenteux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,342,898. 2007/04/03. Easton Sports, Inc., 7855 Haskell
Avenue, Suite 202, Van Nuys, CA 91406-1999, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

REFLEX 
WARES: (1) Hockey gloves. (2) Protective sports equipment,
namely shin guards, shoulder pads, elbow pads; hockey pants; ice
skates; in-line skates; ice skate blade holders. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gants de hockey. (2) Équipement de
protection pour les sports, nommément protège-tibias, épaulières,
coudières; culottes de hockey; patins à glace; patins à roues
alignées; supports de lames de patins à glace. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,342,935. 2007/04/11. BLASONS DE BOURGOGNE,
Groupement d’Intérêt Économique de droit français, Rue du
Serein, 89800 CHABLIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EMPREINTES AUTHENTIQUES 
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 17
octobre 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 457 024 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 octobre 2006 sous le No. 06 3 457 024 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: October 17, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 457 024 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on October 17, 2006 under No. 06 3 457 024 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,342,953. 2007/04/11. NETPRO Sports Inc., 2838 Rae Street,
Regina, SASKATCHEWAN S4S 1R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

 

WARES: Athletic clothing, namely socks, shirts, shorts and pants,
and athletic footwear, namely shoes. Used in CANADA since at
least as early as November 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément
chaussettes, chemises, shorts et pantalons, ainsi que chaussures
de sport, nommément chaussures. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 novembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,342,976. 2007/04/11. Cepheid, a California Corporation, 904
Caribbean Drive, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XPERT 
WARES: Laboratory equipment, namely, a device for bioanalysis
incorporating a cartridge for sample preparation, nucleic acid
purification, nucleic acid amplification, and optical detection;
medical equipment, namely, a device for bioanalysis incorporating
a cartridge for sample preparation, nucleic acid purification,
nucleic acid amplification, and optical detection. Priority Filing
Date: October 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/019,186 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de laboratoire, nommément un
appareil pour la bioanalyse comprenant une cartouche pour la
préparation d’échantillons, la purification des acides nucléiques,
l’amplification des acides nucléiques et la détection optique;
équipement médical, nommément un appareil pour la bioanalyse
comprenant une cartouche pour la préparation d’échantillons, la
purification des acides nucléiques, l’amplification des acides
nucléiques et la détection optique. Date de priorité de production:
11 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/019,186 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,342,999. 2007/04/11. ALDEASA, S.A., Ayala, 42, 28001
MADRID, SPAIN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
yellow (Pantone* 123 C), blue (Pantone* 072 C) and red
(Pantone* 032 C) are claimed. The background is yellow, the
peak-like element is blue and the circular element above the peak-
like element is red. Pantone* is a registered trade-mark.

SERVICES: Retail services in duty free and duty paid stores;
operation of duty-free stores; duty free retail services; retail
services provided in retail outlets at airport/travel terminals. Used
in SPAIN on services. Registered in or for SPAIN on October 10,
2006 under No. 2.707.553 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le jaune (Pantone* 123 C), le bleu (Pantone* 072
C) et le rouge (Pantone* 032 C) sont revendiqués. L’arrière-plan
est jaune, l’élément en forme de pointe est bleu et l’élément
circulaire au-dessus de l’élément en forme de pointe est rouge.
Pantone* est une marque de commerce déposée.

SERVICES: Services de vente au détail dans des magasins de
produits hors taxes et de produits dédouanés; exploitation de
magasins hors taxes; services de vente au détail de produits hors
taxes; services de vente au détail offerts dans des points de vente
au détail situés dans des aéroports/des gares. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 10 octobre 2006 sous le No. 2.707.553 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,343,054. 2007/04/12. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

G 450 

WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
model automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles ainsi que pièces d’origine et de
rechange; modèles réduits d’automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,249. 2007/04/13. Glen Park Management Corporation, c/o
1400, 350 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

PRESERVING THE RIGHT TO ROAM 
WARES: (1) Golf balls, golf bags, golf shirts, golf jackets, towels,
umbrellas, golf gloves and golf club head covers. (2) Golf sweaters
and ball markers. SERVICES: (1) Operation of a residential real
estate development project. (2) The planning, engineering,
development and operation of golf courses. (3) Real estate sales
and services. (4) Utility and maintenance services to residential
properties. (5) The planning, engineering, development, sale,
rental and management of serviced sites for the construction of
any and all forms of residential, commercial, industrial and
recreational real estate. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Balles de golf, sacs de golf, polos, vestes
de golf, serviettes, parapluies, gants de golf et housses de bâton
de golf. (2) Chandails de golf et repères. SERVICES: (1)
Exploitation d’un projet de développement immobilier résidentiel.
(2) La planification, la conception, le développement et
l’exploitation de terrains de golf. (3) Ventes et services de biens
immobiliers. (4) Services publics et services d’entretien pour
propriétés résidentielles. (5) La planification, la conception, le
développement, la vente, la location et la gestion de terrains
aménagés pour la construction de toute forme d’immobilier
résidentiel, commercial, industriel et récréatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,251. 2007/04/13. Glen Park Management Corporation, c/o
1400, 350 - 7th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

THE WILDLIFE CORRIDOR 
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WARES: (1) Golf balls, golf bags, golf shirts, golf jackets, towels,
umbrellas, golf gloves and golf club head covers. (2) Golf sweaters
and ball markers. SERVICES: (1) Operation of a residential real
estate development project. (2) The planning, engineering,
development and operation of golf courses. (3) Real estate sales
and services. (4) Utility and maintenance services to residential
properties. (5) The planning, engineering, development, sale,
rental and management of serviced sites for the construction of
any and all forms of residential, commercial, industrial and
recreational real estate. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Balles de golf, sacs de golf, polos, vestes
de golf, serviettes, parapluies, gants de golf et housses de bâton
de golf. (2) Chandails de golf et repères. SERVICES: (1)
Exploitation d’un projet de développement immobilier résidentiel.
(2) La planification, la conception, le développement et
l’exploitation de terrains de golf. (3) Ventes et services de biens
immobiliers. (4) Services publics et services d’entretien pour
propriétés résidentielles. (5) La planification, la conception, le
développement, la vente, la location et la gestion de terrains
aménagés pour la construction de toute forme d’immobilier
résidentiel, commercial, industriel et récréatif. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,343,450. 2007/04/16. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 
 

WARES: Synthetic surfacing resembling grass for use alongside
airport runways. SERVICES: Installation of synthetic surfacing
resembling grass for use alongside airport runways. Used in
CANADA since at least as early as May 29, 2001 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Recouvrement synthétique semblable au
gazon pour les côtés des pistes d’aéroport. SERVICES: Pose de
recouvrement synthétique semblable au gazon pour les côtés des
pistes d’aéroport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 29 mai 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,343,663. 2007/04/17. AGC, Inc., One American Road,
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747,
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

SERVICES: Retail store services featuring candles, gifts,
collectibles, greeting cards, gift wrap, party items, ornaments, and
plush toys; computer services, namely, providing ordering
information in the field of candles, gifts, collectibles, greeting
cards, gift wrap, party items, ornaments, and plush toys via a
global computer network. Priority Filing Date: April 16, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77157194 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des bougies,
des cadeaux, des objets de collection, des cartes de souhaits, des
emballages-cadeaux, des articles de fête, des ornements et des
jouets en peluche; services informatiques, nommément diffusion
d’information sur les commandes dans le domaine des bougies,
des cadeaux, des objets de collection, des cartes de souhaits, des
emballages-cadeaux, des articles de fête, des ornements et des
jouets en peluche sur un réseau informatique mondial. Date de
priorité de production: 16 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77157194 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,343,700. 2007/04/17. Russell G. Weiner, 101 Convention
Center Drive, Suite 777, Las Vegas, Nevada, 89126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Sports drinks, namely, energy drinks. Used in CANADA
since at least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
énergétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,343,709. 2007/04/17. DR. CRAIG BELLAMY DENTISTRY
PROFESSIONAL CORPORATION, SUITE 109, 30 TAUNTON
ROAD, WHITBY, ONTARIO L1R 0A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: EARL S. HEIBER,
SUITE 200, 70 BOND STREET, TORONTO, ONTARIO, M5B1X3 
 

RIVERWOOD DENTAL CENTRE and Toothbrush in Smile
Design

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

SERVICES: The provision of dental services. Used in CANADA
since March 15, 2007 on services.

Les mots RIVERWOOD DENTAL CENTRE et un dessin de
brosse à dents dans un sourire.

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

SERVICES: Offre de services dentaires. Employée au CANADA
depuis 15 mars 2007 en liaison avec les services.

1,343,721. 2007/04/17. Moen Incorporated, 25300 Al Moen
Drive, North Olmsted, Ohio 44070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

ENLIVEN 

WARES: Shower and tub fixtures, namely shower heads, shower
head sprayers, hand held showers, hand held shower heads and
slide bars therefor. Priority Filing Date: April 16, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/157,719 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures pour la douche et le bain,
nommément pommes de douche, diffuseurs pour pomme de
douche, douches à main, pommes de douches amovibles et
barres de retenue connexes. Date de priorité de production: 16
avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
157,719 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,343,769. 2007/04/18. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS, LTD. a Limited Partnership of Texas, 20445
Emerald Parkway, SW, Suite, 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Vacuum cleaner bags and filters. SERVICES:
Educational services, namely, providing information in the field of
household odor elimination. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sacs et filtres d’aspirateur. SERVICES:
Services éducatifs, nommément diffusion d’information dans le
domaine de l’élimination des odeurs ménagères. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,343,771. 2007/04/18. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS, LTD., a Limited Partnership of Texas, 20445
Emerald Parkway, SW, Suite, 250, Cleveland, Ohio, 44135-0920,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Vacuum cleaner bags and filters. SERVICES:
Educational services, namely, providing information in the field of
household odor elimination. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Sacs et filtres d’aspirateur. SERVICES:
Services éducatifs, nommément diffusion d’information dans le
domaine de l’élimination des odeurs ménagères. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,343,839. 2007/04/10. Maple Leaf Foods Inc., 30 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: YUE FAN, MAPLE
LEAF CONSUMER FOODS, 6985 FINANCIAL DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

The transliteration of the Chinese characters is JIA RI and the
translation of the Chinese characters is HOLIDAY.

WARES: Processed meats. Used in CANADA since 2004 on
wares.

La translittération des caractères chinois est JIA RI et leur
traduction anglaise est HOLIDAY.

MARCHANDISES: Viandes transformées. Employée au
CANADA depuis 2004 en liaison avec les marchandises.

1,343,936. 2007/04/18. The Cadillac Fairview Corporation
Limited, 20 Queen Street West, 5th Floor, Toronto, ONTARIO
M5H 3R4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Umbrellas. SERVICES: Development, operation,
leasing and management of real estate projects comprising retail
stores, restaurants and recreational facilities, parking facilities and
space for offices and commercial purposes; promotion and
advertising for others via radio, television, billboards, signage,
flyers, newspapers, magazines, home mailings, pamphlets, web
sites and e-newsletters relating to real estate projects. Used in
CANADA since at least as early as April 10, 2007 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parapluies. SERVICES: Développement,
exploitation, location et gestion de projets immobiliers comprenant
des magasins de détail, restaurants et installations récréatives,
parcs de stationnement et espaces pour des bureaux et à usage
commercial; promotion et publicité pour des tiers par radio,
télévision, panneaux d’affichage, panneaux, prospectus,
journaux, magazines, envois postaux, dépliants, sites web et
cyberlettres ayant trait aux projets immobiliers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2007 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,343,939. 2007/04/18. THE TRAVELERS INDEMNITY
COMPANY, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Provision, packaging, underwriting, and the
brokerage of insurance coverage. (2) Insurance services;
insurance underwriting services for all types of insurance,
insurance claims services and administration, insurance claims
processing, insurance claim adjusting, insurance agency and
brokerage, providing information in insurance matters, risk
management and risk management consultation. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on services.

SERVICES: (1) Offre, forfaitisation, souscription et courtage de
couverture d’assurance. (2) Services d’assurance; services de
souscription à une assurance pour tous les types d’assurances,
services et administration de demandes d’indemnité, traitement
de demandes d’indemnité, évaluation de demandes d’indemnité,
agence d’assurance et courtage, diffusion d’information en
matière d’assurances, gestion des risques et services de conseil
en gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les services.

1,343,940. 2007/04/18. THE TRAVELERS INDEMNITY
COMPANY, One Tower Square, Hartford, Connecticut 06183,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colour is red.

SERVICES: (1) Provision, packaging, underwriting, and the
brokerage of insurance coverage. (2) Insurance services;
insurance underwriting services for all types of insurance,
insurance claims services and administration, insurance claims
processing, insurance claim adjusting, insurance agency and
brokerage, providing information in insurance matters, risk
management and risk management consultation. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on services.

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

SERVICES: (1) Offre, forfaitisation, souscription et courtage de
couverture d’assurance. (2) Services d’assurance; services de
souscription à une assurance pour tous les types d’assurances,
services et administration de demandes d’indemnité, traitement
de demandes d’indemnité, évaluation de demandes d’indemnité,
agence d’assurance et courtage, diffusion d’information en
matière d’assurances, gestion des risques et services de conseil
en gestion des risques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1950 en liaison avec les services.

1,343,979. 2007/04/19. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BLACKWELL ANGUS 
WARES: Beef. Priority Filing Date: March 20, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77134995 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boeuf. Date de priorité de production: 20 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77134995
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,344,077. 2007/04/19. POLYMED CHIRURGICAL INC., 387,
avenue Sainte-Croix, Saint-Laurent, QUÉBEC H4N 2L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EQUINOX, 410 - 1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT,
QUÉBEC, H4L5G6 

CLINI-TRAY 
MARCHANDISES: Cabarets à pansements et à instruments
médicaux. Employée au CANADA depuis 16 janvier 2007 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Trays for dressings and medical instruments. Used in
CANADA since January 16, 2007 on wares.

1,344,159. 2007/04/19. Russell G. Weiner, 101 Convention
Center Drive, Suite, 777, Las Vegas, Nevada, 89126, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

SUGAR FREE ROCKSTAR ENERGY 
DRINK 

WARES: Sports drinks, namely energy drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs, nommément boissons
énergétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,344,408. 2007/04/20. Caframo Limited, RR 2, Wiarton,
ONTARIO N0H 2T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ECOFAN 
WARES: Heat powered wood or gas stove fans. Used in
CANADA since at least as early as September 1994 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs activés par la chaleur pour poêle
à bois ou à gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1994 en liaison avec les marchandises.

1,344,548. 2007/04/23. Gerber Products Company, 44 State
Street, Fremont, Michigan 49412, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: Food for babies and toddlers. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés et tout-petits. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,344,607. 2007/04/23. DURKEE-MOWER INC., 2 Empire
Street, Lynn, Massachusetts 01903, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

MARSHMALLOW FLUFF 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MARSHMALLOW in relation to marshmallow cream, printed
recipes and recipe books apart from the trade-mark.

WARES: Marshmallow cream; towels, namely, beach towels;
mugs; printed recipes sold as a component of food packaging;
books, namely, recipe books and coloring books. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 14, 2004 under No.
2883841 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA13986

La requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
MARSHMALLOW concernant la crème de guimauve, les recettes
imprimées et les livres de recettes en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Guimauve en crème; serviettes, nommément
serviettes de plage; grandes tasses; recettes imprimées vendues
comme élément d’emballage des aliments; livres, nommément
livres de recettes et livres à colorier. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 septembre 2004
sous le No. 2883841 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA13986 

1,344,609. 2007/04/23. Sled Island Music Inc., 1740 - 13th Ave.
SW, Calgary, ALBERTA T3C 0T9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

SLED ISLAND MUSIC FESTIVAL 
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The right to the exclusive use of the words MUSIC and FESTIVAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Compact discs, namely music. (2) Clothing, namely
coats, golf shirts, jackets, rugby shirts, shorts, sport shirts,
sweatshirts, tank-tops, t-shirts and vests. (3) Headware, namely
hats, visors, baseball caps and toques. (4) Promotional materials,
namely magazines, books, decals and key chains. (5) Printed
event tickets. (6) Digital videodiscs containing musical
performances. SERVICES: Entertainment services, namely
musical concerts, musical festivals and musical performances.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Disques compacts, nommément musique.
(2) Vêtements, nommément manteaux, polos, vestes, maillots de
rugby, shorts, chemises sport, pulls d’entraînement, débardeurs,
tee-shirts et gilets. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
visières, casquettes de baseball et tuques. (4) Matériel de
promotion, nommément magazines, livres, décalcomanies et
chaînes porte-clés. (5) Billets d’évènements imprimés. (6)
Disques numériques polyvalents présentant des représentations
musicales. SERVICES: Services de divertissement, nommément
concerts, festivals de musique et représentations musicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,344,654. 2007/04/24. CANAMPAC ULC, 2 Lansing Square,
Suite 310, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark.G245

Dark Green (Pantone PMS 355) for the word ’Green’ and the
number ’100’;Light Green (Pantone PMS 368) for the word
’Choice’

WARES: Multi-layered paper board intended for packaging and
made of post-use recycled waste paper fibres. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Green » et le nombre « 100 » sont vert
foncé (Pantone PMS 355) et le mot « Choice » est vert clair
(Pantone PMS 368).

MARCHANDISES: Carton multicouche conçu pour l’emballage et
fait de fibres de papier recyclées post-consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,344,662. 2007/04/24. INVEST IN KIDS FOUNDATION, 425
Adelaide Street, W., 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

COMFORT, PLAY & TEACH 
EVERYDAY 

WARES: Training manuals relating to parenting and child care;
educational material, namely, newsletters, books, booklets, flyers,
videotapes, audio cassettes and pre-recorded CD-ROMS relating
to parenting and child care. SERVICES: Information services,
namely, providing information in the field of parenting and child
care; educational services, namely, providing classes, seminars
and lectures in the field of parenting and child care. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Manuels de formation concernant le rôle de
parent et les soins à donner aux enfants; documents
pédagogiques, nommément bulletins, livres, livrets, prospectus,
bandes vidéo, cassettes audio et CD-ROM préenregistrés, ayant
trait à l’art d’être parent et aux soins à donner aux enfants.
SERVICES: Services d’information, nommément offre
d’information dans les domaines du rôle parental et des soins à
donner aux enfants; services éducatifs, nommément offre de
cours, de conférences et d’exposés dans les domaines du rôle
parental et des soins à donner aux enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,345,275. 2007/04/18. Senlong (Canada) Wood Products Co.
Ltd., 3015 Kennedy Road, Unit 7, Toronto, ONTARIO M1V 1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JIM JUNPENG ZHANG, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST,
UNIT 101, TORONTO, ONTARIO, M2K2S5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The drawings
are in white and the surrounding in red.

