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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



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

June 13, 2007 I 13 Juin 2007

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  339
Demandes re-publiées/Applications Re-advertised . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  341
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  343
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  359
Avis EXAMEN D'AGENT DES MARQUES DE COMMERCE/
Notice TRADE-MARKS AGENT EXAMINATION  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  360
Notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  362
AVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  364
Notice. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  366
AVIS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  368



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 1 June 13, 2007

1,083,021. 2000/11/17. Systems Union Holdings Limited,
Systems Union House, 1 Lakeside Road, Aerospace Centre,
Farnborough, Hampshire, GU14 6XP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

SUNSYSTEMS 
WARES: Computer programmes used principally for accounting
purposes. SERVICES: Computer services namely: design,
installation and maintenance of computer software; consultation in
the field of computer and computer software for use in business
accounting. Used in CANADA since at least as early as July 1993
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés
principalement en comptabilité. SERVICES: Services
informatiques, nommément conception, installation et
maintenance de logiciels; services de conseil dans le domaine de
l’informatique et logiciel pour utilisation en comptabilité
d’entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,087,286. 2000/12/19. CHAMBRE DE COMMERCE
FRANÇAISE AU CANADA, 1819, boulevard René Lévesque
ouest, Bureau 202, Montréal, QUÉBEC H3H 2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Articles imprimés, nommément: répertoires
d’entreprises, revues professionnelles, lettres et bulletins
d’information. SERVICES: Services de promotion du commerce
entre le Canada et la France, soit services consistant à fournir aux
entreprises canadiennes et françaises des conseils, des
renseignements et les coordonnées de personnes-ressources du
milieu des affaires en France et au Canada en vue de favoriser
l’établissement de relations commerciales entre ces pays;
promouvoir les bonnes relations entre les gens d’affaires du

Canada et de la France; organiser des manifestations culturelles,
éducatives et récréatives, ainsi que des séminaires et des
conférences d’affaires; organiser et appuyer des missions
commerciales de la France au Canada et vice-versa; organisation
de réunions, séminaires et conférences d’entreprises, aide et
organisation en matière de missions entre la France et le Canada,
publication de répertoires d’entreprises, de revues
professionnelles, de lettres et bulletins d’information, élaboration
et tenue d’un système d’informations de gestion; services de
conciliations et arbitrage en matière commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Printed items, namely: business directories, trade
journals, letters, and information bulletins. SERVICES:
Commerce promotion services between Canada and France,
namely services consisting of providing Canadian and French
businesses with advice, information, and contact information of
resource people in French and Canadian businesses in order to
promote the establishment of business relations between these
countries; promoting good relations between business people in
Canada and France; organizing cultural, educational, and
recreational events, as well as business seminars and
conferences; organizing and supporting trade missions from
France to Canada and vice versa; organizing business meetings,
seminars, and conferences, assistance and organization related
to missions between France and Canada, publishing of business
directories, trade journals, letters, and information bulletins,
development and support of a information management system;
business conciliation and arbitration services. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares and on services. Benefit
of section 12(2) is claimed on wares and on services.

1,095,882. 2001/03/13. MONTAGE TECHNOLOGIES
INCORPORATED, 1550 - 8th Street S.W., Calgary, ALBERTA
T2R 1K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4K7 

MONTAGE 

Demandes
Applications
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WARES: Printed materials, namely, guides, manuals, books,
software engineering publications and articles relating to software
development practices and programming. SERVICES: (1)
Operation of a business, namely the administration, management
and co-ordination of consulting services, design, development and
implementation of business solutions in the field of information
technology. (2) Consulting services in the area of information
technology, database management and strategic business
management. (3) Computer maintenance services, namely,
providing technical support services for others. (4) Educational
and training services in the field of information technology. (5)
Engineering services, namely, the design, development,
construction, implementation, testing, coordination and
deployment of computer networks, systems and software
applications. (6) Project management and co-ordination services
in the area of software development. (7) Internet services, namely,
the operation of an internet web site for distribution of software and
training materials. (8) Consulting services in the area of internet
business solutions. (9) Engineering services, namely, the design,
development, construction, implementation, testing, coordination
and deployment of internet, intranet and extranet web sites. (10)
Information services, namely, providing information to the public in
relation to software, business solutions, information technology
updates via the internet. Used in CANADA since at least
November 1993 on wares and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6);
August 1996 on services (7), (8), (9), (10).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, manuels,
livres, publications sur le génie logiciel et articles sur les pratique
de développement de logiciels et la programmation. SERVICES:
(1) Exploitation d’une entreprise, nommément administration,
gestion et coordination de services de conseil, conception,
développement et mise en oeuvre de solutions d’affaires dans le
domaine des technologies de l’information. (2) Services de conseil
dans les domaines des technologies de l’information, de la gestion
de bases de données et de la gestion stratégique d’entreprise. (3)
Services de maintenance d’ordinateurs, nommément services de
soutien technique pour des tiers. (4) Services d’enseignement et
de formation dans le domaine des technologies de l’information.
(5) Services d’ingénierie, nommément conception,
développement, construction, mise en oeuvre, essai, coordination
et déploiement de réseaux informatiques, de systèmes
informatiques et d’applications logicielles. (6) Services de gestion
et de coordination de projets dans le domaine du développement
de logiciels. (7) Services Internet, nommément exploitation d’un
site web pour la distribution de logiciels et de documents de
formation. (8) Services de conseil dans le domaine des solutions
d’affaires sur Internet. (9) Services d’ingénierie, nommément
conception, développement, construction, mise en oeuvre, essai,
coordination et déploiement de sites web sur Internet, intranets et
extranets. (10) Services d’information, nommément offre
d’information au public sur les logiciels, les solutions d’affaires, les
mises à jour liées aux technologies de l’information par Internet.
Employée au CANADA depuis au moins novembre 1993 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5), (6); août 1996 en liaison avec les services (7), (8),
(9), (10).