WARES: Hardwood flooring, engineered wood flooring, laminate
flooring, ceramic tiles, cork flooring, bamboo flooring, stairs, risers,
posts, wooden cabinets, commercial and residential carpet.
SERVICES: Manufacture, sales and installation of flooring,
flooring supplies and flooring accessories. Used in CANADA
since 2005 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les dessins sont blancs et le contour est rouge.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc, parquet en
bois d’ingénierie, revêtement de sol laminé, carreaux de
céramique, revêtement de sol en liège, revêtement de sol en
bambou, escaliers, contremarches, poteaux, armoires en bois,
tapis commerciaux et résidentiels. SERVICES: Fabrication, vente
et installation de revêtements de sol, de fournitures de
revêtements de sol et d’accessoires de revêtements de sol.
Employée au CANADA depuis 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,311. 2007/04/23. Effortless Beauty Inc., 233 Beecroft
Road, Suite 317, Toronto, ONTARIO M2N 6Z9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

 

WARES: (1) Skin care products namely, toners, tonics,
astringents, refreshers, soaps for personal use, skin cleansers,
face and body powders for personal use, after-shave lotions,
creams, balms, splashes, skin moisturizing creams, lotions, face
gels, facial masks, eye creams, facial scrubs, scrub, non-
medicated skin repair creams, skin creams, hand creams, body
creams, hand lotion, body lotion, body oil, body power, body
scrub, hand salve, moisturizing mist, foot and leg creams, makeup
remover, eye makeup remover, essential oils for personal use,
frangranced body powders, scented personal deodorants. (2) Lip
products namely, lip gloss, lip balm, lip glaze, lip conditioners, lip
shine, lip colour, lip tint, lip glaze. (3) Makeup products namely,
blush, lip colour, lip tint, lash enhancers, lash primers, makeup
remover, eye makeup remover, eye lash conditioner. (4) Nail care
products namely, cuticle serum, nail care preparations. (5)
Perfumery, scented oils, fragranced skin soaps, fragranced body
powders, scented personal deoderants. Used in CANADA since
as early as April 14, 2007 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau nommément
toniques, tonifiants, astringents, rafraîchissants, savons à usage
personnel, nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le
corps à usage personnel, lotions après-rasage, crèmes, baumes,
lotions à asperger, crèmes hydratantes pour la peau, lotions, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes contour des yeux,
désincrustants pour le visage, désincrustant, crèmes non
médicamenteuses pour la réparation de la peau, crèmes pour la
peau, crèmes pour les mains, crèmes pour le corps, lotion à
mains, lotion pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, baume pour les mains,
hydratant en vaporisateur, crèmes pour les pieds et les jambes,
démaquillant, démaquillant pour les yeux, huiles essentielles à
usage personnel, poudres corporelles parfumées, déodorants
parfumés. (2) Produits pour les lèvres, nommément brillant à
lèvres, baume à lèvres, glaçure à lèvres, hydratants à lèvres,
brillant à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres, glaçure à lèvres.
(3) Produits de maquillage, nommément fard à joues, couleur à
lèvres, teinte à lèvres, embellisseur de cils apprêts pour cils,
démaquillant, démaquillant pour les yeux, revitalisant pour les cils.
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(4) Produits pour le soin des ongles, nommément sérum à
cuticules, produits de soins des ongles. (5) Parfumerie, huiles
parfumées, savons parfumés pour la peau, poudres parfumées
pour le corps, déodorants parfumés. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 14 avril 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,345,322. 2007/04/27. CHENG SHIN RUBBER USA, INC., 545
Old Peachtree Road, Suwanee, GA 30024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

ADRENO 
WARES: Tires. Priority Filing Date: April 26, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/166196 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 26 avril
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
166196 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,323. 2007/04/27. Quantum5X Systems Inc., 30 Adelaide
Street North, London, ONTARIO N6B 3N5 
 

WARES: Transceivers; Transmitter namely Radio, Audio and
Video; Telecommunications Equipment namely Wireless
Microphones; Stereo Amplifyers; Receivers namely Audio Video;
Remote controls for light fixtures; Ring tones downloadable to a
computer or wireless device via a global communications network;
Promotional materials namely caps, t-shirts, decals, labels, cups;
Home entertainment equipment, for home theatre and surround
sound systems; Headlights; Firmware for processing still and
motion pictures from raw data to picture files for purposes of
monitoring; Electromechanical controls for use in airplanes, boats,
trains and cars; Electrical industrial controls specifically used for
controlling assembly line conveyers in manufacturing plants;
Wireless electrical controls specifically used for lighting systems;
Electrical controls for specific use in controlling home lighting
systems forinterior and exterior use; Wire and wireless electrical
controls for use in automobile lighting systems; Computer
software namely computer utility programs for providing
diagnostics and details on radio frequencies; Light bulbs; Lights

specifically emergency lights; Wired and wireless lighting systems
namely controlled light emmiting diodes; Electrical control
systems specifically used for monitoring, identifying and tracking
people; Electrical control systems specifically used for monitoring,
identifying and tracking objects; Microphones; Photographs;
pictures; Headware specifically hats; Hearing aids; Helmets
specifically used for hockey, baseball, and safety; Signs; Solar
collectors. SERVICES: Consultation and research in the field of
Photonics; Consultation and research in the field of electrical and
mechanical engineering; Design in engineering design in
computer software; Engineering services for telecommunications
specifically for wireless data transmission of voice and text by
radio frequency; Lighting production services; Scientific research
services; Audio and Video broadcast engineering and design
services for transmission by way of wireless transmission;
Tracking and tracing of packages in transit. Used in CANADA
since January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Émetteurs-récepteurs; émetteurs,
nommément radio, audio et vidéo; équipement de
télécommunications, nommément microphones sans fil;
amplificateurs stéréo; récepteurs, nommément audio-vidéo;
télécommandes pour luminaires; sonneries téléchargeables vers
un ordinateur ou un dispositif sans fil au moyen d’un réseau de
communications mondial; matériel de promotion, nommément
casquettes, tee-shirts, décalcomanies, étiquettes, tasses;
appareils de divertissement pour cinéma maison et enceintes
satellites; phares; microprogrammes pour la transformation de
données brutes d’images fixes et en mouvement en fichiers
utilisés aux fins de surveillance; dispositifs de commande
électromécaniques pour avions, bateaux, trains et automobiles;
appareils industriels électriques de commande conçus
spécifiquement pour la commande de convoyeurs de chaînes de
montage d’usines de fabrication; dispositifs de commande
électriques sans fil conçus spécifiquement pour les systèmes
d’éclairage; commandes électriques à usage spécifique pour le
contrôle des systèmes d’éclairage domestique intérieurs et
extérieurs; commandes électriques avec ou sans fil pour les
systèmes d’éclairage automobile; logiciels, nommément
programmes informatiques utilitaires pour l’obtention de
diagnostics et d’information détaillée concernant les fréquences
radioélectriques; ampoules; lampes, nommément lampes de
secours; systèmes d’éclairage avec ou sans fil, nommément
diodes électroluminescentes commandées; systèmes deg252
commandes électriques, utilisés spécifiquement pour la
surveillance, l’identification et le repérage de personnes;
systèmes de commandes électriques, utilisés spécifiquement
pour la surveillance, l’identification et le repérage d’objets;
microphones; photographies; images; couvre-chefs, notamment
chapeaux; prothèses auditives; casques pour le hockey, le
baseball et la sécurité; enseignes; capteurs solaires. SERVICES:
Services de conseil et de recherche dans le domaine des
systèmes photoniques; services de conseil et de recherche dans
le domaine de l’ingénierie électrique et mécanique; services de
conception technique, nommément conception de logiciels;
services de génie des télécommunications, en particulier dans le
domaine de la transmission sans fil de la parole et de textes par
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radiofréquence; services de production d’éclairage; services de
recherche scientifique; services d’ingénierie et de conception en
matière de diffusion audio et vidéo, notamment en ce qui concerne
la transmission sans fil; repérage et suivi de colis en transit.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,325. 2007/04/27. STAFFRES INC., 36 King Street East,
Suite 800, Toronto, ONTARIO M5C 1E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

STAFFRES 
SERVICES: Design, construction, leasing and management of
rental properties. Used in CANADA since at least as early as April
26, 2007 on services.

SERVICES: Conception, construction, crédit-bail et gestion de
biens de location. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 26 avril 2007 en liaison avec les services.

1,345,332. 2007/04/27. 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 

SUPERSHOCK 
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.

1,345,345. 2007/04/27. TOTALLY UK LTD., Spelthorne Lane,
Ashford Common, Ashford, Middlesex, TW15 1UX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EUROWAVE 
WARES: Massage apparatus, namely, digital electronic
stimulation massagers, electronic muscle stimulation (A.M.S.)
machines, transcutaneous nerve stimulation (T.E.N.S.) machines
and electronic pulse massagers for slimming treatments, for
cellulite reduction, or for the stimulation of muscle tissues; parts
and fitting therefor. Used in CANADA since at least as early as
October 06, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage, nommément appareils
de massage numériques par stimulation électronique, appareils
de stimulation musculaire électronique, neurostimulateur
transcutané (NSTC) et appareils de massage à impulsion
électronique pour les traitements amaigrissants, la réduction de la
cellulite ou la stimulation des tissus musculaires; pièces et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 octobre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,345,347. 2007/04/27. Information Communication Services
(ICS) Inc., 1243 Islington Avenue, 2nd Floor, Toronto, ONTARIO
M8X 1Y9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP),
450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO,
N6A4K3 

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

SERVICES: Trackable courier service for non time-sensitive
ground shipments, which can be sent to any business address
across Canada. Used in CANADA since at least as early as
February 22, 2005 on services.

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

SERVICES: Service de messagerie localisable pour envois
terrestres n’exigeant pas un service rapide, et pouvant être
envoyés à toute entreprise partout au Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 2005 en
liaison avec les services.

1,345,367. 2007/04/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 
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SERVICES: Insurance underwriting in the field of health insurance
for animals and pets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance dans le domaine de
l’assurance maladie pour animaux et animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,415. 2007/04/27. OROFINO VINEYARD INC., R.R.#1,
C120, C3, Cawston, BRITISH COLUMBIA V0X 1C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

OROFINO 
WARES: (1) Wine. (2) T-shirts. SERVICES: Winery. Used in
CANADA since at least as early as May 2005 on wares;
September 2005 on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Tee-shirts. SERVICES:
Établissement vinicole. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les marchandises;
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,345,444. 2007/04/27. Teye International Inc., 880 - 16th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

TEYE 
WARES: Cosmetics namely, Eye Shadows, Mascara,
Foundation, Pressed Powder, Blush, Bronzer, Lip Stick, Lip Gloss,
Lip Liner, Eye Liner, Line Diffuser; Face Creams, Hand Creams,
Body Lotions, Facial Masks, Body Masks, Toners, Moisturizers,
Body Wash, Aroma Oil, Body Cream, Aroma Soak. SERVICES:
Spa treatment services namely, Body Wraps, Facials, Pedicures,
Manicures, Body Waxing, Massages. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on wares. Proposed Use in CANADA
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombres à
paupières, mascara, fond de teint, poudre compacte, fard à joues,
produit bronzant, bâton de rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon
à lèvres, traceur pour les yeux, correcteur; crèmes pour le visage,
crèmes pour les mains, lotions pour le corps, masques de beauté,
masques pour le corps, toniques, hydratants, savon liquide pour
le corps, huile aromatisée, crème pour le corps, produits
aromatisés pour le bain. SERVICES: Services de traitements en
spa, nommément enveloppements, traitements faciaux,
pédicures, manucures, épilation à la cire, massages. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,345,447. 2007/04/27. RUUD LIGHTING, INC., a Wisconsin
corporation, 9201 Washington Avenue, Racine, Wisconsin
53406, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LED HORIZON 
WARES: Luminaires using light-emitting diodes as light source for
commercial and industrial area lighting, street lighting, parking lot
lighting, parking garage lighting, canopy lighting, walkway lighting
and office lighting. Priority Filing Date: April 13, 2007, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/156,294 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Luminaires utilisant des diodes
électroluminescentes pour l’éclairage commercial et industriel
comme l’éclairage de zones, rues, stationnements,
stationnements intérieurs, marquises, trottoirs et bureaux. Date
de priorité de production: 13 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/156,294 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,450. 2007/04/27. Hyundai Auto Canada Corp., 75
Frontenac Drive, Markham, ONTARIO L3R 6H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Printed training materials and service bulletins related to
motor vehicles. SERVICES: Motor vehicles dealership services;
repair and maintenance of motor vehicles; training and
educational services relating to motor vehicles maintenance and
service. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Documents de formation et bulletins de
service imprimés concernant les véhicules automobiles.
SERVICES: Services de concessionnaire de véhicules
automobiles; réparation et entretien de véhicules automobiles;
services de formation ayant trait à la maintenance et à la révision
de véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,345,451. 2007/04/27. 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 

PERFECT PAIRING 
WARES: (1) Rice, rice mixes, rice appetizers, side dishes and
entrees. (2) Pasta and potato, appetizers, side dishes and
entrees; sauces, namely vegetable, meat, poultry, fish, seafood,
rice, pasta and potato sauces; marinades; stuffing mixes; dry-
seasoned mixes, namely seasonings for meat, poultry, fish,
seafood, rice, pasta and potatoes. Used in CANADA since at least
as early as March 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Riz, mélanges de riz, hors-d’oeuvre, plats
d’accompagnement et plats principaux au riz. (2) Pâtes
alimentaires et pommes de terre, hors-d’oeuvre, plats
d’accompagnement et plats principaux; sauces, nommément
sauces pour légumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer, riz,
pâtes alimentaires et pommes de terre; marinades; préparations
de farce; mélanges séchés et épicés, nommément
assaisonnements pour la viande, la volaille, le poisson, les fruits
de mer, le riz, les pâtes alimentaires et les pommes de terre.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2007
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,345,453. 2007/04/27. Enrique Chavarria, 1410-171 Lees Ave.,
Ottawa, ONTARIO K1S 5P3 

EnerTrue 
SERVICES: Providing consulting services related to energy
conservation, energy management, and renewable energy;
installation services for energy management control systems and
renewable energy systems; engineering services related to
energy conservation, energy management, and renewable
energy; energy auditing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de conseil concernant l’économie
d’énergie, la gestion de l’énergie et l’énergie renouvelable;
services d’installation de systèmes de contrôle de la gestion de
l’énergie et de systèmes d’énergie renouvelable; services
d’ingénierie concernant l’économie d’énergie, la gestion de
l’énergie et l’énergie renouvelable; vérification énergétique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,454. 2007/04/27. Teye International Inc., 880 - 16th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

TEYE MINERALS 
WARES: Cosmetics namely, Eye Shadows, Mascara,
Foundation, Pressed Powder, Blush, Bronzer, Lip Stick, Lip Gloss,
Lip Liner, Eye Liner, Line Diffuser; Face Creams, Hand Creams,
Body Lotions, Facial Masks, Body Masks, Toners, Moisturizers,
Body Wash, Aroma Oil, Body Cream, Aroma Soak. SERVICES:
Spa treatment services namely, Body Wraps, Facials, Pedicures,
Manicures, Body Waxing, Massages. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombres à
paupières, mascara, fond de teint, poudre compacte, fard à joues,
produit bronzant, bâton de rouge à lèvres, brillant à lèvres, crayon
à lèvres, traceur pour les yeux, correcteur; crèmes pour le visage,
crèmes pour les mains, lotions pour le corps, masques de beauté,
masques pour le corps, toniques, hydratants, savon liquide pour
le corps, huile aromatisée, crème pour le corps, produits
aromatisés pour le bain. SERVICES: Services de traitements en
spa, nommément enveloppements, traitements faciaux,
pédicures, manucures, épilation à la cire, massages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,345,466. 2007/04/27. 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 

TILDON 
WARES: Bath linen, bed pads, textile printer blankets, cheese
cloth, glass cloth, sail cloth, tablecloths, cotton fabric, mattress
pads, unfitted fabric furniture covers, covers for cushions,
draperies, eiderdown quilts, shams, textile tablecloths, hand
towels, bed blankets, bed sheets, brocade, chenille fabric, hemp
cloth, silk cloth, linen coasters, duvet covers, curtain fabric,
window curtains, damask, dust ruffles, esparto fabric, shower
curtains, towels, bed linen, bedspreads, pillowcases, flax cloth,
jute cloth, wooden cloth, comforters, mattress covers, net curtains,
curtains, dimity, duvets, pillow shams, tea towels, bath towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de toilette, matelas de lit, blanchet
d’impression en tissu, coton à fromage, tissu de verre, toile à voile,
nappes, tissu de coton, surmatelas, housses de meuble non
ajustées en tissu, housses pour coussins, tentures, courtepointes
en duvet d’eider, couvre-oreillers, nappes en tissu, essuie-mains,
couvertures de lit, draps de lit, brocart, tissu chenille, tissu de
chanvre, tissu de soie, dessous de verre en lin, housses de



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 238 November 28, 2007

couette, tissus pour rideaux, rideaux de fenêtre, damas, volants
de lit, tissu de sparte, rideaux de douche, serviettes, linge de lit,
couvre-lits, taies d’oreiller, tissu de lin, tissu de jute, tissu à base
de bois, édredons, housses de matelas, voilage, rideaux, basins,
couettes, couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,467. 2007/04/27. WICELL RESEARCH INSTITUTE, INC.,
614 Walnut Street, P.O. Box 7365, Madison, Wisconsin 53707-
7365, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TESR 
WARES: (1) Tissue culture medium and reagents for research
and laboratory use. (2) Biological preparations, namely, cell
culture medium for growing stem cells. Priority Filing Date:
January 29, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/093271 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Milieu de culture tissulaire et réactifs pour
utilisation en recherche et en laboratoire. (2) Préparations
biologiques, nommément milieu de culture cellulaire pour la
culture de cellules souches. Date de priorité de production: 29
janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
093271 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,474. 2007/04/27. INVISTA Technologies S.à.r.l., a
Luxembourg company, Talstrasse 80, 8001 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

XOLVONE 
WARES: Chemicals, namely aliphatic and/or dimethyl esters, for
use as solvents in the electronics, optics, aerospace, automotive,
construction, coatings, adhesive, and industrial cleaning
industries as well as a binder for grouting and foundry industries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément esters
aliphatiques et/ou diméthyliques, pour utilisation comme solvants
dans les industries électronique, optique, aérospatiale,
automobile, de la construction, des revêtements, des adhésifs et
du nettoyage industriel ainsi que liant pour les industries du coulis
de ciment et de la fonderie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,345,476. 2007/04/27. Ford Motor Company of Canada, Limited,
The Canadian Road, P.O. Box 2000, Oakville, ONTARIO L6J
5E4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FAMILY PRICING 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles and trucks. Used
in CANADA since June 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et camions. Employée au CANADA depuis 15 juin
2006 en liaison avec les marchandises.