1,118,286. 2001/10/12. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and
Universal City Studios, Inc., having formed a joint venture, 100
Universal City Plaza, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HANNIBAL 
WARES: Magnetically encoded computer game programs and
computer game cartridges, cassettes, tapes and CD-ROMs; video
and computer game cassettes and cartridges adapted for use with
television receivers; video output game machines for use with
television; computer hardware and computer software for
multimedia and interactive computer games contained on
cassettes, cartridges, tapes and CD ROMs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes, cartouches, cassettes, bandes
et CD-ROM de jeux informatiques à codage magnétique;
cassettes et cartouches de jeux informatiques et de jeux vidéo
adaptées pour utilisation avec un téléviseur; appareils de jeux à
sortie vidéo pour utilisation avec un téléviseur; matériel
informatique et logiciels pour les jeux informatiques multimédias
et interactifs contenus sur cassettes, cartouches, bandes et CD-
ROM. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,125,205. 2001/12/14. THE FORZANI GROUP LTD., 824 - 41st
Avenue, N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

DREAM 
WARES: Clothing namely athletic clothing, casual clothing and
dress clothing; footwear namely athletic shoes, casual shoes,
dress shoes, boots, slippers, sandals and thongs; and sporting
goods namely bicycles, bicycling gloves, protective helmets for
biking, bicycle shorts, inline skates, scooters, volleyball equipment
namely, balls, floor plates, net antennas, nets, shoes, uprights,
soccer balls, snowboards, snowboard boots and bindings, athletic
bags (sold empty), fanny, waist and back-packs (sold empty).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements tout-aller et vêtements habillés; articles chaussants,
nommément chaussures d’entraînement, chaussures sport,
chaussures habillées, bottes, pantoufles, sandales et tongs;
articles de sport, nommément vélos, gants de cycliste, casques de
cyclisme, shorts de vélo, patins à roues alignées, scooters,
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équipement de volley-ball, nommément balles, plaques de
plancher, antennes de filet, filets, chaussures, montants, ballons
de soccer, planches à neige, bottes et fixations de planche à
neige, sacs de sport (vendus vides), sacs banane, sacs de taille
et sacs à dos (vendus vides). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,132,489. 2002/02/27. Direct Energy Marketing Limited, Suite
1500, 25 Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Household appliances, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, fireplaces, heaters, gas lamps, air
conditioners, humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters,
central vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces.
SERVICES: (1) Unregulated retail sales of commodities, namely,
electricity and natural gas. (2) Home maintenance and repair of air
heating, air conditioning, ventilation systems and all components
thereof, and security systems. (3) Installation, repair and
maintenance of all air heating, air conditioning and ventilation
systems, and all components thereof. (4) Installation,
maintenance and monitoring of home and business security
systems. (5) Installation and servicing of home and commercial
appliances. (6) Plumbing services, namely, providing repair and
support services for plumbing and drains. (7) Installation of
electrical wiring and cabling in residential or commercial premises.
(8) Rental and leasing services, namely, the rental and leasing of
home and commercial appliances. (9) Financing of home and
commercial appliances and equipment, namely, ovens, ranges,
refrigerators, freezers, microwave ovens, dishwashers, clothes
washers, clothes dryers, heaters, gas lamps, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, furnaces, water heaters, central
vacuum cleaners, barbecues, air cleaners and fireplaces. (10)
Telecommunication, communication and internet services,
namely, telephone voice messaging services, long distance
telephone communication services, facsimile transmission and
retrieval; providing internet access, internet connectivity. (11)
Home automation services, namely, automation through wireless,
telephonic, electric and web monitoring technologies that allow for
remote or automated control of household functions for
appliances, lighting, security, heating and cooling systems. (12)
Lawn and garden repair and maintenance services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils ménagers, nommément fours,
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
lave-vaisselle, laveuses, sécheuses, foyers, appareils de
chauffage, lampes à gaz, climatiseurs, humidificateurs,
déshumidificateurs, générateurs d’air chaud, chauffe-eau,
aspirateurs centraux, barbecues, épurateurs d’air et foyers.
SERVICES: (1) Vente au détail non réglementée de
marchandises, nommément électricité et gaz naturel. (2) Entretien
et réparation à domicile de systèmes de chauffage, de
climatisation, de ventilation et de tous les composants connexes
et de systèmes de sécurité. (3) Installation, réparation et entretien
de systèmes de chauffage, de climatisation, de ventilation et de
tous les composants connexes. (4) Installation, entretien et
contrôle de systèmes de sécurité résidentielle et commerciale. (5)
Installation et entretien d’appareils ménagers et commerciaux. (6)
Services de plomberie, nommément offre de services de
réparation et de soutien pour la plomberie et les drains. (7)
Installation de câblage électrique dans des locaux d’habitation et
commerciaux. (8) Services de location et de crédit-bail,
nommément location et crédit-bail d’appareils ménagers et
commerciaux. (9) Financement d’appareils et d’équipement
ménagers et commerciaux, nommément fours, cuisinières,
réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes, lave-vaisselle,
laveuses, sécheuses, appareils de chauffage, lampes à gaz,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, générateurs
d’air chaud, chauffe-eau, aspirateurs centraux, barbecues,
épurateurs d’air et foyers. (10) Services de télécommunications,
de communications et Internet, nommément services de
messagerie vocale téléphonique, services de communications
téléphoniques interurbaines, services de transmission et de
récupération de télécopie; offre d’accès Internet et de connectivité
Internet. (11) Services domotiques, nommément automatisation
par l’intermédiaire de technologies de surveillance sans fil,
téléphoniques, électriques et web pour permettre le contrôle à
distance ou automatisé des fonctions ménagères pour les
appareils, les systèmes d’éclairage, de sécurité, de chauffage et
de refroidissement. (12) Services de réparation et d’entretien de
pelouses et de jardins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,451. 2002/03/15. Systems Union Holdings Limited,
Systems Union House, 1 Lakeside Road, Aerospace Centre,
Farnborough, Hampshire, GU146XP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Computer programmes used principally for accounting
and financial purposes. SERVICES: Computer services, namely:
design, installation and maintenance of computer software;
consultation in the field of computers and computer software for
use in business and accounting. Used in CANADA since at least
as early as March 2001 on wares; April 2001 on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques utilisés
principalement en comptabilité et en finances. SERVICES:
Services informatiques, nommément : conception, installation et
maintenance de logiciels; services de conseil dans le domaine des
ordinateurs et des logiciels à utiliser en affaires et en comptabilité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises; avril 2001 en liaison avec les
services.