1,345,479. 2007/04/27. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street,
San Francisco, California, 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OLD NAVY THE DARLING 
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, and shorts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, et
shorts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,345,495. 2007/04/27. GeoGlobal Partners, LLC, 111 Corporate
Blvd., Suite H, South Plainfield, NJ 07080, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

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

WARES: Indoor and outdoor cooking appliances, namely,
cooking ranges, gas and electric cooking ovens and gas, electric,
propane and charcoal grills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de cuisson pour l’intérieur et
l’extérieur, nommément cuisinières, fours au gaz et électriques
ainsi que barbecues au gaz, électriques, au propane et au
charbon de bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,345,508. 2007/04/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 
 

SERVICES: Insurance underwriting in the field of health insurance
for animals and pets. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance dans le domaine de
l’assurance maladie pour animaux et animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,515. 2007/04/27. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal
entity, 7900 Xerxes Avenue So., Suite 1800, Bloomington,
Minnesota 55431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE LEADER IN GLASS FABRICATION 
WARES: Architectural glass products, namely, insulating,
laminated, silk-screened, spandrel, hurricane-resistant,
acoustical, blast-mitigating and high-performance coated glass.
SERVICES: Fabrication of glass and glazing products for others.
Used in CANADA since at least as early as 1987 on wares and on
services. Priority Filing Date: December 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/063,974 in
association with the same kind of wares; December 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
063,969 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits de verre architectural, nommément
verre isolant, verre feuilleté, verre sérigraphié, verre tympan, verre
résistant aux ouragans, verre acoustique, verre de sécurité (en
cas d’explosion) et verre avec revêtement à haute résistance.
SERVICES: Fabrication de verre et de produits pour vitrage pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1987 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 14 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/063,974 en liaison
avec le même genre de marchandises; 14 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/063,969 en liaison
avec le même genre de services.

1,345,521. 2007/04/27. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VOLTATEX 
WARES: COATINGS FOR ELECTRICAL INSULATION.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements pour isolation électrique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,522. 2007/04/27. BROCK WHITE CANADA COMPANY,
INC., 450 SHEPPARD STREET, WINNIPEG, MANITOBA R2X
2P8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 
 

WARES: Geotextiles and erosion control products, namely,
fabrics, silt fence, silt fence products, namely, posts, wire, clips,
cable ties, silt fence plows, reinforcment grids, tarps, mud mats,
erosion blankets, trm’s hydro mulch, burlap, tri-lock, gabions and
coir products, namely, mats and biologs; geomembranes, namely,
gcl’s and epdm’s; paving products, namely, sealants and asphalt
patching; sediment control products, namely, clay liners, energy
dissipaters, wave blockers, retaining walls and barricades; storm
water management products, namely, sediment logs, flocculants,
inlet protection, stenlogs (straw wattles), polyacrylamides,
dewatering bags and containers; drainage products, namely,
tubing and piping board drains and geocomposites. SERVICES:
Project design, installation, management and maintenance
services relating to erosion control, containment, soil
reinforcement, stabilization and drainage for construction and
environmental protection and reclamation. Used in CANADA
since at least October 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Géotextiles et produits de contrôle de
l’érosion, nommément tissus, clôture anti-érosion, produits pour
clôture anti-érosion, nommément poteaux, fils, pinces, attaches
de câble, outils de creusage pour clôture anti-érosion, grilles de
renforcement, bâches, nattes pour terrains boueux, couvertures
d’érosion, paillis de renforcement, toiles de jute, triple-encoches,
gabions et produits en fibre de coco, nommément carpettes et
biologs; géomembranes, nommément couche d’argile renforcée
par des géosynthétiques et terpolymère d’éthylène-propylène-
diène; produits de pavage, nommément produits de scellement et
de rapiéçage de l’asphalte; produits de contrôle des sédiments,
nommément doublures d’argile, produits de dissipation de
l’énergie, bloqueurs de vagues, murs de soutènement et
barrières; produits de gestion d’eaux d’orage, nommément fagots
de sédiments, floculants, protection de goulet, stenlogs (fascines
de paille), polyacrylamides, sacs et contenants de rabattement de
nappe; produits de drainage, nommément tubes et conduites de
drains et géocomposites. SERVICES: Services de conception,
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d’installation, de gestion et d’entretien de projets ayant trait au
contrôle de l’érosion, à la retenue, au renforcement, à la
stabilisation et au drainage du sol pour la construction et la
protection ainsi que la bonification de l’environnement. Employée
au CANADA depuis au moins octobre 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,345,582. 2007/04/30. Too Tall Holding Inc., 100 1039 17th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 0B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, ALBERTA,
T2H2H8 
 

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

WARES: Publications, namely newsletters and magazines.
SERVICES: Publishing services, namely the publishing of
newsletters and magazines for others; advertising services,
namely the placement of advertising in newsletters and
magazines for others; and licensing services namely the licensing
of the trademark to others for the publishing of newsletters and
magazines and the offering of assistance and technical expertise
in the placement of newsletter and magazine advertising for
others. Used in CANADA since as early as November 30, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins et
magazines. SERVICES: Services d’édition, nommément édition
de bulletins et de magazines pour des tiers; services de publicité,
nommément placement de publicité dans les bulletins et les
magazines pour des tiers; services d’octroi de licences
d’utilisation, nommément octroi de licences d’utilisation de la
marque de commerce à des tiers pour l’édition de bulletins et de
magazines ainsi que pour l’offre d’aide et de connaissance
techniques servant au placement de publicité dans les bulletins et
les magazines pour des tiers. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 30 novembre 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,345,585. 2007/04/30. Dina M. PISANI, 154 1/2 Stanton Street,
New York, New York 10002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

 

WARES: Hats. Used in CANADA since at least as early as
September 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,345,605. 2007/04/30. MAPLE LEAF TECHNOLOGIES, INC.,
Suite 202, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
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: Poultry, namely, duckling and duck; duckling and duck
products, namely, duckling and duck meat. Priority Filing Date:
November 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/035510 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Volaille, nommément canardeau et canard;
produits de canardeau et de canard, nommément viande de
canardeau et de canard. Date de priorité de production: 02
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/035510 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,614. 2007/04/30. Granby Industries Limited Partnership,
1020 Andre-Line Street, Granby, QUEBEC J2J 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Oil storage tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur n’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce. 

MARCHANDISES: Réservoirs de stockage de produits pétroliers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,654. 2007/04/30. Browning Enterprises Limited, 9 Hatton
Street, London, NW8 8PL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 1
FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. BOX 367, 100
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1E2 
 

WARES: Footwear, namely men’s and women’s shoes. Priority
Filing Date: March 20, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/135,147 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
pour hommes et femmes. Date de priorité de production: 20 mars
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
135,147 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,345,728. 2007/05/01. GAZODUC TRANS QUEBEC &
MARITIMES INC., 6300, avenue Auteuil, Bureau 525, Brossard,
QUÉBEC J4Z 3P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

AccèsEst Gazoduc TQM 

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

SERVICES: Conception, réalisation et construction de gazoducs
et services de transport de gaz naturel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development, production and building of gas
pipelines and natural gas transport services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,345,734. 2007/05/01. GAZODUC TRANS QUEBEC &
MARITIMES INC., 6300, avenue Auteuil, Bureau 525, Brossard,
QUÉBEC J4Z 3P2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Conception, réalisation et construction de gazoducs
et services de transport de gaz naturel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Development, production and building of gas
pipelines and natural gas transport services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,345,740. 2007/05/01. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP INC., 666, boul. St-Martin Ouest, Bureau 220, Laval,
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SUPER TWIST 
MARCHANDISES: Vadrouilles ainsi que leurs recharges. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Mops and refills therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,345,781. 2007/05/01. SBE Entertainment Group, LLC, 8000
Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048, 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 
 

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

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

1,345,784. 2007/05/01. SBE Entertainment Group, LLC, 8000
Beverly Boulevard, Los Angeles, CA 90048, 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 

HYDE LOUNGE 
SERVICES: Night clubs; restaurant and bar services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Boîtes de nuit; services de restaurant et de bar.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,345,954. 2007/05/03. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SÉCURITAIRE POUR VOUS, VOTRE 
MAISON ET VOTRE PLANÈTE 

WARES: All purpose household and industrial cleaning
preparations; laundry care products, namely, laundry detergents
and laundry fabric softener; dishwashing detergents; preparations
for cleaning metals. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage industriel et
domestique tout usage; produits pour la lessive, nommément
détergents à lessive et assouplissant; détergents à vaisselle;
produits pour le nettoyage des métaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,345,995. 2007/05/03. CMC Electronics Inc., 600 Dr. Frederik-
Philips Boulevard, St-Laurent, QUEBEC H4M 2S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

NAVCOMM 
SERVICES: Operation of a business dealing in the sale, repair
and maintenance of marine and nautical equipment and
instruments, for both leasure and commercial purposes and in
sale of rural radio communication systems. Used in CANADA
since at least as early as July 31, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente, la réparation et l’entretien d’équipement et d’instruments
marins et nautiques, à des fins de loisirs et à usage commercial et
spécialisée dans la vente de systèmes de communications radio
rurales. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 juillet 2004 en liaison avec les services.

1,346,110. 2007/05/04. Bag to Earth, Inc., 201 Richmond Blvd.,
Napanee, ONTARIO K7R 3Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Biodegradable bags for collection of waste such as lawn,
garden, industrial, commercial, institutional, and residential food
waste. Used in CANADA since at least as early as August 1996
on wares.
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MARCHANDISES: Sacs biodégradables pour la collecte de
déchets comme les déchets de pelouse, de jardin, industriels,
commerciaux, institutionnels et alimentaires domestiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1996
en liaison avec les marchandises.

1,346,118. 2007/05/04. Profile Products LLC, 750 Lake Cook
Road, Suite 440, Buffalo Grove, Illinois 60089, 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 

COCOFLEX 
WARES: Mulches; hydraulically-applied, flexible erosion control
blankets composed of long strand, thermally processed wood and
coconut coir fibers, crimped interlocking fibers and performance
enhancing additives; absorbent, erosion resistant blankets for
rapid germination and accelerated plant growth. Priority Filing
Date: December 12, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/062,464 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paillis; couvertures flexibles de lutte contre
l’érosion à application hydraulique composées de longs copeaux
de bois traité thermiquement et de fibres de coco, de fibres frisées
imbriquées et d’additifs pour l’amélioration du rendement;
couvertures absorbantes et résistantes à l’érosion servant à
accélérer la germination et la croissance des plantes. Date de
priorité de production: 12 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/062,464 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,123. 2007/05/04. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

MR. CLEAN WITH FEBREZE 
WARES: All-purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Nettoyants tout usage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,125. 2007/05/04. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION, 2500 ROYAL
WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5J1K8 

SPIRIT 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,248. 2007/05/04. MILWAUKEE METROPOLITAN
SEWERAGE COMMISSION, 260 W Seeboth St., Milwaukee, WI
53204, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MILORGANITE 
WARES: Fertilizers. Used in CANADA since July 19, 1928 on
wares.

MARCHANDISES: Engrais. Employée au CANADA depuis 19
juillet 1928 en liaison avec les marchandises.

1,346,263. 2007/05/04. B.M.T. Restaurants Limited, 650 Plains
Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1J4 
 

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

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

1,346,298. 2007/05/07. LG Electronics MobileComm U.S.A., Inc.,
10101 Old Grove Road, San Diego, California 92131, 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 

TRAX 
WARES: Mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,301. 2007/05/07. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AFFRESH 
WARES: Cleaner and deodorizer for clothes washing machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant et désodorisant pour laveuses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,309. 2007/05/07. Ben Decorby, Box 178, St. Lazare,
MANITOBA R0M 1Y0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, RONALD
S. ADE LAW CORPORATION, 102 - 1015 WILKES AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3P2R8 

SCHE-BANG 
WARES: Prepared meat product comprised of rolled chicken,
beef and bacon. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares.

MARCHANDISES: Produit de viande préparé comprenant du
poulet roulé, du boeuf et du bacon. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.

1,346,314. 2007/05/07. IMPERIAL OIL LIMITED, 111 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5W 1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ESSO EXTRAS 
SERVICES: Providing incentive and loyalty award programs to
customers of gasoline service stations, convenience stores and
car washes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de programmes de récompenses et de
programmes de fidélisation des clients de stations-service, de
dépanneurs et de lave-autos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,346,332. 2007/05/07. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Protein-rich food products, namely sandwich wafers,
optionally fortified with vitamins and minerals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires à haute teneur en
protéines, nommément sandwichs faits de gaufres, pouvant être
enrichies de vitamines et de minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,334. 2007/05/07. Jimmy Esebag, 240 N. Canon Drive,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

STREET SAINT 
WARES: (1) Clothing, namely, pants, shorts, sweatpants,
overalls, shirts, tee-shirts, sweatshirts, blouses, skirts, dresses,
jackets, vests, coats, rainwear, shoes, lingerie, sleepwear,
loungewear, swimwear, gloves, socks, hosiery, belts, scarves,
hats, ties, and slippers. (2) Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry cases.
(3) Sunglasses. (4) Handbags; Leather handbags; Purses. (5)
Jewelry watches; Mechanical and automatic watches; Watch
bands; Watch boxes; Watch bracelets; Watch cases; Watch
pouches; Watch straps; Watches; Wrist watches. Priority Filing
Date: January 10, 2007, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77080026 in association with the same
kind of wares (2); January 10, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77080027 in association with the
same kind of wares (3); April 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77148351 in association with the
same kind of wares (4); April 04, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77148352 in association with the
same kind of wares (5). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, pantalons d’entraînement, salopettes, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, chemisiers, jupes, robes, vestes,
gilets, manteaux, vêtements imperméables, chaussures, lingerie,
vêtements de nuit, vêtements de détente, vêtements de bain,
gants, chaussettes, bonneterie, ceintures, foulards, chapeaux,
cravates et pantoufles. (2) Bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux.
(3) Lunettes de soleil. (4) Sacs à main; sacs à main en cuir; porte-
monnaie. (5) Montres-bijoux; montres mécaniques et
automatiques; bracelets de montre; écrins de montre; bracelets
de montre; boîtiers de montre; pochettes de montre; sangles de
montre; montres; montres-bracelets. Date de priorité de
production: 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77080026 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 10 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2770

November 28, 2007 245 28 novembre 2007

D’AMÉRIQUE, demande no: 77080027 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77148351 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 04 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77148352 en liaison avec le même
genre de marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,336. 2007/05/07. Comedy News Ventures, Inc., 42nd
Floor, 152 West 57th Street, New York, New York 10019,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

23/6 
WARES: On-line and syndicated periodical in the fields of
humour, gossip, satire, news, parody and entertainment. Priority
Filing Date: November 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77041798 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques en ligne et souscrits dans les
domaines de l’humour, des potins, des satires, des nouvelles, des
parodies et du divertissement. . Date de priorité de production: 10
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77041798 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,338. 2007/05/07. Performance Realty Ltd., 165 Pretoria
Ave., Ottawa, ONTARIO K1S 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

WE BRING HOME RESULTS 
SERVICES: (1) Real estate agency services; real estate
brokerage services; providing real estate market information to
others; consulting services regarding financing on behalf of
lenders and/or borrowers; providing assistance to others in
obtaining title insurance, escrow services, home warranty
protection, home inspection services, and moving services for
personal and household belongings; provision to others of
consulting, agency and brokerage services relating to the sale,
purchase, leasing and rental of real estate; managing buildings
and real estate for others; appraising, valuing and inspecting
businesses, real estate and personal property for others; providing
market research and analysis services relating to real estate;
consulting services relating to making, acquiring, administering
and using loans, mortgages and other debt security; consulting,
advising and representing tenants regarding the acquisition,
administration and utilization of real estate leases; procuring,

arranging and negotiating loans for others and negotiating real
estate transactions and mortgage financing on behalf of others. (2)
Lending, borrowing, financing, brokering of funds and/or financial
services on behalf of lenders and/or borrowers. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence immobilière; services de
courtage immobilier; offre d’information sur le marché immobilier
à des tiers; services de conseil concernant le financement pour le
compte de prêteurs et/ou d’emprunteurs; offre d’aide à des tiers
pour l’obtention de contrat d’assurance des titres de propriété,
services d’entiercement, services de protection garantie
résidentielle, services d’inspection résidentielle et services de
déménagement pour les biens personnels et domestiques; offre à
des tiers de services de conseil, d’agence et de courtage
concernant la vente, l’achat et la location d’immeubles; gestion de
bâtiments et d’immeubles pour des tiers; estimation, évaluation et
inspection d’entreprises, d’immeubles et de meubles pour des
tiers; offre de services d’étude et d’analyse de marché ayant trait
aux immeubles; services de conseil concernant l’octroi,
l’acquisition, l’administration et l’utilisation de prêts,
d’hypothèques et d’autres titres de créance; conseils aux
locataires et représentation de ces derniers concernant
l’acquisition, l’administration et l’utilisation de baux immobiliers;
acquisition, organisation et négociation de prêts pour des tiers et
négociation de transactions immobilières et de crédits
hypothécaires pour le compte de tiers. (2) Prêt, emprunt,
financement, courtage de fonds et/ou services financiers de la part
de prêteurs et/ou d’emprunteurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,346,339. 2007/05/07. Performance Realty Ltd., 165 Pretoria
Ave., Ottawa, ONTARIO K1S 1X1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

DES RÉSULTATS CHEZ VOUS 
SERVICES: (1) Real estate agency services; real estate
brokerage services; providing real estate market information to
others; consulting services regarding financing on behalf of
lenders and/or borrowers; providing assistance to others in
obtaining title insurance, escrow services, home warranty
protection, home inspection services, and moving services for
personal and household belongings; provision to others of
consulting, agency and brokerage services relating to the sale,
purchase, leasing and rental of real estate; managing buildings
and real estate for others; appraising, valuing and inspecting
businesses, real estate and personal property for others; providing
market research and analysis services relating to real estate;
consulting services relating to making, acquiring, administering
and using loans, mortgages and other debt security; Consulting,
advising and representing tenants regarding the acquisition,
administration and utilization of real estate leases; procuring,
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arranging and negotiating loans for others and negotiating real
estate transactions and mortgage financing on behalf of others. (2)
Lending, borrowing, financing, brokering of funds and/or financial
services on behalf of lenders and/or borrowers. Used in CANADA
since at least as early as October 25, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence immobilière; services de
courtage immobilier; diffusion d’information sur le marché
immobilier à des tiers; services de conseil concernant le
financement pour le compte de prêteurs et/ou d’emprunteurs;
offre d’aide à des tiers dans l’obtention d’assurance de titres,
services d’entiercement, protection sous forme de garantie
habitation, services d’inspection d’habitations et services de
déménagement de biens personnels et ménagers; offre à des tiers
de services de conseil, d’agence et de courtage concernant la
vente, l’achat et la location d’immeubles; gestion de bâtiments et
d’immeubles pour des tiers; estimation, évaluation et inspection
d’entreprises, d’immeubles et de biens meubles pour des tiers;
offre de services d’étude et d’analyse de marché ayant trait aux
immeubles; services de conseil concernant l’octroi, l’acquisition,
l’administration et l’utilisation de prêts, d’hypothèques et d’autres
titres de créance; conseil aux locataires et représentation de ces
derniers concernant l’acquisition, l’administration et l’utilisation de
crédits-bails immobiliers; acquisition, organisation et négociation
de prêts pour des tiers et négociation de transactions immobilières
et de crédits hypothécaires pour le compte de tiers. (2) Prêt,
emprunt, financement, courtage de fonds et/ou services financiers
pour le compte de prêteurs et/ou d’emprunteurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,346,345. 2007/05/07. Vintage Fine Homes Inc., 255, 2880
Glenmore Trail SE, Calgary, ALBERTA T2C 2E7 

THE NEW MARK OF DISTINCTION 
WARES: Residential Homes. SERVICES: Design and
construction of residential homes. Used in CANADA since
September 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Résidences. SERVICES: Conception et
construction de résidences. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,346,347. 2007/05/07. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GREAT VALUE 
WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,348. 2007/05/07. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GV 
WARES: Light bulbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,362. 2007/05/07. Fetovu Pty Ltd., 3 Pike St., Rydalmere,
NSW 2116, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

RHINO-RACK 
WARES: Heavy-duty, aluminum and glass reinforced nylon roof
racks, ladder racks and luggage tray/baskets and parts thereof for
use on commercial, utility and 4-wheel drive/sport utility vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bagages, supports pour échelle et
galeries/paniers de toit robustes, en aluminium et en nylon
renforcé en verre et pièces connexes pour utilisation sur des
véhicules commerciaux, utilitaires, et à quatre roues motrices/
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,363. 2007/05/07. Fetovu Pty Ltd., 3 Pike St., Rydalmere,
NSW 2116, AUSTRALIA 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 landscape/
horizon image contained within the image of the rhinoceros in a
circle next to the words RHINO-RACK is in various shades of blue
and black. The rhinoceros is black and grey and the outer edge of
the circle and letters is grey.