1,135,810. 2002/03/28. ALEXANDRA BALAHOUTIS, c/o Bloom
Hergott, Diemer & Cook L.L.P., 150 South Rodeo Drive, Beverly
Hills, California 90212, 150 South Rodeo Drive, Beverly Hills,
California 90212, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Perfume; and soaps, namely, bath soap, body soap,
skin soap, and face soap; candles. (2) Perfume, cologne, bath and
body lotions, bath oils and soaps, namely bath soap, body soap,
deodorant soap, skin soap, toilet soap, and face soap; candles.
Priority Filing Date: March 19, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/383,713 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 September 12, 2006 under No. 3,142,486 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Parfums; savons, nommément savon de
bain, savon pour le corps, savon de toilette et savon pour le
visage; bougies. (2) Parfums, eau de Cologne, lotions pour le bain
et le corps, huiles et savons de bain, nommément savon de bain,
savon pour le corps, savon déodorant, savon de toilette et savon
pour le visage; bougies. Date de priorité de production: 19 mars
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
383,713 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 12 septembre 2006 sous le No. 3,142,486 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,149,522. 2002/08/12. OMEGA FOOD IMPORTERS CO. LTD.,
5895 Ambler Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 5B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

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

SERVICES: Services of importation and distribution of food
products and food stuffs. Used in CANADA since at least as early
as March 15, 2002 on services.

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

SERVICES: Services d’importation et de distribution de produits
alimentaires et d’aliments. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2002 en liaison avec les services.

1,149,722. 2002/08/08. CLOSURE MEDICAL CORPORATION, a
Delaware corporation, 5250 Greens Dairy Road, Raleigh, North
Carolina, 27616, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Liquid bandage preparation for veterinary use. Used in
CANADA since at least as early as 1980 on wares. Priority Filing
Date: March 06, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/378,925 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 2007 under No. 3,206,492 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAR et le mot SEAL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Préparation liquide pour pansement à usage
vétérinaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1980 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 06 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/378,925 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,492 en liaison
avec les marchandises.

1,150,573. 2002/08/23. 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 HEALTH FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
vitamins, amino acids, minerals and trace elements; vitamins and
minerals for medical purposes; food supplements for non-medical
purposes, namely vitamins, amino acids, minerals and trace
elements, dietetic substances for non-medical purposes, namely
amino acids and trace elements; books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines, all in the field of healthcare, nutritional
supplements, namely vitamins, amino acids, minerals and trace
elements; dietary supplements, namely vitamins, amino acids,
minerals and trace elements; educational materials and printed
teaching materials, namely books, newspapers, journals,
pamphlets, magazines in the field of healthcare, nutritional
supplements, namely vitamins, amino acids, minerals and trace
elements and dietary supplements, namely vitamins, amino acids,
minerals and trace elements. SERVICES: Education and training
in the field of health care, preventive health care and food
supplements; services of a physician (medical doctor);
consultation in the field of preventive health care, health care and
food supplements; health care for human beings; scientific
research. Priority Filing Date: August 14, 2002, Country:
GERMANY, Application No: 30240682.4 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in GERMANY on wares and on services.
Registered in or for GERMANY on September 26, 2002 under
No. 30240682 on wares and on services. 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: Préparations pharmaceutiques et
vétérinaires, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et
oligoéléments; vitamines et minéraux à usage médical;
suppléments alimentaires à usage autre que médical,
nommément vitamines, acides aminés, minéraux et
oligoéléments, substances diététiques à usage autre que médical,
nommément acides aminés et oligoéléments; livres, journaux,
revues, dépliants et magazines, tous dans le domaine des soins
de santé, suppléments alimentaires, nommément vitamines,

acides aminés, minéraux et oligoéléments; suppléments
diététiques, nommément vitamines, acides aminés, minéraux et
oligoéléments; matériel éducatif et matériel didactique imprimé,
nommément livres, journaux, revues, dépliants et magazines
dans le domaine des soins de santé, suppléments alimentaires,
nommément vitamines, acides aminés, minéraux et
oligoéléments, et suppléments diététiques, nommément
vitamines, acides aminés, minéraux et oligoéléments.
SERVICES: Éducation et formation dans le domaine des soins de
santé, des soins de santé préventifs et des suppléments
alimentaires; services d’un médecin; services de conseil dans le
domaine des soins de santé préventifs, des soins de santé et des
suppléments alimentaires; soins de santé pour humains;
recherche scientifique. Date de priorité de production: 14 août
2002, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30240682.4 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 26 septembre 2002 sous le No.
30240682 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.

1,158,989. 2002/11/15. COLLABNET, INC., 8000 Marina
Boulevard, Suite 600, Brisbane, CA 94005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COLLABNET 
WARES: Computer software for design and development of open-
source and propriety software programs. SERVICES: Computer
and technology services for others, namely, software design,
development and programming; computer services, namely,
designing and implementing websites for others; hosting the
websites of others on a computer server for a global computer
network; application service provider, namely, hosting computer
software applications of others. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 09, 2002 under No.
2,591,636 on services; UNITED STATES OF AMERICA on March
06, 2007 under No. 3,215,006 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception et le
développement de logiciels libres et privés. SERVICES: Services
informatiques et de technologie pour des tiers, nommément
conception, développement et programmation de logiciels;
services informatiques, nommément conception et mise en
oeuvre de sites web pour des tiers; hébergement de sites web de
tiers sur un serveur connecté à un réseau global; fournisseur de
services d’application, nommément hébergement d’applications
logicielles de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
juillet 2002 sous le No. 2,591,636 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No.
3,215,006 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,159,160. 2002/11/14. Maker’s Mark Distillery, Inc, 1000 Lincoln
Income Center, 6200 Dutchman’s lane, Suite 103, Louisville
Kentucky 40205, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The drawing depicts three aspects of the same mark.

Registration is restricted to the provinces of Alberta, British
Columbia and Ontario.

WARES: Whisky. Used in CANADA since at least as early as
March 13, 1967 on wares.

Le dessin représente trois aspects de la même marque.

L’enregistrement est restreint aux provinces de l’Alberta, de la
Colombie-Britannique et de l’Ontario.

MARCHANDISES: Whisky. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 13 mars 1967 en liaison avec les
marchandises.

1,161,819. 2002/12/10. LEFTY PAW PRINT, LLC, c/o Pryor
Cashman Sherman & Flynn, 410 Park Avenue, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PINK 
Consent from Alecia Moore is of record.

WARES: (1) Downloadable musical sound recordings;
downloadable video recordings featuring music. (2) Musical sound
recordings and audio-visual recordings featuring music.
SERVICES: (1) Entertainment, namely providing a web site
featuring musical performances, musical videos, related film clips,
photographs and other multimedia materials; entertainment

services, namely providing prerecorded music, information in the
field of music, commentary and articles about music, all online via
a global computer network. (2) Entertainment services namely,
live musical performances. Used in CANADA since at least as
early as May 2000 on services (1). Priority Filing Date: November
21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/469,265 in association with the same kind of wares (1);
November 21, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/469,268 in association with the same kind of
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2000 under No. 2,383,390 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on September 11,
2001 under No. 2,486,822 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on March 02, 2004 under No. 2,819,117 on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le consentement d’Alecia Moore a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements sonores de musique
téléchargeables; enregistrements vidéo musicaux
téléchargeables. (2) Enregistrements sonores de musique et
enregistrements audiovisuels contenant de la musique.
SERVICES: (1) Divertissement, nommément fourniture d’un site
Web contenant des représentations musicales, des vidéos de
musique, des clips de film connexes, des photographies et d’autre
matériel multimédia; services de divertissement, nommément
fourniture de musique préenregistrée, d’information dans le
domaine de la musique, de commentaires et d’articles sur la
musique, tous en ligne au moyen d’un réseau informatique
mondial. (2) Services de divertissement, nommément
représentations musicales en direct. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2000 en liaison avec les
services (1). Date de priorité de production: 21 novembre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/469,265 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 21 novembre
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
469,268 en liaison avec le même genre de services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2000
sous le No. 2,383,390 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 11 septembre 2001 sous le No. 2,486,822
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 mars 2004 sous le No. 2,819,117 en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,170,277. 2003/03/06. Ibbotson Associates, Inc., 225 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois, 60606, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

STOCKS, BONDS, BILLS AND 
INFLATION 
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SERVICES: Publication of a financial yearbook. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 06, 1997 under No. 2,059,085 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publication d’un annuaire financier. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mai
1997 sous le No. 2,059,085 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,171,170. 2003/03/17. Petro Star Inc., (an Alaskan corporation),
3900 C Street, Suite 401, Anchorage, Alaska, 99503-5966,
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 

FUELING ALASKA’S FUTURE 
The right to the exclusive use of the words ALASKA’S and
FUELING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Oil and fuel for commerce; petroleum products, namely,
gasoline, diesel and fuel oil. SERVICES: Retail convenience store
services, retail store and wholesale distributorships featuring
petroleum products, namely, fuel, oil, gasoline, diesel fuel, and
crude oil; oil and fuel refining services. Priority Filing Date:
September 17, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/165,140 in association with the same kind of
wares; October 16, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/458,495 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 08, 2006 under No. 3,127,275 on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pétrole et carburant pour le commerce;
produits pétroliers, nommément essence, diesel et mazout.
SERVICES: Services de dépanneur de détail, concessions de
détail et de vente en gros offrant des produits pétroliers,
nommément carburant, pétrole, essence, carburant diesel et
pétrole brut; services de raffinage de pétrole et de carburant. Date
de priorité de production: 17 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/165,140 en liaison avec le même
genre de marchandises; 16 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/458,495 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,275 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,231. 2003/07/03. OMNILYNX TECHNOLOGIES INC.,
personne morale légalement constituée, 2065, rue Michelin,
Laval, QUÉBEC H7L 5B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE L. LAMBERT,
(DUNTON RAINVILLE, SENCRL.), 3333, BOULEVARD DU
SOUVENIR, BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1 
 

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour les
télécommunications, nommément émetteurs et modulateurs
d’ondes pour la télévision, émetteurs et modulateurs d’ondes pour
la radio FM, émetteurs pour la transmission de données par la
voie des ondes, systèmes d’encodage et de décodage d’ondes
pour la télévision, pour les systèmes câblés et sans fils;
équipements de transmission de signaux par voie de fibre optique,
antennes d’émission et de réception micro-ondes et
convertisseurs de fréquences radio. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Electronic devices for telecommunications, namely
transmitters and wave modulators for television, transmitters and
wave modulators for FM radio, transmitters for the transmission of
data over waves, wave encoding and decoding systems for
television, cable and wireless systems; equipment for fiber optic
signal transmission, micro wave transmission and reception
antennas and radio frequency converters. Used in CANADA since
May 01, 1999 on wares.