WARES: Heavy-duty, aluminum and glass reinforced nylon roof
racks, ladder racks and luggage tray/baskets and parts thereof for
use on commercial, utility and 4-wheel drive/sport utility vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de paysage et d’horizon derrière le
rhinocéros dans le cercle à côté du mot RHINO-RACK est de
divers tons de bleu et de noir. Le rhinocéros est noir et gris et la
bordure extérieure du cercle et des lettres est grise.

MARCHANDISES: Porte-bagages, supports pour échelle et
galeries/paniers de toit robustes, en aluminium et en nylon
renforcé en verre et pièces connexes pour utilisation sur des
véhicules commerciaux, utilitaires, et à quatre roues motrices/
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,369. 2007/05/07. M & G Brands, Limited, Ugland House,
South Church Street, P.O. Box 309, George Town, Grand
Cayman, CAYMAN ISLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MOUNT PLEASANT 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,346,372. 2007/05/07. Kaleidoscope Entertainment Inc., 23
Lesmill Road, Suite 201, Toronto, ONTARIO M3B 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

BLOOD TIES 
WARES: Clothing, namely, short sleeved and long sleeved t-
shirts, sweatshirts, hoodies, flannel long pants, boxers shorts,
headwear, namely, baseball caps, skull caps; printed matters,
namely, posters, stickers; mugs; magnets, namely, decorative
magnets, refrigerator magnets, novelty magnets; toys, namely,
board games, jigsaw puzzles, video games. SERVICES:
Entertainment services, namely development, production,
distribution, transmission and broadcast of a television series.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à
manches courtes et à manches longues, pulls d’entraînement,
chandails à capuchon, pantalons en flanelle, caleçons boxeurs,
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, calottes;
imprimés, nommément affiches, autocollants; grandes tasses;
aimants, nommément aimants décoratifs, aimants pour
réfrigérateur, aimants de fantaisie; jouets, nommément jeux de
plateau, casse-tête, jeux vidéo. SERVICES: Services de
divertissement, nommément développement, production,
distribution, transmission et diffusion d’une série télévisée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,346,394. 2007/05/07. ROHM AND HAAS ELECTRONIC
MATERIALS LLC, 455 Forest Street, Marlborough,
Massachusetts 01752, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The sun and the
N are in the colour yellow and E, L, I, G, H and T are in the colour
blue. The rays from the sun are in white.

WARES: Chemicals for use in the manufacture of photovoltaic
and solar devices, cells and modules. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le soleil et la lettre N sont jaunes; les lettres E, L,
I, G, H et T sont bleues. Les rayons du soleil sont blancs.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
dispositifs, de cellules et de modules photovoltaïques et solaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,489. 2007/05/08. LES BOXERS BOYZ INC., 385, rue de
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 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: Vêtements nommément: t-shirts, ensembles
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons,
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers,
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit,
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers,
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de
neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, maillots de
bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons,
chapeaux, accessoires pour cheveux, nommément: barettes,
élastiques, bandeaux, brosses, peignes, rubans, attaches-
cheveux, épingles et pinces à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Clothing namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters,
shirts, jackets, jump suits, jumpers, jump suits, overalls, blouses,
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear,
boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, snow
suits, toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, coats,
rain coats, rain coats, jackets, hats, hair accessories, namely :
barrettes, elastics, head bands, brushes, combs, ribbons, hair
ties, pins and hair clips. Proposed Use in CANADA on wares.

1,346,497. 2007/05/08. LES BOXERS BOYZ INC., 385, rue de
Louvain Ouest, Montréal, QUÉBEC H2N 2J1 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: Vêtements nommément: t-shirts, ensembles
de jogging, chandails et pantalons de coton ouaté, pantalons,
robes, jupes, chandails, chemises, vestes, jumpsuits, jumpers,
grenouillères, salopettes, blouses, pyjamas, robes de nuit,
peignoirs, shorts, bermudas, sous-vêtements, caleçons boxers,
camisoles, collants, bas, chaussettes, barboteuses, habits de
neige, tuques, foulards, ceintures, mitaines, gants, maillots de
bain, manteaux, manteaux de pluie, imperméables, blousons,
chapeaux, accessoires pour cheveux, nommément: barettes,
élastiques, bandeaux, brosses, peignes, rubans, attaches-
cheveux, épingles et pinces à cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely: t-shirts, jogging suits, sweaters and
pants made of cotton fleece, pants, dresses, skirts, sweaters,
shirts, jackets, jump suits, jumpers, jump suits, overalls, blouses,
pajamas, nightgowns, robes, shorts, Bermuda shorts, underwear,
boxer shorts, camisoles, tights, stockings, socks, rompers, snow
suits, toques, scarves, belts, mittens, gloves, bathing suits, coats,
rain coats, rain coats, jackets, hats, hair accessories, namely :
barrettes, elastics, head bands, brushes, combs, ribbons, hair
ties, pins and hair clips. Proposed Use in CANADA on wares.

1,346,521. 2007/05/08. CANAMPAC ULC, 2 Lansing Square,
Suite 310, Toronto, ONTARIO M2J 4P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... Dark Green
(Pantone PMS 355) for the word ’Green’ all the numbers ’100’ and
all the symbols ’%’ and Light Green (Pantone PMS 368) for the
word ’Choice’

WARES: Multi-layered paper board intended for packaging and
made of post-use recycled waste paper fibres. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « Green », tous les nombres « 100 » et tous
les symboles « % » sont vert foncé (Pantone PMS 355), et le mot
« Choice » est vert clair (Pantone PMS 368).

MARCHANDISES: Carton multicouche conçu pour l’emballage et
fait de fibres de papier recyclées post-consommation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,529. 2007/05/08. Nexon Publishing North America Inc., 3rd
Floor, 840 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
2P4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP,
P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

MOTO LOCO 
WARES: (1) Video games, namely games for play on personal
computers; computer programs for video games. (2) Pre-recorded
compact discs containing video game and computer game
software and audio content relating to computer games and video
games. (3) Electronic amusement apparatus, namely electronic
game equipment for playing video games, video game cartridges,
video game machines, and parts therefor including controllers for
controlling the location of elements of a video game display. (4)
Toys, namely dolls, stuffed toys, toy weapons, toy action figures
and action figure accessories. (5) Clothing, namely hats and t-
shirts; stationery, namely writing paper and envelopes; pens and
pencils; computer mouse pads; posters; souvenir cups, glasses,
coasters and refrigerator magnets; card games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing an on-line computer
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game; providing on-line information in the field of computer
gaming entertainment; providing on-line chat rooms for
transmission of messages among computer users concerning
topics of computer gaming entertainment; providing on-line
electronic bulleting boards for transmission of messages among
computer users concerning topics of computer gaming
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo, nommément jeux pour
ordinateurs personnels; programmes informatiques pour jeux
vidéo. (2) Disques compacts préenregistrés contenant des
logiciels de jeux vidéo et informatiques ainsi que du matériel audio
relié à ces jeux. (3) Appareils de divertissement électroniques,
nommément matériel de jeu électronique pour jeux vidéo,
cartouches de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo et pièces
connexes, y compris contrôleurs pour la localisation d’éléments
sur un écran de jeu vidéo. (4) Jouets, nommément poupées,
jouets rembourrés, armes jouets, figurines d’action jouets et
accessoires pour figurines d’action. (5) Vêtements, nommément
chapeaux et tee-shirts; articles de papeterie, nommément papier
à lettres et enveloppes; stylos et crayons; tapis de souris
d’ordinateur; affiches; tasses souvenirs, verres souvenirs, sous-
verres souvenirs et aimants souvenirs pour réfrigérateur; jeux de
cartes. SERVICES: Services de divertissement, nommément
offre d’un jeu informatique en ligne; diffusion d’information en ligne
dans le domaine du divertissement à l’aide de jeux informatiques;
offre de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages
entre utilisateurs d’ordinateurs concernant le divertissement à
l’aide de jeux informatiques; offre de babillards en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant le divertissement à l’aide de jeux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,346,538. 2007/05/08. eyeon Software Inc., 2181 Queen Street
East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4E 1E5 

EYEON RESOLUTION 
WARES: Computer software for use in film, video and multimedia
as a non-linear editing and post-production tool for the
compositing of images and creation of special effects. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans le domaine du
cinéma, de la vidéo et du multimédia comme outils de montage et
de post-production non linéaires pour la composition d’images et
la création d’effets spéciaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,346,554. 2007/05/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

RICE INFUSIONS 

WARES: Potato crisps and snacks derived from corn, cheese or
potato products; snack foods and crisps made from cereal
preparations, including rice-based crisps and snacks derived from
rice products. Priority Filing Date: December 30, 2006, Country:
OHIM (EC), Application No: 005592688 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Craquelins de pommes de terre et collations à
base de maïs, de fromage ou de produits de pommes de terre;
grignotines et croustilles à base de produits de céréales, y compris
croustilles à base de riz et grignotines à base de produits de riz.
Date de priorité de production: 30 décembre 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005592688 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,346,562. 2007/05/08. Michael Blank, 166 Rhodes Circle,
Newmarket, ONTARIO L3X 1V3 

L’BLANC 
WARES: Music cds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: CD de musique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,346,719. 2007/05/09. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral,
Merseyside, England, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

SENSATIONS ESTIVALES SUR LE 
GRIL 

SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely retail store based advertising
programs relating to the sale of food products of the applicant to
the general public through the distribution of printed materials,
discount coupons and food recipes. Used in CANADA since at
least as early as April 2007 on services.

SERVICES: Services de publicité, services de promotion et
services de marketing, nommément programmes publicitaires
pour magasins de détail ayant trait à la vente des produits
alimentaires du requérant au grand public, par la distribution
d’imprimés, de coupons-rabais et de recettes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec
les services.



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 250 November 28, 2007

1,346,743. 2007/05/09. Shire Human Genetic Therapies, Inc., (a
Delaware corporation), 700 Main Street, Cambridge,
Massachusetts 02139, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The last letter ’e’
of the mark is blue and the remaining letters are black.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
Hunter’s syndrome. SERVICES: Providing medical and scientific
research information in the field of pharmaceuticals and the
treatment of medical conditions. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La dernière lettre « e » de la marque est bleue et
les autres lettres sont noires.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la maladie de Hunter. SERVICES: Offre
d’information sur la recherche médicale et scientifique dans le
domaine des produits pharmaceutiques et du traitement des
troubles médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,751. 2007/05/09. Canadian Research and Development
Corporation, Suite 1602, 1020 Harwood Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6E 4R1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MOTORATOR 
WARES: Electricity power generators. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Génératrices d’électricité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,752. 2007/05/09. SENSENIG, W. Glenn, 1042 Glen View
Drive, P.O. Box 262, Denver, Pennsylvania 17517, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP,
BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

SENSADEK 
WARES: Metal brackets for use in the construction and assembly
of decking. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports métalliques pour la construction et
l’assemblage de platelage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,346,757. 2007/05/09. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Toyko,108-0075, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

XPLOD-ALARM 
WARES: Audio players for vehicles equipped with antitheft alarm;
audio receivers for vehicles equipped with antitheft alarm.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs audio pour les véhicules équipés
d’une alarme antivol; récepteurs audio pour les véhicules équipés
d’une alarme antivol. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,346,761. 2007/05/09. 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 

HOLLISTER CO. 
SERVICES: Retail store services featuring personal care
products, clothing, fashion accessories, jewelry and bags. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2006 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des produits
d’hygiène personnelle, des vêtements, des accessoires de mode,
des bijoux et des sacs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 19 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,346,762. 2007/05/09. Oregon Freeze Dry, Inc., an Oregon
corporation, 525 25th Avenue SW, P.O. Box 1048, Albany,
Oregon 97321, 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 

J’S BLUES 
WARES: Sugar infused, partially dehydrated fruits and
vegetables. Priority Filing Date: May 02, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/170769 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Fruits et légumes macérés dans le sucre et
partiellement déshydratés. Date de priorité de production: 02 mai
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
170769 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,816. 2007/05/09. 0767623 B.C. LTD., 2800 Park Place,
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Flax seed oil, flax seed meal, olive oil, sunflower
seed oil, sunflower seed meal. (2) Blends of flax seed oil, olive oil
and sunflower seed oil. (3) Blends of flax and sunflower seed
meals. SERVICES: (1) Preparation of flax seed oil, flax seed meal,
olive oil, sunflower seed oil, sunflower seed meal, blends of flax
seed oil, olive oil and sunflower seed oil, and blends of flax and
sunflower seed meals for others. (2) Bottling flax seed oil, flax
seed meal, olive oil, sunflower seed oil, sunflower seed meal,
blends of flax seed oil, olive oil and sunflower seed oil, and blends
of flax and sunflower seed meals for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile de lin, farine de graines de lin, huile
d’olives, huile de tournesol, farine de graines de tournesol. (2)
Mélanges d’huile de lin, d’huile d’olives et d’huile de tournesol. (3)
Mélanges de farines de graines de lin et de graines de tournesol.
SERVICES: (1) Produits à base d’huile de lin, farine de graines de
lin, huile d’olives, huile de tournesol, farine de graines de
tournesol, mélanges d’huile de lin, d’huile d’olives et d’huile de
tournesol et mélanges de farines de graines de lin et de tournesol
pour des tiers. (2) Embouteillage et emballage de produits à base
d’huile de lin, farine de graines de lin, huile d’olives, huile de
tournesol, farine de graines de tournesol, mélanges d’huile de lin,
d’huile d’olives et d’huile de tournesol et mélanges de farines de
graines de lin et de tournesol pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,817. 2007/05/09. 0767623 B.C. LTD., 2800 Park Place,
666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Flax seed oil, flax seed meal, olive oil, sunflower
seed oil, sunflower seed meal. (2) Blends of flax seed oil, olive oil
and sunflower seed oil. (3) Blends of flax and sunflower seed
meals. SERVICES: (1) Preparation of flax seed oil, flax seed meal,
olive oil, sunflower seed oil, sunflower seed meal, blends of flax
seed oil, olive oil and sunflower seed oil, and blends of flax and
sunflower seed meals for others. (2) Bottling flax seed oil, flax
seed meal, olive oil, sunflower seed oil, sunflower seed meal,
blends of flax seed oil, olive oil and sunflower seed oil, and blends
of flax and sunflower seed meals for others. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Huile de lin, farine de graines de lin, huile
d’olives, huile de tournesol, farine de graines de tournesol. (2)
Mélanges d’huile de lin, d’huile d’olives et d’huile de tournesol. (3)
Mélanges de farines de graines de lin et de graines de tournesol.
SERVICES: (1) Produits à base d’huile de lin, farine de graines de
lin, huile d’olives, huile de tournesol, farine de graines de
tournesol, mélanges d’huile de lin, d’huile d’olives et d’huile de
tournesol et mélanges de farines de graines de lin et de tournesol
pour des tiers. (2) Embouteillage et emballage de produits à base
d’huile de lin, farine de graines de lin, huile d’olives, huile de
tournesol, farine de graines de tournesol, mélanges d’huile de lin,
d’huile d’olives et d’huile de tournesol et mélanges de farines de
graines de lin et de tournesol pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,346,818. 2007/05/09. Telesto Inc., 320 March Road, Suite 600,
Ottawa, ONTARIO K2K 2E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

GEORGE 
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WARES: Computer software for online learning management and
learning content management system which enables users to
manage and report on all training results and initiatives in addition
to training content development and revisions as well as allowing
users to access their training programs as their online learning
portal. Used in CANADA since at least as early as April 2007 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de l’apprentissage en ligne
et système de gestion de contenu d’apprentissage qui permettent
aux utilisateurs de gérer et de produire des rapports sur tous les
résultats et initiatives de formation en plus du développement et
de la révision de contenu d’apprentissage ainsi que d’accéder à
leurs programmes de formation qui constituent leur portail
d’apprentissage en ligne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,346,885. 2007/05/10. Northern Indiana Crematory Corp., 222
N. Thomas Road, Fort Wayne Indiana, 46808, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

PAWS & REMEMBER 
WARES: Funerary refrigerators for pets and animals; Funerary
urns for pets and animals. SERVICES: Leasing of funerary
refrigerators for pets and animals; Crematory services for pets and
animals; Leasing of funerary urns for pets and animals;.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chambres froides funéraires pour animaux de
compagnie et animaux; urnes funéraires pour animaux de
compagnie et animaux. SERVICES: Location de chambres
froides funéraires pour animaux de compagnie et animaux;
services de crémation pour animaux de compagnie et animaux;
location d’urnes funéraires pour animaux de compagnie et
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,902. 2007/05/10. Brousseau Bros. Ltd., 2028 Pembina
Hwy, Winnipeg, MANITOBA R3T 2G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK SMUGLER,
240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... ’Get It &’ are
in orange, and ’Go’ is in blue.

SERVICES: Automotive repair and maintenance, namely oil
change, lube and filter services. Used in CANADA since
September 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « Get It & » sont orange et le mot « Go »
est bleu. .