1,194,617. 2003/10/24. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
Certification Mark/Marque de certification 
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WARES: Structural equipment, namely doors and doorway
coverings, namely, metal, wood, fiber, ceramic, plastic and other
doors and doorway coverings used in residential, commercial and
industrial construction and applications, namely standard doors,
overhead doors, sliding doors, panel doors, security doors, fire-
rated doors; and frames, supports, gaskets, hinges, locks,
handles, motorized and non-motorized lifts and door-openers and
assisters and windows; lighting equipment, namely residential,
commercial and industrial electric, gas and chemical control
systems for lighting systems, electronic connectors for lighting,
electronic control systems for lighting, electronic controllers for
lighting, electrical wires for lighting, lighting fixtures and bulbs
therefor, heating and cooling equipment, namely electrical, gas, oil
(and other petrol fuel) powered heaters, furnaces and air-
conditioners for residential, commercial and industrial use;
appliance mounting units, coils, cables, regulators, thermostats,
electronic controllers, valves and appurtenant parts for such
electrical, gas, oil (and other petrol fuel) powered heaters,
furnaces and air-conditioners, household refrigerators and
freezers and commercial refrigerators and freezers; solid-fuel
burning equipment, namely commercial, residential and industrial
interior and exterior wood, wood pellet, coal, corn and solid fuel
stoves, ovens, tandoor ovens, rotisseries, space heaters, room
heaters, hearth stoves, hearth heaters, burners, and furnaces and
heaters; and also including the following related parts used to
install and regulate heat in and for such devices: flanges, pipes;
insulated pipes; heating elements; fans; electrical fans; mounting
hardware; flus and flu vents; vents; thermostats; thermostat
controllers; fireplace inserts; heat exchangers; fire windows; and
insulators and heat insulating materials for solid-fuel burners and
appliances; incandescent lighting fixtures; air conditioning cooling
units; radio equipment, namely commercial and residential clock
radios, and variants thereof containing turntables, telephones, CD
players and cassette players; automotive, commercial and
residential stereo equipment, namely amplifiers, pre-amplifiers,
integrated amplifiers, cassette and tape players and recorders,
CD players and recorders, DVD players and recorders, turntables,
speakers, namely tweeters, midrange horns and speakers,
woofers and sub-woofers (integrated, stand-alone and powered
sub-woofers); amplifiers and pre-amplifiers and control units and
mixers for amplification of musical instruments; portable and
personal stereo players; cellular radio devices, namely towers,
power and battery cabinets, fan units, surge and line protectors,
bias filters, indoor and outdoor base stations, amplifiers and tower
mounted amplifiers, transceivers; personal communication radios,
weather radios; residential and commercial intercom systems;
short wave and VHF radios, medical radios for personal safety and
safety alert systems; walkie-talkies; radio channel simulators; and
television equipment, namely personal and commercial video
game units and accessories, namely coin operated units; personal
and commercial televisions; karaoke video systems, recorders
and playback devices; digital and analog cable television
decoders and boxes; television, communications and coaxial and
circuit cables; closed circuit security and medical and surgical
monitors and accessory parts; infant and baby monitors;
commercial video routers, demodulators, and switching
equipment, namely control panels and boards; video cash and
point-of-sale processors, monitors and televisions, namely touch
screen devices and controllers; answering machines, modems;

electrical cable, rugs; electric medical equipment, namely,
microscopes and surgical microscopes, namely devices to record
and analyze images therefrom, EEG monitors and systems, pulse
and vital sign monitors and measuring devices; electrical
sterilizers and bio-decontamination units for medical equipment;
X-ray and radiation scanners, readers and systems, centrifuges;
electrical powered medical, surgical and examination cabinets
and storage units; electrical powered medical and dental chairs,
tables, stands and shelves; patient monitoring systems for
monitoring patient movement, patient’s vital signs and patient’s
medical conditions; ultrasound surgical instruments; electrically
powered stretchers and patient lifts; wheelchairs, chart projectors;
auto refractometers; binocular indirect ophthalmoscopes;
computerized lensmeters and lensmeters; computerized
tonometers and tonometers; instrument tables; mirror charts and
monitors; ophthalmometers; refraction desks; retinal cameras;
raftactometers; rotary tables; slit lamps; ophthalmic lasers; AC
and DC powered surgical tables, with and without pendant and/or
remote controls; bed pan washers and sterilizers; examination
and surgical lights; image guided surgical tables; needle, sharp
object and biomedical disposal units; warming cabinets; surgical
vacuums; illumination systems for signoidoscopes; anoscopes;
medical transformers, power supplies, switches and rheostat
controls; optic light heads; fiber optic medical, surgical and
exploratory tools and devices; disposable and non-disposable
sigmoidoscopes; patient monitors; binocular indirect
ophthalmoscopes; voltage and power adapters; medical battery
chargers; thermometers and digital thermometers;
electrocardiographs; fiber optic headlight and lighting systems;
humidifiers and dehumidifiers; frequency doubling perimetry and
frequency doubling technology units; lighting and video systems
for internal and surgical examinations; vital sign monitors;
electrocardiographs; extracorporeal shock wave therapy
equipment; intracorporal lithotripter and lithotripters; CO2
insufflator and pumps; medical suction, vacuum and resection
pumps; stroboscopes; isolation transformers; incubators for use in
hospitals, incubators for use in laboratories; medical printers and
dataloggers; otoacoustic emissions measurement systems; photic
stimulators; magnetic resonance imaging systems; arthroscopy
system and small joint debrider systems, tools and consoles;
medical smoke vacuums; medical thermal mats and blankets and
temperature controllers therefor; medical data processors,
electrical dental equipment, namely electrical sterilizers and bio-
decontamination units for dental equipment; amalgamators; X-ray
and radiation scanners, readers and systems, certrifuges; heating
units and high temperature and programmable vacuum sintering
furnaces and furnaces; ultrasonic cleaners; electric powered
dental cabinets and storage units, tables and shelves, dental tools;
dental lighting and illuminators; dental laser systems; UV curing
and disinfectant lights; dental chairs; ultrasonic scalers for dental
use; laboratory optical dental scanners; vacuum pumps; electrical
disposal units for dental waste; VHP generators for dental
radiography; intraoral cameras; dental wax modelers; syringe and
instrument warmers; electric powered dental cabinets and storage
units, tables and shelves; dental surgical and anti-bacterial lighting
units; medical sterilizers; x-ray machines; refrigerated display
cases, security systems, namely residential, industrial and
commercial alarm, fire, carbon dioxide and carbon monoxide, and
entry alert systems and notification systems; remote monitoring
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systems, namely video, video recording and video monitoring
systems; theft and intruder alarms for buildings and vehicles; fire
extinguishers, both installed and portable; keypad, electronic
controllers and transceivers for security systems; home health
care, security and warning systems comprising, electrical,
mechanical and electronic alarms, fire, smoke and motion
detectors, automatic lighting, appliance and timing controls, open
and closed circuit monitors, switches and sensors, audio and
visual control systems, optic sensors and optical scanners;
shopping cart security systems; cash register systems; security
tag activators, deactivators, and readers; infant, baby and other
individual monitor systems; check-out stands (for stores),
regulated power distribution units for computers, power supply for
computers, computer printers, computer network interfaces,
modem cards, touch panels for use in connection with computers,
automatic bank teller machines. SERVICES: Testing and
inspecting all types of goods and materials in the fields namely of
electrical, mechanical and optical; testing and inspecting textiles,
namely natural and synthetic fibers and articles manufactured
therefrom, paper, ferrous and non-ferrous materials, plastics,
glass, rubber and vehicular tires and making engineering analyses
and reports. Used in CANADA since at least as early as June 24,
2003 on wares and on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
wares and services in association with which it is used, have been
determined to have met the minimum requirements of prescribed
product safety standards. An ETL Listed mark with a "c" identifier
at the 8 o’clock position means the product bearing it complies
with Canadian product safety standards only. An ETL Listed mark
with both "us" and "c" identifiers at the 4 o’clock and 8 o’clock
positions respectively, signifies that the product bearing the mark
complies with both U.S. and Canadian product safety standards.
Moreover, the mark indicates that the manufacturer’s production
site conforms to a range of compliance measures and is subject to
periodic follow-up inspections to verify continued conformance. A
full specification of the standards may be found at http://
etlwhidirectory.etlsemko.com/WebClients/ITS/DLP/products.nsf/
$$Search?OpenForm.

MARCHANDISES: Équipement de structure, nommément portes
et revêtements d’entrées de porte, nommément portes et
revêtements d’entrées de porte en métal, bois, fibres, céramique,
plastique et autres portes et revêtements d’entrées de porte
utilisés pour des applications et de la construction résidentielles,
commerciales et industrielles, nommément portes standard,
portes basculantes, portes coulissantes, portes à panneaux,
portes de sécurité, portes classées résistant au feu; cadres,
supports, joints, charnières, verrous, poignées, monte-charges et
ouvre-portes et dispositifs de fermeture de porte motorisés et non
motorisés et fenêtres; matériel d’éclairage, nommément systèmes
résidentiels, commerciaux ou industriels de commande électrique,
chimique ou au gaz pour systèmes d’éclairage, connecteurs
électroniques pour éclairage, systèmes de commande
électronique pour éclairage, régulateurs électroniques pour
éclairage, fils électriques pour éclairage, luminaires et ampoules
connexes, équipement de chauffage et de refroidissement,
nommément appareils de chauffage électriques, au gaz, à l’huile
(et autres combustibles pétroliers), générateurs d’air chaud et
climatiseurs à usage résidentiel, commercial et industriel;