SERVICES: Réparation et entretien d’automobiles, nommément
services de vidanges d’huiles, de lubrification et d’entretien des
filtres. Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,346,908. 2007/05/10. Headwaters Incorporated, 10653 S. River
Front Parkway, Suite 300, South Jordan, UTAH 84095, 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 

HCAT 
WARES: (1) Catalysts for use in the oil processing industry. (2)
Catalysts for use in the petroleum and bitumen upgrading and
petrochemical industries; industrial catalysts and chemicals for
use in treating and processing fossil fuels and derivatives in the
petroleum processing and petrochemical industries. SERVICES:
Technical consultation and engineering design in the field of
catalysts and catalytic processes to the petroleum refining,
petrochemical and chemical processing industries; providing
research, development, engineering and design services in the
field of catalysts and catalytic processes to the petroleum refining,
petrochemical and chemical processing industries; integrated
engineering services providing research, development and design
to the chemical processing and refining industries. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2006 on wares
and on services. Priority Filing Date: November 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
042,411 in association with the same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Catalyseurs pour utilisation dans l’industrie
de la transformation du pétrole. (2) Catalyseurs pour l’optimisation
du pétrole et du bitume et pour l’industrie pétrochimique;
catalyseurs et produits chimiques industriels pour le traitement et
la transformation des combustibles fossiles et des produits
dérivés dans les industries de la transformation du pétrole et de la
pétrochimie. SERVICES: Conseil technique et conception
technique dans le domaine des catalyseurs et des procédés
catalytiques pour les industries du raffinage du pétrole, de la
pétrochimie et de la transformation chimique; offre de services de
recherche, de développement, d’ingénierie et de conception dans
les domaines des catalyseurs et des procédés catalytiques pour
les industries du raffinage du pétrole, de la pétrochimie et de la
transformation chimique; services d’ingénierie intégrés pour la
recherche, le développement et la conception associés aux
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industries de la transformation chimique et du raffinage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 13 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
042,411 en liaison avec le même genre de marchandises (1).

1,346,909. 2007/05/10. Bascoo Inc., 98 Trail Ridge Lane,
Markham, ONTARIO L6C 2C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-225
DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

BASCOO 
WARES: Computer hardware, namely, interface cards, storage
hard drive, hard drive for computer network, main board, mother
board, video card, SCSI card, computer data storage cards; data
carriers (Blank magnetic), namely, hard disk drives, plastic card
with magnetic strip and tapes. Computer software, namely,
computer drivers for the storage cards and systems. Firmware for
controlling storage hardware and cards. SERVICES: Wholesales
and retail of computer hardware listed in the wares section.
Repair, maintenance and technical support of computer hardware
and software listed in the Wares Section. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément cartes
d’interface, disque dur de stockage, unités de disque dur pour
réseau informatique, cartes mères, cartes vidéo, cartes SCSI,
cartes de mémoire pour données informatiques; supports de
données (magnétiques vierges), nommément disques durs,
cartes de plastique à bande et ruban magnétique. Logiciels,
nommément pilotes informatiques pour les cartes et les systèmes
de mémoire. Micrologiciels pour la commande de matériel
informatique et de cartes de mémoire. SERVICES: Vente en gros
et au détail de matériel informatique énuméré dans la section des
marchandises. Réparation, entretien et soutien technique de
matériel informatique et de logiciels énumérés dans la section des
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,346,926. 2007/05/10. RGA Reinsurance Company, 1370
Timberlake Manor Parkway, Chesterfield, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

THE SECURITY OF EXPERIENCE. THE 
POWER OF INNOVATION. 

SERVICES: Life insurance underwriting and accident and health
reinsurance underwriting; reinsurance services, namely,
reinsuring insurance companies in connection with life, accident,
and health insurance issued by such insurance companies. Used
in CANADA since at least as early as April 11, 2007 on services.

SERVICES: Services d’assurance vie et de réassurance
accidents et maladie; services de réassurance, nommément
réassurance offerte par des sociétés d’assurance relativement à
l’assurance vie, l’assurance accidents et l’assurance maladie
émises par ces sociétés d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 avril 2007 en liaison avec les
services.

1,346,929. 2007/05/10. Kabushiki Kaisha Square Enix (also
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku,
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WINGS OF THE GODDESS 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; mouse pads; straps for cellular phones; downloadable
musical sound recordings; downloadable ring tones for mobile
phones via a global communication network; downloadable
entertainment software containing wallpaper graphics for mobile
phones via a global communication network; downloadable
electronic publications in the nature of magazines, journals or
newsletter in the field of computer games and/or video games;
computer game strategy guide books; video game strategy
guidebooks; song books; musical score books; comic books;
magazines featuring computer games and/or video games;
posters, stickers, calendars, post cards; pens; collectors’ cards;
trading cards; photographs. SERVICES: Providing on-line
computer games and/or on-line video games; providing
information on computer game strategies and/or video game
strategies via computer networks and/or global communication
networks; providing information on entertainment in the field of
computer games, video games, card games, animated cartoons,
comics, novels and/or magazines; providing on-line non-
downloadable comics; providing on-line non-downloadable
magazines, journals and/or newsletters in the field of computer
games, video games, cartoons, and/or general entertainment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores, à savoir disques optiques,
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs
contenant de la musique et/ou des récits de fiction;
enregistrements audiovisuels, à savoir disques optiques, disques
magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs contenant
de la musique et/ou des récits de fiction animés; disques
compacts préenregistrés contenant de la musique; disques vidéo
préenregistrés contenant de la musique et/ou des récits de fiction
animés; tapis de souris; sangles pour téléphone cellulaire;
enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables; sonneries
pour téléphones mobiles téléchargeables au moyen d’un réseau
de communication mondial; logiciel de divertissement contenant
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des images de papier peint pour téléphones mobiles
téléchargeable au moyen d’un réseau de communication mondial;
publications électroniques téléchargeables, à savoir magazines,
revues ou cyberlettres dans le domaine des jeux informatiques et/
ou des jeux vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques;
guides de stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de
partitions; bandes dessinées; magazines contenant des jeux
informatiques et/ou des jeux vidéo; affiches, autocollants,
calendriers, cartes postales; stylos; cartes à collectionner; cartes
à échanger; photographies. SERVICES: Offre de jeux
informatiques en ligne et/ou de jeux vidéo en ligne; diffusion
d’information sur les stratégies de jeux informatiques et/ou les
stratégies de jeux vidéo au moyen de réseaux informatiques et/ou
de réseaux de communication mondiaux; diffusion d’information
de divertissement dans le domaine des jeux informatiques, jeux
vidéo, jeux de cartes, dessins animés, bandes dessinées, romans
et/ou magazines; offre de bandes dessinées en ligne non
téléchargeables; offre de magazines, de revues et/ou de
cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le domaine des
jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et/ou du
divertissement en général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,346,936. 2007/05/10. Oakstone Publishing, LLC, 500
Corporate Parkway, Suite 300, Birmingham, AL 35242, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

HEALTHY BUSINESSES DEPEND ON 
IT. 

WARES: (1) Printed publications namely newsletters, calendars,
posters and brochures and booklets on health, wellness, fitness
and nutrition. (2) Electronic newsletters on health, wellness,
fitness and nutrition. Used in CANADA since at least as early as
May 26, 2006 on wares (1); March 26, 2007 on wares (2). Priority
Filing Date: November 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/046,776 in association with the
same kind of wares (1); November 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/046,714 in association
with the same kind of wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, calendriers, affiches et brochures ainsi que livrets sur la
santé, le bon état de santé, la bonne condition physique et
l’alimentation. (2) Cyberlettres sur la santé, le bon état de santé,
la bonne condition physique et l’alimentation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2006 en liaison
avec les marchandises (1); 26 mars 2007 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 17 novembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
046,776 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 17
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/046,714 en liaison avec le même genre de marchandises (2).

1,346,937. 2007/05/10. Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

WARES: Association publications, namely books, newsletters,
training manuals, study guides, magazines, newsletters all in print
and electronic format; Clothing, namely shirts, jackets, caps.
SERVICES: Association services, namely promoting the
professions of technicians, technologists and technical specialists
for the benefit of the public, promoting the interests of technicians,
technologists and technical specialists, and certification and
registration of technicians, technologists and technical specialists;
operation of a website on the internet providing information to
members and the public relating to technicians, technologists and
technical specialists; operation of a website that provides
information relating to the practice of technicians, technologists
and technical specialists in British Columbia; professional
development services, namely conducting classes, seminars and
workshops for technicians, technologists and technical specialists;
providing information in the fields of technicians, technologists and
technical specialists; representational services, namely,
representing members’ interests with government, industry and
the public; organizational services, namely, provision of the
following services to members: job referral, career planning,
insurance, credit cards, and member discount services with
respect to retail purchases, travel, hotels, telephone services, car
purchases and rentals, and business services; advisory services
for and pertaining to the interests of technicians, technologists and
technical specialists. Used in CANADA since at least as early as
1986 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications d’association, nommément
livres, bulletins, manuels de formation, guides d’étude,
magazines, bulletins d’information imprimés et électroniques;
vêtements, nommément chemises, vestes, casquettes.
SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
professions de techniciens, de technologues et de conseillers
techniques pour le compte du public, promotion des intérêts de
techniciens, de technologues et de conseillers techniques ainsi
que certification et agrément de techniciens, de technologues et
de conseillers techniques; exploitation d’un site web diffusant de
l’information aux membres et au public ayant trait aux techniciens,
aux technologues et aux conseillers techniques; exploitation d’un
site web qui diffuse de l’information ayant trait à la pratique de la
profession de technicien, de technologue et de conseiller
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technique en Colombie-Britannique; services de
perfectionnement professionnel, nommément tenue de classes,
de conférences et d’ateliers pour les techniciens, les
technologues et les conseillers techniques; diffusion d’information
dans le domaine des techniciens, des technologues et des
conseillers techniques; services de représentation, nommément
représentation des intérêts des membres auprès du
gouvernement, de l’industrie et du public; services d’organisation,
nommément offre des services suivants aux membres: aiguillage
professionnel, planification de carrière, assurances, cartes de
crédit et services de remise sur les achats au détail, les voyages,
les hôtels, les services téléphoniques, l’achat et la location de
voiture et les services d’entreprises; services de conseil pour et
concernant les intérêts de techniciens, de technologues et de
conseillers techniques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,346,951. 2007/05/10. Drexan Corporation, Drexan Corporation,
101-7382 Winston St., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V8A 2G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 

PipeGuard 
WARES: Electrical heating cable consisting of a wire core
fluropolymer cover, tinned copper wire shield and fluropolymer
jacket, used to regulate temperature in pipes transmitting fluids
and to regulate temperature in fluid storage tanks. Used in
CANADA since July 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Câble chauffant électrique comprenant une
âme de fil conducteur avec enveloppe de fluoropolymère, un
écran de fil de cuivre étamé et un revêtement de fluoropolymère,
utilisés pour réguler la température dans les conduits de fluides et
pour réguler la température dans les réservoirs de fluides.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,346,958. 2007/05/10. Gill Zagury Orly, 1625 Chabanel west
suite 1041, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 

Billy Jean 
WARES: Clothing, namely, pantsuits, coats, sport coats, wind
resistant jackets, skirts, dress shirts, fleece-lined sport and leisure
jackets and pants, pullovers, slacks, jeans, jackets, mittens,
shorts, Bermuda shorts, T-shirts, undershirts, sweaters,
pantyhose, pajamas, dresses, nightgowns, underwear, scarves,
belts, gloves, raincoats, stockings, bathrobes, suits, footwear,
namely shoes, boots, running shoes, and headwear, namely hats
and caps. Used in CANADA since April 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tailleurs-pantalons,
manteaux, vestons sport, blousons coupe-vent, jupes, chemises
habillées, vestes et pantalons de sport et de détente molletonnés,
chandails, pantalons sport, jeans, vestes, mitaines, shorts,
bermudas, tee-shirts, gilets de corps, vestes de laine, bas-
culottes, pyjamas, robes, robes de nuit, sous-vêtements, foulards,
ceintures, gants, imperméables, bas, sorties de bain, costumes,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, chaussures
de course et couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
Employée au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,346,970. 2007/05/10. IntercontinentalExchange, Inc., 2100
RiverEdge Parkway, 5ft Floor, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

SWEET AND SOUR SPREADS 
SERVICES: Providing financial services in the nature of providing
an exchange for commodities and commodities derivatives and
providing clearing house services namely clearing and settlement
of trading transactions in financial markets involving commodities,
commodities derivatives; providing online exchange services in
the nature of online purchasing and/or selling of commodities and
commodities derivatives; providing financial information relating to
the clearing and settlement of trading transactions involving
commodities, and commodities derivatives; providing online
commodities and commodity derivatives pricing and related
information; financial services in the nature of assisting others with
the completion of financial transactions for commodities and
commodity derivatives; services relating to financial transactions
namely trading of commodities and commodity derivatives;
providing financial services in the nature of offering, sponsoring,
managing and/or administering commodities, commodity
derivatives and related financial instruments. Priority Filing Date:
May 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/175,567 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services financiers, en l’occurrence, offre
d’une bourse de marchandises et de dérivés de marchandises et
offre de services de chambre de compensation, nommément
compensation et règlement de transactions commerciales sur les
bourses de marchandises et de dérivés de marchandises; offre de
services d’échange en ligne, en l’occurrence, achat et/ou vente en
ligne de marchandises et de dérivés de marchandises; diffusion
d’information financière ayant trait à la compensation et au
règlement d’opérations commerciales sur marchandises et
dérivés de marchandises; offre de listes de prix et d’information en
ligne concernant les marchandises et les dérivés de
marchandises; services financiers, en l’occurrence, aide à des
tiers pour la réalisation d’opérations financières sur marchandises
et dérivés de marchandises; services ayant trait aux opérations
financières, nommément échange de marchandises et de dérivés
de marchandises; offre de services financiers, en l’occurrence,
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offre, commandite, gestion et/ou administration de marchandises,
de dérivés de marchandises et d’instruments financiers connexes.
Date de priorité de production: 08 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/175,567 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,347,094. 2007/05/11. The Royal Conservatory of Music, a legal
entity, 273 Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Computer software for teaching music and to encourage
musical expression in individuals with little or no formal musical
training; printed publications namely books, workbooks, study
guides and tutorials for musical instruction. SERVICES:
Educational services namely providing a computer-based musical
education program; teaching, testing, conducting examinations
and evaluations, grading, marking and issuing medals, certificates
and diplomas, all in the field of music. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour l’enseignement de la musique
et la promotion de l’expression musicale chez les personnes ayant
peu ou pas de formation en musique; publications imprimées,
nommément livres, cahiers d’exercices, guides d’étude et tutoriels
pour l’enseignement de la musique. SERVICES: Services
éducatifs, nommément offre d’un programme d’enseignement de
la musique assisté par ordinateur; enseignement, test, tenue
d’examens et d’évaluations, classement, notation et remise de
médailles, de certificats et de diplômes, tous dans le domaine de
la musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,347,618. 2007/05/16. Vision Client inc., 100 rue Lansdowne,
bureau 211, St-Bruno-de-Montarville, QUÉBEC J3V 0B3 

Mission Client 
SERVICES: Création et diffusion de formation en service à la
clientèle et en marchandisage, pour les commerces de détail
(produits et services) par l’utilisation d’un site intranet sur le web.
Employée au CANADA depuis 18 mars 2003 en liaison avec les
services.

SERVICES: Creating and provision of training in customer service
and merchandising, for retail establishments (products and
services) via an intranet website. Used in CANADA since March
18, 2003 on services.

1,347,949. 2007/05/11. EnWave Corporation, Suite 2000, 1066
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

nutraREV 
WARES: Apparatus used for the dehydration of fruits, vegetables
and other food products, namely, a stainless steel chamber, a
vacuum pump and a microwave generator with waveguides.
SERVICES: Dehydration of fruits, vegetables and other food
products using vacuum microwave technology. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour la déshydratation de
fruits, de légumes et d’autres produits alimentaires, nommément
enceinte en acier inoxydable, pompe à vide et générateur de
micro-ondes doté de guides d’ondes. SERVICES: Déshydratation
de fruits, de légumes et d’autres produits alimentaires grâce à la
technologie des micro-ondes sous vide. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,347,951. 2007/05/11. Hoyes, Michalos & Associates Inc., 607
King Street West, Suite 204, Kitchener, ONTARIO N2G 1C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCLEAN & KERR LLP, SUITE 2800, 130 ADELAIDE STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3P5 

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

SERVICES: (1) Bankruptcy trustee and proposal administrator.
(2) Financial counselling and advice. (3) Debt and credit
counselling. (4) Debt management and restructuring. (5)
Insolvency services. Used in CANADA since at least as early as
January 27, 2004 on services.

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

SERVICES: (1) Syndic de faillite et administrateur de proposition
concordataire. (2) Conseils financiers. (3) Conseils en matière de
dette et orientation à l’égard du crédit. (4) Gestion et
restructuration de la dette. (5) Services en rapport avec
l’insolvabilité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 27 janvier 2004 en liaison avec les services.
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1,347,966. 2007/05/15. Joseph E. Masarweh, 2041 Sellars Ct.,
Capitola, California 95010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: Coffee; clothing, namely, t-shirts, hats, sweatshirts and
jackets. SERVICES: Operation of a café; coffee processing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café; vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement et vestes. SERVICES:
Exploitation d’un café; transformation du café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,967. 2007/05/15. Joseph E. Masarweh, 2041 Sellars Ct.,
Capitola, California 95010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 2900 MANULIFE PLACE,
10180 -101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: Coffee; clothing, namely t-shirts, hats, sweatshirts and
jackets. SERVICES: Operation of a café; coffee processing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Café; vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement et vestes. SERVICES:
Exploitation d’un café; transformation du café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,347,973. 2007/05/18. Provident Energy Management Inc.,
4800 Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M3H 5S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DELZOTTO, ZORZI LLP, 4810 DUFFERIN STREET, SUITE D,
TORONTO, ONTARIO, M3H5S8 

Provident 

SERVICES: (1) Supply and installation of energy management
systems and software to control and monitor energy consumption
in residential buildings. (2) Purchase and sale of natural gas. (3)
Retrofitting of energy consuming equipment in residential
buildings. (4) Supply and installation of utility metering equipment
and provision of utility metering and billing services. (5) Energy,
environmental and engineering consulting services. (6) Operation
and management of co-generation power plants. Used in
CANADA since August 01, 1985 on services (1); June 01, 1988 on
services (2); August 01, 1996 on services (3); May 01, 2002 on
services (4); November 01, 2005 on services (5). Proposed Use
in CANADA on services (6).

SERVICES: (1) Fourniture et installation de systèmes et de
logiciels de gestion de l’énergie pour le contrôle et la surveillance
de la consommation d’énergie dans des bâtiments résidentiels.
(2) Achat et vente de gaz naturel. (3) Réhabilitation d’équipement
énergivore dans des bâtiments résidentiels. (4) Fournitures et
installation de compteurs et offre de services de lecture de
compteurs et de facturation. (5) Services de conseil en matière
d’énergie, d’environnement et d’ingénierie. (6) Exploitation et
gestion de centrales de cogénération. Employée au CANADA
depuis 01 août 1985 en liaison avec les services (1); 01 juin 1988
en liaison avec les services (2); 01 août 1996 en liaison avec les
services (3); 01 mai 2002 en liaison avec les services (4); 01
novembre 2005 en liaison avec les services (5). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (6).

1,347,997. 2007/05/18. Optimax Eyewear Incorporated, 55
Regan Road, Unit 2, Brampton, ONTARIO L7A 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

SHIMMERING SHADES 
WARES: Sunglasses and sunglasses accessories, namely cases.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et accessoires de lunettes
de soleil, nommément étuis. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,348,000. 2007/05/18. 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 

SHOCKING STRAWBERRY 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
December 2006 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,348,193. 2007/05/22. Équipements Comact Inc./Comact
Equipment Inc., 840 Route de Tadoussac, Canton Tremblay,
QUEBEC G7H 5A8 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 

CETEC 
WARES: Large bandsaw to cut log or timber used in sawmill
operation. Used in CANADA since at least as early as May 1991
on wares.

MARCHANDISES: Grosses scies à ruban pour couper des billes
ou du bois d’oeuvre pour utilisation dans une scierie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1991 en liaison
avec les marchandises.

1,348,200. 2007/05/22. Nerds On Site Inc., 137 Dundas St.,
London, ONTARIO N6A 1E9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

BORN LOCAL... BRED GLOBAL... 
REACH UNIVERSAL... 

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 January 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’un commerce de détail spécialisé dans
la vente, l’installation, le dépannage et la réparation de matériel
informatique et de logiciels, y compris la prestation de ces
services chez le client. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,348,212. 2007/05/22. VINICOLA TOMBACCO S.R.L., A limited
liability company incorporated under the law of Italy, Via S.
TIZIANO, 34, 35010 TREBASELEGHE (PD), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SERENISSIMA 
The term ’serenissima’ can be translated into English by the term
’serene’.

WARES: Alcoholic beverages, namely aperitifs, arrack, brewed,
cocktails, cognac, coolers, liqueurs, port, schnapps, sherry, stout,
vermouth, fermented, namely beer, cider, sake, wine. Used in
CANADA since at least as early as April 2005 on wares.

La traduction anglaise du terme « serenissima » est « serene ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs,
arak, boissons alcoolisées brassées, cocktails, cognac, glacières,
liqueurs, porto, schnaps, xérès, stout, vermouth, fermentées,
nommément bière, cidre, saké, vin. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,348,259. 2007/05/16. CANADREAM CORPORATION, 2510-
27th Steet NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 
 

SERVICES: Recreational vehicle rental company. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Entreprise de location de véhicules de plaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,348,481. 2007/05/23. 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 

CINNAMON MELTS 
WARES: Desserts namely pastries, biscuits, breads and cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Desserts, nommément pâtisseries, biscuits
secs, pains et gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,485. 2007/05/23. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-8525, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VSL 
WARES: Ophthalmic surgical apparatus and instruments for use
in vitrectomy procedures, namely metal rings to fix a vitrectomy
lens on the cornea in a vitreous surgery. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgie
ophtalmique pour les opérations de vitrectomie, nommément
anneaux métalliques pour fixer une lentille de vitrectomie sur la
cornée lors d’une opération de vitrectomie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,486. 2007/05/23. Hoya Corporation, 7-5, Naka-Ochiai 2-
chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-8525, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HHV 
WARES: Ophthalmic surgical apparatus and instruments for use
in vitrectomy procedures, namely vitrectomy lenses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de chirurgie
ophtalmique pour les opérations de vitrectomie, nommément
lentilles de vitrectomie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,348,521. 2007/05/23. Pharmacia & Upjohn Company LLC, (a
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North,
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XAPTEK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,

Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism, excluding hormone replacement preparations;
(2) pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology, excluding
preparations for use in hormone replacement therapy; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations, excluding preparations for use in
hormone replacement therapy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des 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, troubles épileptiques et tabagisme ou dépendance au
tabac; maladies et troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; maladies
et troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile;
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques; douleur chronique; obésité;
inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
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inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accident cérébrovasculaire;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies buccodentaires; ostéoporose;
arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; troubles pulmonaires; troubles du sommeil, nommément
insomnie et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
prématurée; dégénérescence maculaire; thrombose;
thromboembolie, sauf préparations de substitution hormonale; (2)
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite et maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; gynécologie, sauf préparations pour
hormonothérapie substitutive; (3) préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour réduire la cholestérolémie; préparations
favorisant la désaccoutumance du tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour glaucome;
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques, sauf préparations pour hormonothérapie
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,348,522. 2007/05/23. Pharmacia & Upjohn Company LLC, (a
Delaware Limited Liability Company), 100 Route 206 North,
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

XAPTIX 
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or
treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s

disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism, excluding hormone replacement preparations;
(2) pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology, excluding
preparations for use in hormone replacement therapy; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations, excluding preparations for use in
hormone replacement therapy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des 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,
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épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, trouble
bipolaire, troubles épileptiques et tabagisme ou dépendance au
tabac; maladies et troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; maladies
et troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement érectile;
dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques; douleur chronique; obésité;
inflammations et maladies inflammatoires, nommément maladies
inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections oculaires; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accident cérébrovasculaire;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, troubles bipolaires,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et toxicomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies buccodentaires; ostéoporose;
arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures; troubles de la
prostate; troubles pulmonaires; troubles du sommeil, nommément
insomnie et syndrome des jambes sans repos; éjaculation
prématurée; dégénérescence maculaire; thrombose;
thromboembolie, sauf préparations de substitution hormonale; (2)
préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite et maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; gynécologie, sauf préparations pour
hormonothérapie substitutive; (3) préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour réduire la cholestérolémie; préparations
favorisant la désaccoutumance du tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;

médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastro-intestinaux; agents pour glaucome;
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques, sauf préparations pour hormonothérapie
substitutive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,349,172. 2007/05/28. Jeff Madden, 1025 Richmond Rd.,
Ottawa, ONTARIO K2B 8G8 

Millionaire Lounge 
SERVICES: Cocktail lounge services, Cocktail lounge buffets,
Cocktail lounge, Cafe-restaurants. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bar-salon, buffets en bar-salon, bar-
salon, cafés-restaurants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,349,174. 2007/05/28. Jeff Madden, 1025 Richmond Rd.,
Ottawa, ONTARIO 

Millionaire Fitness 
SERVICES: Health resort services, namely, providing food and
lodging that specialize in promoting patrons’ general health and
well-being, Resort hotels, Resort lodging services, Hotel services,
Hotel services for preferred customers, Hotel, bar and restaurant
services, Hotels, Country clubs, Health club services, namely
providing instruction, facilities and equipment in the field of
physical exercise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de santé, nommément offre
d’aliments et d’hébergement visant la promotion de la santé
générale et du bien-être des clients, hôtels de villégiature,
services d’hébergement de villégiature, services hôteliers,
services hôteliers pour clients privilégiés, services d’hôtel, de bar
et de restaurant, hôtels, clubs de loisirs, services de centre de
santé, nommément offre de cours, d’installations et d’équipement
dans le domaine de l’exercice physique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,349,177. 2007/05/28. Viking River Cruises S.A., 3 rue de la
Chapelle, L-2017 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

THE WORLD’S LEADING RIVER 
CRUISE LINE ... BY FAR 
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SERVICES: (1) Arranging travel tours; conducting sightseeing
tours for others; tour guide services; river boat tours; providing
information on travel tours; providing information on river boat
tours. (2) Hotels; restaurants; and travel agency services, namely,
making reservations and bookings for temporary lodging. Priority
Filing Date: December 05, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/056,988 in association with the
same kind of services (1); December 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/057,000 in association
with the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: (1) Organisation de circuits touristiques; organisation
d’excursions pour des tiers; services de guide touristique;
croisières; diffusion d’information sur les circuits touristiques;
diffusion d’information sur les croisières. (2) Hôtels; restaurants;
services d’agence de voyages, nommément réservation
d’hébergement temporaire. Date de priorité de production: 05
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/056,988 en liaison avec le même genre de services (1); 05
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/057,000 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,349,423. 2007/05/30. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OXETANE ADVANTAGE 
WARES: Radiation and/or thermally curable coatings, coating
compositions or adhesives for industrial purposes; radiation and/
or thermally curable resins as raw material; coating compositions,
coatings or adhesives for optical fibers and display materials for
industrial purposes; synthetic resins as raw material, namely
coated and uncoated powders, organic and inorganic powders,
meltable polymers for extrusion deposition, composite liquid
resins, composite resins as raw material; liquid photopolymers
and combinations thereof, all the above being intended for
selectively exposing radiation curable resins to obtain a three-
dimensional shaped part ("solid imaging") and for (rapid)
phototyping procedures and three-dimensional production of
shaped parts (sterolithography); radiation and/or thermally curable
paints, lacquers and varnishes based on radiation and/or
thermally curable coatings based on synthetic resins; radiation
and/or thermally curable inks; inks used in fiber optic cables.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements durcissables par rayonnements
et/ou thermodurcissables, matières de revêtement ou adhésifs à
usage industriel; résines durcissables par rayonnements et/ou
thermodurcissables comme matériau brut; matières de
revêtement, revêtements ou adhésifs pour fibres optiques et
matériel d’affichage à usage industriel; résines synthétiques
comme matériau brut, nommément poudres enrobées et non
enrobées, poudres organiques et inorganiques, polymères
fusibles pour le dépôt par extrusion, résines composites liquides,
résines composites comme matériau brut; photopolymères

liquides et combinaisons connexes, toutes les marchandises
susmentionnées ayant été conçues pour l’exposition sélective de
résines durcissables par rayonnements de manière à obtenir une
forme en trois dimensions (« imagerie tridimensionnelle ») ainsi
que pour les procédures (rapides) de photocopie et la production
tridimensionnelle de pièces préformées (stéréolithographie);
peintures, laques et vernis durcissables par rayonnements et/ou
thermodurcissables faits de revêtements durcissables par
rayonnements et/ou thermodurcissables faits de résines
synthétiques; encres durcissables par rayonnements et/ou
thermodurcissables; encres utilisées dans les câbles à fibres
optiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,359,861. 2007/08/15. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is pearlized fading to the colour blue in the right corner. The words
CRAVEN SPECIAL are blue. The word PEARL is white. The two
half moon designs are blue.

Without waiving any of its common law rights, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the words SPECIAL and
PEARL apart from the trade-mark as a whole for the purpose of
this application.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as April 30, 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est nacré, passant progressivement
au bleu vers le coin supérieur droit. Les mots CRAVEN SPECIAL
sont bleus. Le mot PEARL est blanc. Les deux demi-lunes sont
bleues.

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus par la common law
et aux fins de cette demande, le requérant se désiste du droit à
l’usage exclusif du mot SPECIAL et PEARL en dehors de la
marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2007 en liaison
avec les marchandises.
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873,702-2. 2007/02/13. (TMA523,393--2000/02/18) ALIMENTS
NUTRISOYA INC./NUTRISOYA FOODS INC., 4050 PINARD
AVENUE, ST-HYACINTHE, QUEBEC J2S 8K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HARVEY
FRUMKIN, SUITE 2270, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 

NATUR-A 
WARES: (1) Aseptically packaged soups. (2) Soybean based
frozen desserts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Soupes en emballage stérilisé. (2)
Desserts congelés à base de soya. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

877,578-1. 2006/11/10. (TMA516,481--1999/09/20) CO-
OPERATORS GENERAL INSURANCE COMPANY, PRIORY
SQUARE, GUELPH, ONTARIO N1H 6P8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

INSURANCE 101 
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Instructional, educational and teaching materials
namely brochures, pamphlets, online articles and information
sheets all featuring information and advice on insurance products
and insurance planning. SERVICES: Educational services in the
field of insurance planning. Used in CANADA since at least as
early as October 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, éducatif et pédagogique,
nommément brochures, dépliants, articles en ligne et feuilles
d’information contenant tous de l’information et des conseils sur
les produits d’assurance et la planification d’assurances.
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la
planification d’assurances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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TMA700,521. November 09, 2007. Appln No. 1,234,813. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Bradley William Jacowenik.

TMA700,522. November 09, 2007. Appln No. 1,234,778. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. HTL International Holdings Limited.

TMA700,523. November 09, 2007. Appln No. 1,286,502. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. CARDIN ELETTRONICA 
S.P.A.

TMA700,524. November 09, 2007. Appln No. 1,269,122. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. GREAT LAKES CRUISING CLUB.

TMA700,525. November 09, 2007. Appln No. 1,270,087. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. D.O.G. Development, LLC.

TMA700,526. November 09, 2007. Appln No. 1,270,795. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. PepsiCo Canada ULC, sometimes 
trading as "Quaker Oats".

TMA700,527. November 09, 2007. Appln No. 1,273,418. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Dial Brands Holding, Inc.

TMA700,528. November 09, 2007. Appln No. 1,274,719. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. METAMETRICS, INC.

TMA700,529. November 09, 2007. Appln No. 1,221,261. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. COOK INCORPORATED (a Cor-
poration of the State of Indiana).

TMA700,530. November 09, 2007. Appln No. 1,221,116. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. C. R. BARD, INC.

TMA700,531. November 09, 2007. Appln No. 1,219,865. Vol.52 
Issue 2635. April 27, 2005. GALDERMA S.A.

TMA700,532. November 09, 2007. Appln No. 1,326,083. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Tembec Industries Inc.

TMA700,533. November 09, 2007. Appln No. 1,326,248. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Elite Sportswear & Awards Ltd.

TMA700,534. November 09, 2007. Appln No. 1,326,277. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TRU VUE, INC., a legal entity.

TMA700,535. November 09, 2007. Appln No. 1,235,767. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Wrangler Apparel Corp., a Delaware 
corporation.

TMA700,536. November 09, 2007. Appln No. 1,235,456. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Réseau Archéo-Québec.

TMA700,537. November 09, 2007. Appln No. 1,235,455. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Réseau Archéo-Québec.

TMA700,538. November 09, 2007. Appln No. 1,235,454. Vol.53 
Issue 2679. March 01, 2006. Réseau Archéo-Québec.

TMA700,539. November 09, 2007. Appln No. 1,235,453. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Réseau Archéo-Québec.

TMA700,540. November 09, 2007. Appln No. 1,235,220. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. HAECHANDLE Co., Ltd., A cor-
poration organized and existing under the laws of Korea.

TMA700,541. November 09, 2007. Appln No. 1,326,276. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. TRU VUE, INC., a legal entity.

TMA700,542. November 09, 2007. Appln No. 1,323,301. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Agros Holding S.A.

TMA700,543. November 09, 2007. Appln No. 1,323,229. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Proyectos, Diseño Y Moda SL.

TMA700,544. November 09, 2007. Appln No. 1,323,441. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. B.O.K. INTERNATIONAL TRADING 
INC.

TMA700,545. November 09, 2007. Appln No. 1,323,412. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. K-G Packaging Inc.

TMA700,546. November 09, 2007. Appln No. 1,324,033. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. New Chapter, Inc., a Delaware Corpo-
ration.

TMA700,547. November 09, 2007. Appln No. 1,323,768. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Docktails Inc.

TMA700,548. November 09, 2007. Appln No. 1,326,015. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA700,549. November 09, 2007. Appln No. 1,326,108. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Société des Loteries du Québec.

TMA700,550. November 09, 2007. Appln No. 1,279,693. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. THE SPORTS SECTION, INC.

TMA700,551. November 09, 2007. Appln No. 1,280,252. Vol.53 
Issue 2721. December 20, 2006. Fédération motocycliste du 
Québec.

TMA700,552. November 09, 2007. Appln No. 1,280,331. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Tracy Leah Johnson and Celest 
Ada Ganassin, a Partnership.

TMA700,553. November 09, 2007. Appln No. 1,281,562. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. CARROLL HOSPITAL GROUP INC.

TMA700,554. November 09, 2007. Appln No. 1,284,605. Vol.54 

Enregistrement
Registration
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Issue 2746. June 13, 2007. NATURAL ASA, a legal entity.

TMA700,555. November 09, 2007. Appln No. 1,234,773. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. HTL International Holdings Limited.

TMA700,556. November 09, 2007. Appln No. 1,234,505. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. CORDIS CORPORATION.

TMA700,557. November 09, 2007. Appln No. 1,234,475. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Duchy Originals Limited.

TMA700,558. November 09, 2007. Appln No. 1,195,702. Vol.51 
Issue 2590. June 16, 2004. Angiotech Pharmaceuticals, Inc.

TMA700,559. November 09, 2007. Appln No. 1,195,496. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. HONEYWELL INTERNATIONAL 
INC.

TMA700,560. November 09, 2007. Appln No. 1,293,361. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LES CONTRÔLES MÉTHOT INC.

TMA700,561. November 09, 2007. Appln No. 1,311,974. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. COMPAGNIE GENERALE DES 
ETABLISSEMENTS MICHELINSociété en commandite par 
actions.

TMA700,562. November 09, 2007. Appln No. 1,251,683. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Ultima Fenestration inc.

TMA700,563. November 09, 2007. Appln No. 1,322,844. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. George Michel and Johnny Walker 
carrying on business as a partnership trading under the buiness 
style, Walking Smoke Confectionery.

TMA700,564. November 09, 2007. Appln No. 1,322,640. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. NCL Corporation Ltd.

TMA700,565. November 09, 2007. Appln No. 1,323,140. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. YM Inc. (Sales).

TMA700,566. November 09, 2007. Appln No. 1,322,848. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. George Michel and Johnny Walker 
carrying on business as a partnership trading under the business 
style, Walking Smoke Confectionery.

TMA700,567. November 09, 2007. Appln No. 1,329,379. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA700,568. November 09, 2007. Appln No. 1,265,562. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. 4071336 Canada Inc. - Delyla.

TMA700,569. November 09, 2007. Appln No. 1,213,061. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Modus Operandi Apparel Inc.

TMA700,570. November 09, 2007. Appln No. 1,190,094. Vol.51 
Issue 2586. May 19, 2004. Maitake Products, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA700,571. November 09, 2007. Appln No. 1,282,508. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Prince Edward Island Oyster Co. Inc.

TMA700,572. November 09, 2007. Appln No. 1,282,356. Vol.54 

Issue 2744. May 30, 2007. Coöperatieve Centrale Raiffeisen-
Boerenleenbank B.A. also known as Rabobank Nederland.