supports pour appareils, serpentins, câbles, régulateurs,
thermostats, commandes électroniques, robinets et pièces
connexes pour ces appareils de chauffage, générateurs d’air
chaud, climatiseurs, réfrigérateurs et congélateurs résidentiels et
commerciaux fonctionnant à l’électricité, au gaz, à l’huile (et autres
combustibles pétroliers); équipement fonctionnant au combustible
solide, nommément cuisinières, fours, tandours, tournebroches,
radiateurs électriques portatifs, radiateurs indépendants, soles,
cheminées, brûleurs, générateurs d’air chaud et appareils de
chauffage pour l’intérieur ou l’extérieur fonctionnant au bois, aux
pastilles de bois, au charbon, au maïs ou au combustible solide
pour utilisation commerciale, résidentielle et industrielle; en
incluant aussi les pièces connexes utilisées pour installer ces
appareils et en régler la température : brides, tuyaux; tuyaux
isolés; éléments chauffants; ventilateurs; ventilateurs électriques;
pièces de montage; conduits et conduits d’aération; évents;
thermostats; commandes de thermostat; foyers encastrables;
échangeurs thermiques; fenêtres coupe-feu; isolateurs et
matériaux d’isolation pour les brûleurs et appareils à combustible
solide; luminaires à éclairage incandescent; unités de
refroidissement pour climatisation; équipement radio,
nommément radio-réveils résidentiels et commerciaux et parties
variables connexes contenant platines tourne-disques,
téléphones, lecteurs de CD et lecteurs de cassettes; équipement
stéréo de commerce, de résidence et de véhicule, nommément
amplificateurs, préamplificateurs, amplificateurs intégrés, lecteurs
et enregistreurs de bandes et de cassettes, lecteurs et
enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de DVD, platines
tourne-disques, haut-parleurs, nommément haut-parleurs d’aigus,
pavillons acoustiques et haut-parleurs médiales, haut-parleurs de
graves et caissons de basses (caissons de basses intégrés,
autonomes et électriques); amplificateurs, préamplificateurs,
unités de commande et mélangeurs pour l’amplification
d’instruments de musique; lecteurs stéréo portatifs; appareillage
cellulaire, nommément tours, armoires d’alimentation, blocs de
ventilation, limiteurs de surtension et protecteurs de ligne, filtres
de polarisation, stations de base intérieures et extérieures,
amplificateurs et amplificateurs sur tours, émetteurs-récepteurs;
appareils de communication radio personnels, appareils-radio
météo; systèmes d’intercommunication résidentiels et
commerciaux; radios HF et VHF, radios médicales pour sécurité
personnelle et pour systèmes de sécurité; émetteurs-récepteurs
portatifs; simulateurs de voie radioélectrique; équipement de
télévision, nommément accessoires et unités de jeux vidéo
personnels et commerciaux, nommément appareils payants;
téléviseurs personnels et commerciaux; enregistreurs, lecteurs et
systèmes vidéo pour karaoké; boîtiers et décodeurs pour
télévision numérique ou analogique; câbles pour circuit de
télévision et de communications et câbles coaxiaux; moniteurs de
sécurité en circuit fermé, moniteurs médicaux et moniteurs pour
intervention chirurgicale et accessoires; moniteurs pour
nourrissons et bébés; routeurs vidéo commerciaux,
démodulateurs et équipement de commutation, nommément
tableaux et panneaux de contrôle; processeurs vidéo pour caisses
et points de vente, moniteurs et téléviseurs, nommément
appareils et régulateurs à écran tactile; répondeurs, modems;
câbles électriques, carpettes; équipement médical électrique,
nommément microscopes et microscopes chirurgicaux,
nommément dispositifs pour enregistrer et analyser les images
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qui en proviennent, moniteurs et systèmes pour EEG, moniteurs
et appareils de mesure du pouls et des signes vitaux; stérilisateurs
électriques et appareils de biodécontamination pour équipement
médical; appareils, lecteurs et systèmes de radiographie et de
rayonnement, centrifugeuses; armoires et mobilier de rangement
électriques pour instruments médicaux, chirurgicaux et d’examen;
fauteuils, tables, supports et rayons électriques à usage médical
ou pour la dentisterie; systèmes de surveillance des patients pour
surveiller leurs mouvements, leurs signes vitaux et leur état de
santé; instruments chirurgicaux à ultrasons; civières et lève-
personnes électriques; fauteuils roulants, projecteurs de
diagrammes; réfractomètres automatiques; ophtalmoscopes
binoculaires indirects; frontofocomètres informatisés et
frontofocomètres; tonomètres informatisés et tonomètres; table à
instruments; appareils de projection par réflexion et moniteurs;
ophtalmomètres; station d’examen de la réfraction oculaire;
rétinographes; réfractomètres; tables de rotation; lampes à fente;
lasers ophthalmiques; tables d’intervention chirurgicale avec
alimentation c. a. et c. c. , avec ou sans boîtiers de commande
suspendus et/ou télécommandes; appareils de lavage et de
stérilisation de bassin hygiénique; lampes d’examen et lampes
chirurgicales; tables d’intervention chirurgicale assistée par
imagerie médicale; contenants pour élimination d’aiguilles,
d’objets coupants et de déchets biomédicaux; armoires
chauffantes; aspirateurs chirurgicaux; systèmes d’éclairage pour
sigmoïdoscopes; anuscopes; transformateurs, blocs
d’alimentation, interrupteurs et rhéostats à usage médical;
embouts lumineux; outils et appareils à fibre optique à usage
médical, chirurgical ou exploratoire; sigmoïdoscopes jetables ou
non; moniteurs pour patients; ophtalmoscopes binoculaires
indirects; adaptateurs de tension et d’électricité; chargeurs de
piles à usage médical; thermomètres et thermomètres
numériques; électrocardiographes; systèmes d’éclairage à fibre
optique; humidificateurs et déshumidificateurs; appareils de
périmétrie à doublage de fréquence et appareils technologiques à
doublage de fréquence; systèmes d’éclairage et de vidéo pour
examens internes et chirurgicaux; moniteurs de signes vitaux;
électrocardiographes; équipement pour traitement à ondes de
choc extracorporel; lithotriteur intracorporel et lithotriteurs;
insufflateurs et pompes de gaz carbonique; appareils médicaux
de succion, pompes à vide et pompes de résection; stroboscopes;
transformateurs d’isolation; incubateurs pour utilisation dans les
hôpitaux, incubateurs pour utilisation dans les laboratoires;
imprimantes et enregistreurs de données médicaux; systèmes de
mesure d’émission oto-acoustique; appareils de stimulation
photique; appareils d’imagerie par résonance magnétique;
système pour arthroscopie et systèmes, outils et consoles pour
débridement de petites articulations; aspirateurs médicaux de
fumée; matelas et couvertures thermiques à usage médical et
régulateurs de température connexes; machines de traitement
des données médicales, équipement électrique pour soins
dentaires, nommément stérilisateurs électriques et appareils de
biodécontamination pour équipement de soins dentaires;
amalgamateurs; appareils, lecteurs et systèmes de radiographie
et de rayonnement, centrifugeuses; appareils de chauffage ainsi
que fours de frittage sous vide et générateurs d’air chaud à
température élevée et programmables; nettoyeurs à ultrasons;
armoires et unités de rangement électriques pour dentisterie,
tables et rayons, outils dentaires; appareils d’éclairage pour soins