TMA700,573. November 09, 2007. Appln No. 1,281,709. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. PH0 24 SERVICE-TRADE-MANU-
FACTURE CORPORATION.

TMA700,574. November 09, 2007. Appln No. 1,267,844. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA700,575. November 09, 2007. Appln No. 1,145,551. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. REMY PANNIERune société 
anonyme.

TMA700,576. November 09, 2007. Appln No. 1,326,014. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA700,577. November 09, 2007. Appln No. 1,288,256. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Double D Beverage Corp.

TMA700,578. November 09, 2007. Appln No. 1,269,542. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Richmond Solutions Limited.

TMA700,579. November 09, 2007. Appln No. 1,270,777. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Otto International, Inc.

TMA700,580. November 09, 2007. Appln No. 1,284,753. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. W.H. McAllister Inc.

TMA700,581. November 09, 2007. Appln No. 1,285,785. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. PHARMAVIGOR INC.

TMA700,582. November 09, 2007. Appln No. 1,287,981. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Ag-West Bio Inc.

TMA700,583. November 09, 2007. Appln No. 1,267,735. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Stan Campbell and Lori Camp-
bell, a partnership.

TMA700,584. November 09, 2007. Appln No. 1,223,737. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Food Investments Limited (a Brit-
ish company).

TMA700,585. November 09, 2007. Appln No. 1,194,778. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Med-Pat, Inc., a New Jersey corpora-
tion.

TMA700,586. November 09, 2007. Appln No. 1,235,953. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. The Proudfoot Company, Inc.

TMA700,587. November 09, 2007. Appln No. 1,235,124. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. PreVisor Minnesota Inc.

TMA700,588. November 09, 2007. Appln No. 1,274,185. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Cato Holding Company.

TMA700,589. November 09, 2007. Appln No. 1,232,415. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. VIBRALUNG, INC. (Corporation Colo-
rado).

TMA700,590. November 09, 2007. Appln No. 1,231,106. Vol.54 
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Issue 2727. January 31, 2007. BridgePort Networks, Inc.

TMA700,591. November 09, 2007. Appln No. 1,226,194. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. HERBAN ESSENTIALS, INC.

TMA700,592. November 09, 2007. Appln No. 1,226,193. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. HERBAN ESSENTIALS, INC.

TMA700,593. November 09, 2007. Appln No. 1,148,114. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. United Artists Corporation and 
Danjaq, LLCa Joint Venture.

TMA700,594. November 13, 2007. Appln No. 1,320,008. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. National Checking Company.

TMA700,595. November 13, 2007. Appln No. 1,320,365. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. G. D. Searle LLC(a Delaware Limited 
Liability Company).

TMA700,596. November 13, 2007. Appln No. 1,320,505. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. The Black & Decker Corporation.

TMA700,597. November 13, 2007. Appln No. 1,320,605. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. All-Star Sports Camp Inc.

TMA700,598. November 13, 2007. Appln No. 1,320,607. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. All-Star Sports Camp Inc.

TMA700,599. November 13, 2007. Appln No. 1,320,610. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. All-Star Sports Camp Inc.

TMA700,600. November 13, 2007. Appln No. 1,320,613. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. All-Star Sports Camp Inc.

TMA700,601. November 13, 2007. Appln No. 1,320,669. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. TalkPass LLC.

TMA700,602. November 13, 2007. Appln No. 1,322,608. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. MATOL BIOTECH LABORATORIES 
LTD.

TMA700,603. November 13, 2007. Appln No. 1,322,729. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Dayton Superior Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA700,604. November 13, 2007. Appln No. 1,234,471. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Rovcal, Inc.

TMA700,605. November 13, 2007. Appln No. 1,322,809. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Just Junk Franchising Corporation.

TMA700,606. November 13, 2007. Appln No. 1,297,695. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Wood Composite Technologies Inc.

TMA700,607. November 13, 2007. Appln No. 1,323,089. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Kelly Drilling Services Inc.

TMA700,608. November 13, 2007. Appln No. 1,324,754. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA700,609. November 13, 2007. Appln No. 1,297,110. Vol.54 

Issue 2735. March 28, 2007. LBD LTD., d.b.a. SENSIBLE LIFE 
PRODUCTS.

TMA700,610. November 13, 2007. Appln No. 1,289,100. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Meri Entsorgungstechnik für die 
Papierindustrie GmbH.

TMA700,611. November 13, 2007. Appln No. 1,289,200. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Stentor Music Co. Ltd.

TMA700,612. November 13, 2007. Appln No. 1,289,922. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. BRADLEY AIR SERVICES LTD.

TMA700,613. November 13, 2007. Appln No. 1,290,059. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. LG Electronics Inc.

TMA700,614. November 13, 2007. Appln No. 1,290,160. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. DETROIT TIGERS, INC.

TMA700,615. November 13, 2007. Appln No. 1,290,306. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA700,616. November 13, 2007. Appln No. 1,295,071. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Canadian Golf Superintendents Asso-
ciation.

TMA700,617. November 13, 2007. Appln No. 1,295,166. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Viacom International Inc.

TMA700,618. November 13, 2007. Appln No. 1,297,899. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Schienle Magnettechnik + Elektronik 
GmbH.

TMA700,619. November 13, 2007. Appln No. 1,295,615. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. COBRA PRODUCTS, INC.

TMA700,620. November 13, 2007. Appln No. 1,298,336. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. DIETER WERNER.

TMA700,621. November 13, 2007. Appln No. 1,296,993. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Sloten B.V.

TMA700,622. November 13, 2007. Appln No. 1,297,195. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. CSAV, Inc.

TMA700,623. November 13, 2007. Appln No. 1,298,370. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FIASCO GELATO CORP.

TMA700,624. November 13, 2007. Appln No. 1,297,444. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FRANWORKS DEVELOPMENT 
CORP.

TMA700,625. November 13, 2007. Appln No. 1,298,485. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. VENTURE MEASUREMENT COM-
PANY, LLC.

TMA700,626. November 13, 2007. Appln No. 1,291,288. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Abbott GmbH & Co. KGa legal entity.

TMA700,627. November 13, 2007. Appln No. 1,291,571. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Nokian Tyres Plc.
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TMA700,628. November 13, 2007. Appln No. 1,298,789. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Nova Cheese Inc.

TMA700,629. November 13, 2007. Appln No. 1,291,628. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Hasan Syed.

TMA700,630. November 13, 2007. Appln No. 1,292,709. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Rockwell Automation, Inc.

TMA700,631. November 13, 2007. Appln No. 1,293,212. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. W Redevelopment Group Inc.

TMA700,632. November 13, 2007. Appln No. 1,298,865. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Naizil S.p.A.

TMA700,633. November 13, 2007. Appln No. 1,293,639. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Creative Merchandising Ideas, Inc.

TMA700,634. November 13, 2007. Appln No. 1,293,848. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Bioiberica, S.A.

TMA700,635. November 13, 2007. Appln No. 1,300,252. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. ATP Marketing and Promotion AG.

TMA700,636. November 13, 2007. Appln No. 1,294,464. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Western Financial Group Inc.

TMA700,637. November 13, 2007. Appln No. 1,294,284. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Tricerat, Inc. Corporation Maryland.

TMA700,638. November 13, 2007. Appln No. 1,294,491. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Avago Technologies General IP 
(Singapore) Pte. Ltd.

TMA700,639. November 13, 2007. Appln No. 1,294,929. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Central Sprinkler Company.

TMA700,640. November 13, 2007. Appln No. 1,294,930. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. Central Sprinkler Company.

TMA700,641. November 13, 2007. Appln No. 1,301,296. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Referback Limited.

TMA700,642. November 13, 2007. Appln No. 1,091,006. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Federated Department Stores, 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA700,643. November 13, 2007. Appln No. 1,301,889. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Stonetrust Commercial Insurance 
Company.

TMA700,644. November 13, 2007. Appln No. 1,118,950. Vol.50 
Issue 2527. April 02, 2003. Verizon Trademark Services LLC.

TMA700,645. November 13, 2007. Appln No. 1,211,524. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Brittin College B.V.

TMA700,646. November 13, 2007. Appln No. 1,212,317. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. World Wrestling Entertainment Inc.

TMA700,647. November 13, 2007. Appln No. 1,302,218. Vol.54 

Issue 2748. June 27, 2007. Earth Products Inc.

TMA700,648. November 13, 2007. Appln No. 1,212,803. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Isetan Management Ltd.

TMA700,649. November 13, 2007. Appln No. 1,302,323. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Dawn Foods, Inc.

TMA700,650. November 13, 2007. Appln No. 1,212,804. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Isetan Management Ltd.

TMA700,651. November 13, 2007. Appln No. 1,230,948. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Greentree Investments Ltd.

TMA700,652. November 13, 2007. Appln No. 1,302,615. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. STEEL MATE CO., LTD.

TMA700,653. November 13, 2007. Appln No. 1,174,697. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. REVELATIONS PERFUME & 
COSMETICS, INC.

TMA700,654. November 13, 2007. Appln No. 1,009,181. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Infineon Technologies AG.

TMA700,655. November 13, 2007. Appln No. 1,302,822. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA700,656. November 13, 2007. Appln No. 1,042,015. Vol.50 
Issue 2534. May 21, 2003. THEORY LLC.

TMA700,657. November 13, 2007. Appln No. 1,062,220. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. THE FORZANI GROUP LTD.

TMA700,658. November 13, 2007. Appln No. 1,302,891. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MASCO CORPORATION OF INDI-
ANA.

TMA700,659. November 13, 2007. Appln No. 1,303,001. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Fidus International, Inc.

TMA700,660. November 13, 2007. Appln No. 1,303,637. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Victorinox AG.

TMA700,661. November 13, 2007. Appln No. 1,293,349. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Ceramiche Caesar S.P.A.

TMA700,662. November 13, 2007. Appln No. 1,294,137. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA700,663. November 13, 2007. Appln No. 1,294,282. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Tricerat, Inc. Corporation Maryland.

TMA700,664. November 13, 2007. Appln No. 1,294,294. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Tricerat, Inc. Corporation Maryland.

TMA700,665. November 13, 2007. Appln No. 1,294,605. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. NSD Sewer Solutions Inc.

TMA700,666. November 13, 2007. Appln No. 1,295,510. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. CITY ELECTRICAL FACTORS 
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TMA700,667. November 13, 2007. Appln No. 1,326,120. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. NORMANDIN BEAUDRY, 
ACTUAIRES CONSEIL INC.

TMA700,668. November 13, 2007. Appln No. 1,326,173. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. NORMANDIN BEAUDRY, 
ACTUAIRES CONSEIL INC.

TMA700,669. November 13, 2007. Appln No. 1,326,180. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Texas Rangers Baseball Partners.

TMA700,670. November 13, 2007. Appln No. 1,326,791. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Kalman Fenster.

TMA700,671. November 13, 2007. Appln No. 1,327,043. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Altex Technologies Inc.

TMA700,672. November 13, 2007. Appln No. 1,327,140. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Head Technology GmbH.

TMA700,673. November 13, 2007. Appln No. 1,327,399. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Cara Operations Limited.

TMA700,674. November 13, 2007. Appln No. 1,327,514. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Bombe Calde.

TMA700,675. November 13, 2007. Appln No. 1,328,924. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Family Investment Planning Inc.

TMA700,676. November 13, 2007. Appln No. 1,289,859. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Intertech Construction Ltd.

TMA700,677. November 13, 2007. Appln No. 1,290,120. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. 310 Roof Inc.

TMA700,678. November 13, 2007. Appln No. 1,278,879. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. INTERNATIONAL ECONOMIC 
DEVELOPMENT COUNCIL.

TMA700,679. November 13, 2007. Appln No. 1,278,890. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Texon Management Limited.

TMA700,680. November 13, 2007. Appln No. 1,279,126. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Immunal Kft.

TMA700,681. November 13, 2007. Appln No. 1,282,204. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. AMAZON TECHNOLOGIES, INC.

TMA700,682. November 13, 2007. Appln No. 1,283,242. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Brasseler USA, Inc.(Delaware 
corporation).

TMA700,683. November 13, 2007. Appln No. 1,283,987. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Davco Manufacturing Ltd.

TMA700,684. November 13, 2007. Appln No. 1,284,787. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Louver Lite Limited.

TMA700,685. November 13, 2007. Appln No. 1,285,857. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Lincoln Global, Inc.

TMA700,686. November 13, 2007. Appln No. 1,286,934. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Double Eagle Brands N.V.

TMA700,687. November 13, 2007. Appln No. 1,288,365. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. KURARAY CO., LTD.

TMA700,688. November 13, 2007. Appln No. 1,289,579. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. DaimlerChrysler AG, a legal entity.

TMA700,689. November 13, 2007. Appln No. 1,290,285. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. K-2 Corporation.

TMA700,690. November 13, 2007. Appln No. 1,291,565. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Nokian Tyres Plc.

TMA700,691. November 13, 2007. Appln No. 1,291,829. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Casero Inc.

TMA700,692. November 13, 2007. Appln No. 1,263,060. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Group 4 Securicor plc, a legal entity.

TMA700,693. November 13, 2007. Appln No. 1,243,431. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Polymer Resources of Missouri, 
Inc.

TMA700,694. November 13, 2007. Appln No. 1,287,868. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Jaded Pixel Technologies Inc.

TMA700,695. November 13, 2007. Appln No. 1,301,061. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Canadian Tire Corporation, Lim-
ited.

TMA700,696. November 13, 2007. Appln No. 1,301,645. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. MEDIAFORCE INCORPORATED.

TMA700,697. November 13, 2007. Appln No. 1,301,713. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Gem Star, Inc.

TMA700,698. November 13, 2007. Appln No. 1,290,825. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Melissa Call trading as Sunshine 
Organics.

TMA700,699. November 13, 2007. Appln No. 1,289,900. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. North American Horticultural Man-
agement and Consulting, Inc. d/b/a/ Fischer USAa Florida Corpo-
ration.

TMA700,700. November 13, 2007. Appln No. 1,288,489. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Tim Oldfield.

TMA700,701. November 13, 2007. Appln No. 1,283,591. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Trinity Christian Center of Santa 
Ana, Inc. CORPORATION CALIFORNIA.

TMA700,702. November 13, 2007. Appln No. 1,331,516. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SmithKline Beecham Corporation.

TMA700,703. November 13, 2007. Appln No. 1,332,125. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Prince Albert Insurance Limited.

TMA700,704. November 13, 2007. Appln No. 1,331,896. Vol.54 



Vol. 54, No. 2770 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

28 novembre 2007 270 November 28, 2007

Issue 2752. July 25, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA700,705. November 13, 2007. Appln No. 1,303,053. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Fidus International, Inc.

TMA700,706. November 13, 2007. Appln No. 1,331,897. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA700,707. November 13, 2007. Appln No. 1,331,582. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BRAMPTON BRICK LIMITED.

TMA700,708. November 13, 2007. Appln No. 1,331,517. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. SmithKline Beecham Corporation.

TMA700,709. November 13, 2007. Appln No. 1,278,572. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Jason Rite and William Rite, a part-
nership.

TMA700,710. November 13, 2007. Appln No. 1,194,580. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. FORUM FOR INTERNATIONAL 
TRADE TRAINING.

TMA700,711. November 13, 2007. Appln No. 1,203,252. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Netopia, Inc. (a Delaware corpora-
tion).

TMA700,712. November 13, 2007. Appln No. 1,330,087. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. D’Angelo Brands Ltd.

TMA700,713. November 13, 2007. Appln No. 1,330,390. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Minka Lighting, Inc.

TMA700,714. November 13, 2007. Appln No. 1,307,355. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Tac-Stick Oy.

TMA700,715. November 13, 2007. Appln No. 1,286,325. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Canadian Atlas Furniture Corporation.

TMA700,716. November 13, 2007. Appln No. 1,330,027. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 1165435 Alberta Ltd.

TMA700,717. November 13, 2007. Appln No. 1,272,074. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. PGA TOUR, INC.

TMA700,718. November 13, 2007. Appln No. 1,329,189. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. E.R.A. DISPLAY CO. LTD./EXPOSI-
TION E.R.A. CIE LTEE.

TMA700,719. November 13, 2007. Appln No. 1,284,655. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Crown Equipment Corporation.

TMA700,720. November 13, 2007. Appln No. 1,279,872. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Ace Products Enterprises, Inc.

TMA700,721. November 13, 2007. Appln No. 1,278,690. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LINDAL CEDAR HOMES, INC., a 
Washington corporation.

TMA700,722. November 13, 2007. Appln No. 1,283,196. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Wm. H. Leahy Associates, Inc.

TMA700,723. November 13, 2007. Appln No. 1,305,104. Vol.54 

Issue 2746. June 13, 2007. MasterCard International Incorpo-
rated.

TMA700,724. November 13, 2007. Appln No. 1,303,158. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Shinn Fu Corporation.

TMA700,725. November 13, 2007. Appln No. 1,283,049. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Fitness on the Go Personal Training 
Ltd.

TMA700,726. November 13, 2007. Appln No. 1,321,479. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. YRC Worldwide Inc.

TMA700,727. November 13, 2007. Appln No. 1,290,498. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. INTERNATIONAL WHOLESALE 
INC.

TMA700,728. November 13, 2007. Appln No. 1,280,975. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Channel Vantage, Inc.

TMA700,729. November 13, 2007. Appln No. 1,281,052. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Channel Vantage, Inc.

TMA700,730. November 13, 2007. Appln No. 1,281,819. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. Malcolm Normantrading as Bloodline 
Design.

TMA700,731. November 13, 2007. Appln No. 1,281,983. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. MasterCard International Incorpo-
rated.

TMA700,732. November 13, 2007. Appln No. 1,272,680. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Flight Centre Limited.

TMA700,733. November 13, 2007. Appln No. 1,278,615. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. OMS INVESTMENTS, INC.a Del-
aware corporation.

TMA700,734. November 13, 2007. Appln No. 1,278,616. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. OMS INVESTMENTS, INC.a Del-
aware corporation.

TMA700,735. November 13, 2007. Appln No. 1,279,970. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Corus UK Limited.

TMA700,736. November 13, 2007. Appln No. 1,288,020. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BASF CORPORATION.

TMA700,737. November 13, 2007. Appln No. 1,288,164. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Susan Elaine Gaynor trading as 
On Cloud 9.

TMA700,738. November 13, 2007. Appln No. 1,301,677. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. James George, (an individual) some-
times d/b/a International Nail Manufacturers.

TMA700,739. November 13, 2007. Appln No. 1,309,430. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. VersaTrans Solutions, Inc.

TMA700,740. November 13, 2007. Appln No. 1,309,501. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Waldemar Hupa.
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TMA700,741. November 13, 2007. Appln No. 1,308,224. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. BUREAU INTERNATIONAL DE 
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES.

TMA700,742. November 13, 2007. Appln No. 1,301,707. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. We Are Network Inc.

TMA700,743. November 13, 2007. Appln No. 1,289,959. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. INTERNATIONAL WHOLESALE 
INC.

TMA700,744. November 13, 2007. Appln No. 1,073,659. Vol.50 
Issue 2570. January 28, 2004. EFATHERCHRISTMAS LTD.

TMA700,745. November 14, 2007. Appln No. 1,187,210. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. Lee Scott doing business as WoW 
Company.

TMA700,746. November 14, 2007. Appln No. 1,320,621. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA700,747. November 14, 2007. Appln No. 1,327,784. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Valley Laser Eye Centre Inc.

TMA700,748. November 14, 2007. Appln No. 1,219,331. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. World Properties, Inc.

TMA700,749. November 14, 2007. Appln No. 1,223,129. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Hewlett-Packard Development 
Company, L.P.

TMA700,750. November 14, 2007. Appln No. 1,308,764. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. NER Data Products, Inc., a legal 
entity.

TMA700,751. November 14, 2007. Appln No. 1,175,566. Vol.50 
Issue 2571. February 04, 2004. Sun Chemical Corporation.

TMA700,752. November 14, 2007. Appln No. 1,175,200. Vol.52 
Issue 2650. August 10, 2005. Lise Wilson, carrying on business 
as Mamalise Herbs and Healing Co.

TMA700,753. November 14, 2007. Appln No. 1,308,657. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. The Art of Living Well Inc.

TMA700,754. November 14, 2007. Appln No. 1,299,800. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. AGRA FLOORING INTERNA-
TIONAL LTD.

TMA700,755. November 14, 2007. Appln No. 1,309,536. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. The Gillette Companya corporation of 
the state of Delaware.

TMA700,756. November 14, 2007. Appln No. 1,309,193. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Textron Financial Corporation.

TMA700,757. November 14, 2007. Appln No. 1,308,935. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. NER Data Products, Inc., a legal 
entity.

TMA700,758. November 14, 2007. Appln No. 1,173,659. Vol.54 

Issue 2743. May 23, 2007. Hamworthy plc.

TMA700,759. November 14, 2007. Appln No. 1,165,173. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Stanley Papel(a United States Cit-
izen).

TMA700,760. November 14, 2007. Appln No. 1,158,081. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. KABUSHIKI KAISHA SHUEISHA 
(ALSO TRADING AS SHUEISHA INC.).

TMA700,761. November 14, 2007. Appln No. 1,156,137. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. Jacob & Company Watches, 
Inc.

TMA700,762. November 14, 2007. Appln No. 1,284,279. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Windward Ventures Inc.

TMA700,763. November 14, 2007. Appln No. 1,259,180. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Trodat GmbH.

TMA700,764. November 14, 2007. Appln No. 1,260,439. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Jubilee Flooring a division of 
1451910 Ontario Inc.

TMA700,765. November 14, 2007. Appln No. 1,178,482. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. Matthias Rath.

TMA700,766. November 14, 2007. Appln No. 1,312,537. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Kruger Products Limited.

TMA700,767. November 14, 2007. Appln No. 1,313,362. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Quench Co., LLC.

TMA700,768. November 14, 2007. Appln No. 1,314,086. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. Lennox Industries Inc.

TMA700,769. November 14, 2007. Appln No. 1,314,146. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Graphic Packaging International, Inc.

TMA700,770. November 14, 2007. Appln No. 1,314,181. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. ATOMIC ENERGY OF CANADA LIM-
ITED/ÉNERGIE ATOMIQUE DU CANADA LIMITÉE.

TMA700,771. November 14, 2007. Appln No. 1,314,188. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Kabushiki Kaisha Pilot Corporation 
(also trading as Pilot Corporation).

TMA700,772. November 14, 2007. Appln No. 1,314,555. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. KAM Industries, Ltd.

TMA700,773. November 14, 2007. Appln No. 1,315,663. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Davex Labs LLC.

TMA700,774. November 14, 2007. Appln No. 1,199,279. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. WENDY’S INTERNATIONAL, INC.

TMA700,775. November 14, 2007. Appln No. 1,271,779. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. H.J. HEINZ COMPANY OF CAN-
ADA LTD.

TMA700,776. November 14, 2007. Appln No. 1,294,925. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. CLAUDE PERRON, un individu.
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TMA700,777. November 14, 2007. Appln No. 1,283,234. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Les Entrepôts E.F.C. inc.

TMA700,778. November 14, 2007. Appln No. 1,246,241. Vol.53 
Issue 2674. January 25, 2006. Beiersdorf AG.

TMA700,779. November 14, 2007. Appln No. 1,248,222. Vol.52 
Issue 2651. August 17, 2005. Cindy (Lang) Urednicek.

TMA700,780. November 14, 2007. Appln No. 1,249,206. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Nautilus, Inc.

TMA700,781. November 14, 2007. Appln No. 1,249,733. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Deluxe Enterprise Operations, Inc.(a 
Minnesota corporation).

TMA700,782. November 14, 2007. Appln No. 1,251,551. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Alberta Motor Association.

TMA700,783. November 14, 2007. Appln No. 1,244,462. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. LG Electronics Inc.

TMA700,784. November 14, 2007. Appln No. 1,245,170. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Sun World International, LLC(a 
Delaware limited liability company).

TMA700,785. November 14, 2007. Appln No. 1,272,317. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. GRASS GmbH.

TMA700,786. November 14, 2007. Appln No. 1,276,118. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Innovative USA, Inc.

TMA700,787. November 14, 2007. Appln No. 1,276,119. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Innovative USA, Inc.

TMA700,788. November 14, 2007. Appln No. 1,244,212. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. CORNEAU & CANTIN LTÉE.

TMA700,789. November 14, 2007. Appln No. 1,136,241. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Wacker Chemie AG.

TMA700,790. November 14, 2007. Appln No. 1,177,703. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. KUUSPORT MANUFACTURING 
LIMITED.

TMA700,791. November 14, 2007. Appln No. 1,249,184. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. GRIDIRON CAPITAL, LLC.

TMA700,792. November 14, 2007. Appln No. 1,249,986. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Delaware Capital Formation, 
Inc.

TMA700,793. November 14, 2007. Appln No. 1,192,594. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Dundee Corporation.

TMA700,794. November 14, 2007. Appln No. 1,244,098. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Tumi, Inc.

TMA700,795. November 14, 2007. Appln No. 1,203,170. Vol.54 
Issue 2753. August 01, 2007. Dollamur, LPa Delaware limited 
partnership.

TMA700,796. November 14, 2007. Appln No. 1,200,558. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Von Dutch Originals LLC.

TMA700,797. November 14, 2007. Appln No. 1,200,291. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. KONAMI GAMING, INC.

TMA700,798. November 14, 2007. Appln No. 1,199,822. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Roger Reimers.

TMA700,799. November 14, 2007. Appln No. 1,204,601. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. A9.COM, INC.

TMA700,800. November 14, 2007. Appln No. 1,271,004. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. THUYA, S.L.

TMA700,801. November 15, 2007. Appln No. 1,134,077. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. SHAKLEE CORPORATION.

TMA700,802. November 15, 2007. Appln No. 1,294,985. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Meloche Monnex Inc.

TMA700,803. November 15, 2007. Appln No. 1,294,984. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Meloche Monnex Inc.

TMA700,804. November 15, 2007. Appln No. 1,298,663. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Meloche Monnex Inc.

TMA700,805. November 15, 2007. Appln No. 1,298,714. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 2099420 Ontario Inc.

TMA700,806. November 15, 2007. Appln No. 1,298,716. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 2099420 Ontario Inc.

TMA700,807. November 15, 2007. Appln No. 1,298,738. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Double D Beverage Corp.

TMA700,808. November 15, 2007. Appln No. 1,298,739. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. GREENMASTER INDUSTRIAL 
CORP.

TMA700,809. November 15, 2007. Appln No. 1,329,382. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA700,810. November 15, 2007. Appln No. 1,295,569. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Ab Initio Software Corporation.

TMA700,811. November 15, 2007. Appln No. 1,330,367. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Gap (ITM) Inc.

TMA700,812. November 15, 2007. Appln No. 1,309,754. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA700,813. November 15, 2007. Appln No. 1,310,438. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. SYM-TECH INC.

TMA700,814. November 15, 2007. Appln No. 1,310,458. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Giovanni Guido.

TMA700,815. November 15, 2007. Appln No. 1,310,671. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Saxon Financial Inc.
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TMA700,816. November 15, 2007. Appln No. 1,310,840. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Mixto Ltd.

TMA700,817. November 15, 2007. Appln No. 1,311,911. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. Grupo Bimbo, S.A. de C.V.

TMA700,818. November 15, 2007. Appln No. 1,308,361. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. GREENMASTER INDUSTRIAL 
CORP.

TMA700,819. November 15, 2007. Appln No. 1,308,490. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Jiangsu Sainty Corp., Ltd.

TMA700,820. November 15, 2007. Appln No. 1,308,599. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA700,821. November 15, 2007. Appln No. 1,306,429. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. Play N Trade Franchise, Inc.

TMA700,822. November 15, 2007. Appln No. 1,214,987. Vol.53 
Issue 2672. January 11, 2006. VOLUME SERVICES AMERICA, 
INC.

TMA700,823. November 15, 2007. Appln No. 1,215,228. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. VOLUME SERVICES AMERICA, 
INC.

TMA700,824. November 15, 2007. Appln No. 1,306,291. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. THE MOMPRENEURS NETWORK-
ING GROUP INC.

TMA700,825. November 15, 2007. Appln No. 1,216,042. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. H.J. HEINZ COMPANY OF 
CANADA LTD.

TMA700,826. November 15, 2007. Appln No. 1,296,376. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. FTTH Council.

TMA700,827. November 15, 2007. Appln No. 1,296,129. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. TAKIRON CO., LTD.

TMA700,828. November 15, 2007. Appln No. 1,309,581. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Bodegas Williams & Humbert, S.A.

TMA700,829. November 15, 2007. Appln No. 1,299,100. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. PETRO-CANADA.

TMA700,830. November 15, 2007. Appln No. 1,234,949. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Canadian Customer Contact 
Centre Council/Conseil Canadien des Centres de Contacts Cli-
entèle.

TMA700,831. November 15, 2007. Appln No. 1,214,103. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. J.M. Huber Corporation.

TMA700,832. November 15, 2007. Appln No. 1,214,523. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Brittin College B.V.

TMA700,833. November 15, 2007. Appln No. 1,308,867. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Beacon Capital Partners, LLC.

TMA700,834. November 15, 2007. Appln No. 1,308,988. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. CARPENÈ MALVOLTI SPUMANTI 
S.P.A.

TMA700,835. November 15, 2007. Appln No. 1,309,275. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. BEC WINDOW & ENVELOPE 
CONSULTING LTD.

TMA700,836. November 15, 2007. Appln No. 1,309,335. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Levi Strauss & Co.

TMA700,837. November 15, 2007. Appln No. 1,234,113. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Canadian Hardwood Inc.

TMA700,838. November 15, 2007. Appln No. 1,306,679. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Quality Bicycle Products, Inc.

TMA700,839. November 15, 2007. Appln No. 1,218,350. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Resin Systems Inc.

TMA700,840. November 15, 2007. Appln No. 1,217,602. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. All America-Phillip’s Flower Shop, Inc.

TMA700,841. November 15, 2007. Appln No. 1,217,190. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Mamas & Papas (Holdings) Limited.

TMA700,842. November 15, 2007. Appln No. 1,216,502. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 9116-5837 QUEBEC INC.

TMA700,843. November 15, 2007. Appln No. 1,328,940. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. LWS Workforce Solutions Inc.

TMA700,844. November 15, 2007. Appln No. 1,308,357. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. GREENMASTER INDUSTRIAL 
CORP.

TMA700,845. November 15, 2007. Appln No. 1,307,993. Vol.54 
Issue 2750. July 11, 2007. Atkinson Venture Holdings Ltd.

TMA700,846. November 15, 2007. Appln No. 1,306,897. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. HERBERT VEISMAN.

TMA700,847. November 15, 2007. Appln No. 1,307,491. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. MBRP INC., a legal entity.

TMA700,848. November 15, 2007. Appln No. 1,307,527. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA700,849. November 15, 2007. Appln No. 1,307,808. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Home Envy Incorporated.

TMA700,850. November 15, 2007. Appln No. 1,219,203. Vol.52 
Issue 2631. March 30, 2005. Joey Tomato’s (Canada) Inc.

TMA700,851. November 15, 2007. Appln No. 1,329,822. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Sylvain Legault.

TMA700,852. November 15, 2007. Appln No. 1,328,607. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA700,853. November 15, 2007. Appln No. 1,328,245. Vol.54 
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Issue 2751. July 18, 2007. Loblaws Inc.

TMA700,854. November 15, 2007. Appln No. 1,328,018. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA700,855. November 15, 2007. Appln No. 1,327,970. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA700,856. November 15, 2007. Appln No. 1,327,968. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA700,857. November 15, 2007. Appln No. 1,258,040. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. ANNICK GOUTAL, société par 
actions simplifiée.

TMA700,858. November 15, 2007. Appln No. 1,308,405. Vol.54 
Issue 2744. May 30, 2007. LESIEUR, Société par Actions Simpli-
fiée.

TMA700,859. November 15, 2007. Appln No. 1,295,705. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Thierry Tombelle.

TMA700,860. November 15, 2007. Appln No. 1,299,561. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Meloche Monnex Inc.

TMA700,861. November 15, 2007. Appln No. 1,303,243. Vol.54 
Issue 2743. May 23, 2007. INTER FONCTION LIMITED.

TMA700,862. November 15, 2007. Appln No. 1,308,688. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. TECHNOLOGIES ISAIX INC. / 
ISAIX TECHNOLOGIES INC.

TMA700,863. November 15, 2007. Appln No. 1,322,601. Vol.54 
Issue 2751. July 18, 2007. 4437667 Canada Inc.

TMA700,864. November 15, 2007. Appln No. 1,238,921. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Hoffman Enclosures Inc. (a Dela-
ware corporation).

TMA700,865. November 15, 2007. Appln No. 1,278,728. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. SUNCOR ENERGY INC.

TMA700,866. November 15, 2007. Appln No. 1,284,599. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Ente Publico Radiotelevision 
Española.

TMA700,867. November 15, 2007. Appln No. 1,242,423. Vol.52 
Issue 2640. June 01, 2005. INTERNATIONAL SPEEDWAY 
CORPORATION.

TMA700,868. November 15, 2007. Appln No. 1,238,603. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Tea Affair Ltd.

TMA700,869. November 15, 2007. Appln No. 1,240,172. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Mimran Group Inc.

TMA700,870. November 15, 2007. Appln No. 1,239,704. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. Intel Corporation.

TMA700,871. November 15, 2007. Appln No. 1,239,124. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. CBS Operations Inc.

TMA700,872. November 15, 2007. Appln No. 1,239,669. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Kohler Co.

TMA700,873. November 15, 2007. Appln No. 1,236,730. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA700,874. November 15, 2007. Appln No. 1,236,726. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Arkadin SA.

TMA700,875. November 15, 2007. Appln No. 1,236,724. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Arkadin SA.

TMA700,876. November 15, 2007. Appln No. 1,236,066. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. Azure Dynamics Inc.

TMA700,877. November 15, 2007. Appln No. 1,236,017. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. J.D. Irving, Limited.

TMA700,878. November 15, 2007. Appln No. 1,235,664. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Cambium Group Inc.

TMA700,879. November 15, 2007. Appln No. 1,235,648. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. One World Wireless Inc. 
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TMA265,141. Amended November 14, 2007. Appln No. 442,200-
1. Vol.54 Issue 2753. August 01, 2007. Canadian Hockey Associ-
ation/Association Canadienne de hockey.

TMA280,510. Amended November 14, 2007. Appln No. 493,860-
1. Vol.54 Issue 2753. August 01, 2007. CAMPBELL SOUP COM-
PANY.

TMA641,198. Amended November 14, 2007. Appln No. 
1,212,759-1. Vol.54 Issue 2754. August 08, 2007. Prevost Car 
Inc. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
31 octobre 2007

1,168,801 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 octobre 2007, Volume
54 numéro 2766. Des corrections ont été faites aux marchandises
(1) et aux services (2).

03 octobre 2007

1,175,005 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 octobre 2007, Volume 54
numéro 2762. Les dates de deux enregistrements étrangers ont
été corrigées.

03 octobre 2007

1,176,449 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 3 octobre 2007 Volume 54
numéro 2762. Des corrections ont été faites aux marchandises.

24 octobre 2007

1,297,075 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 24 octobre 2007 Volume
54 numéro 2765. L’énoncé de désistement n’aurait pas dû
apparaître.

07 novembre 2007

1,333,708 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 7 novembre 2007, Volume
54 numéro 2767. Énoncé de désistement manquant.

07 novembre 2007

1,342,341 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 7 novembre 2007, Volume
54 numéro 2767. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

07 novembre 2007

1,343,534 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 7 novembre 2007, Volume
54 numéro 2767. L’adresse du requérant ne rencontre pas les
critères de l’alinéa 16(c) et du paragraphe 6(1) du Règlement sur
les marques de commerce.

24 octobre 2007

1,343,745 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 24 octobre 2007, Volume
54 numéro 2765. Revendication 16(2) ajoutée avant publication.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

October 31, 2007

1,168,801 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 31, 2007, Vol 54 Issue 2766.
Corrections have been made to the wares (1) and to the services
(2).

October 03, 2007

1,175,005 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 3, 2007, Vol 54 Issue 2762. The
dates of two foreign registrations have been corrected.

October 03, 2007

1,176,449 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 3, 2007, Vol 54 Issue 2762.
Corrections have been made to the wares.

October 24, 2007

1,297,075 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated October 24, 2007, Vol. 54 Issue 2765. The
disclaimer statement should not have appeared.

November 07, 2007

1,333,708 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated November 7th, 2007, Vol 54 Issue 2767.
Disclaimer statement missing.

November 07, 2007

1,342,341 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated November 7th, 2007, Vol. 54 Issue 2767.
16(2) claim added prior to advertisement.

November 07, 2007

1,343,534 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated November 7th, 2007, Vol. 54 Issue 2767. The
address of the applicant does not meet the criteria of paragraph
16(c) and subsection 6(1) of the Trade-marks Regulations.

October 24, 2007

1,343,745 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated October 24th, 2007, Vol. 54 Issue 2765.
16(2) claim added prior to advertisement. 
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HAT TRICK 
906,151. Public notice is hereby given of the withdrawal by
MANITOBA LOTTERIES FOUNDATION of its mark shown below,
published under sub-paragraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act
in the Trade-marks Journal of January 12, 1994.

906,151. Avis public est par la présente donné du retrait, par
MANITOBA LOTTERIES FOUNDATION de sa marque ci-
dessous, publiée dans le journal des marques de commerce du 12
janvier 1994 en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les
marques de commerce. 

Avis de retrait de l'article 9
Section 9 Withdrawal Notice
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