dentaires; systèmes de laser dentaire; lampes UV pour soins et
désinfection; fauteuils dentaires; instruments aux ultrasons pour
détartrage dentaire; dispositifs de balayage optique dentaire pour
laboratoire; pompes à vide; appareils électriques d’élimination des
rebuts dentaires; générateurs de peroxyde d’hydrogène vaporisé
pour radiographie dentaire; caméras intra-buccales; cire dentaire
pour modelage; réchauds pour seringues et instruments; armoires
et unités de rangement électriques pour dentisterie, tables et
rayons; appareils d’éclairage dentaires chirurgicaux et
antibactériens; stérilisateurs médicaux; appareils de radiographie;
vitrines frigorifiques, systèmes de sécurité, nommément systèmes
d’alarme résidentiels, industriels et commerciaux pour le feu, le
dioxyde de carbone, le monoxyde de carbone et systèmes
signalisant l’intrusion; systèmes de télésurveillance, nommément
systèmes vidéo, systèmes d’enregistrement vidéo et de
surveillance vidéo; alarmes anti-vol et anti-intrusion pour
bâtiments et véhicules; extincteurs, fixes et portatifs; pavé
numérique, commandes électroniques et émetteurs-récepteurs
pour systèmes de sécurité; systèmes d’alerte-santé, de sécurité et
d’avertissement à domicile comprenant alarmes électriques,
mécaniques et électroniques, détecteurs de feu, de fumée et de
mouvement, éclairage automatique, commandes pour appareils
et minuteries, moniteurs à circuits ouverts et fermés, interrupteurs
et capteurs, systèmes de commande audiovisuelle, capteurs
optiques et appareils de balayage optique; systèmes de sécurité
pour chariot à provisions; systèmes de caisses enregistreuses;
activateurs, désactivateurs et lecteurs d’étiquettes de sécurité;
systèmes de surveillance pour nourrissons, bébés et autres;
présentoirs de caisse de sortie (pour magasins), unités de
distribution d’alimentation stabilisée pour ordinateurs, bloc
d’alimentation pour ordinateurs, imprimantes, interfaces de
réseau informatique, cartes modem, écrans tactiles pour
utilisation avec ordinateurs, guichets automatiques bancaires.
SERVICES: Contrôle et inspection de tous les types de
marchandises et de matériaux, nommément dans les domaines
électrique, mécanique et optique; contrôle et inspection de
textiles, nommément de fibres naturelles ou synthétiques et
d’articles de fabrication dérivée, papier, matériaux ferreux ou non,
plastiques, verre, caoutchouc et pneus de véhicules et production
d’analyses et de rapports techniques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 24 juin 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises et services pour lesquels elle est utilisée ont été
sélectionnés parce qu’ils sont conformes aux normes minimales
requises pour ces produits en matière de sécurité. Une marque
ETL Listed avec un identifiant « c » à huit heures veut dire que le
produit qui la porte est conforme aux normes de sécurité du
Canada seulement. Une marque ETL Listed avec les identifiants
« us » à quatre heures et « c » à huit heures veut dire que le
produit qui la porte est conforme aux normes de sécurité des
États-Unis et du Canada. De plus, la marque indique que le site
de production du fabricant est conforme à une série de mesures
de conformité et que le site fait l’objet d’inspections consécutives
régulières visant à assurer une conformité continue. Une
description complète des normes peut être consultée à http : //
etlwhidirectory. Etlsemko. Com/WebClients/ITS/DLP/products.
Nsf/$$Search? OpenForm.
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1,194,618. 2003/10/24. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
Certification Mark/Marque de certification 

 

WARES: Structural equipment, namely doors and doorway
coverings, namely, metal, wood, fiber, ceramic, plastic and other
doors and doorway coverings used in residential, commercial and
industrial construction and applications, namely standard doors,
overhead doors, sliding doors, panel doors, security doors, fire-
rated doors; and frames, supports, gaskets, hinges, locks,
handles, motorized and non-motorized lifts and door openers and
assisters, windows, electric cable, electrical cable for computers.
Used in CANADA since at least as early as August 18, 2003 on
wares.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
wares in association with which it is used meet criteria set by
industry associations or independent certification program
administrators. This criteria is met by way of performance testing
of the electrical, electronic or building products. Products meeting
the criteria established by sponsoring industry associations are
published in annual or semi-annual directories, and products
meeting criteria established by independent certification program
administrators are listed in proprietary product directories. A full
specification of the standards may be found at http://www.intertek-
etlsemko.com/portal/
page?_pageid=34,33094&_schema=cust_portal&_dad=cust_por
tal.

MARCHANDISES: Équipement de structure, nommément portes
et revêtements d’entrées de porte, nommément portes et
revêtements d’entrées de porte en métal, bois, fibres, céramique,
plastique et autres portes et revêtements d’entrées de porte
utilisés pour des applications et de la construction résidentielles,
commerciales et industrielles, nommément portes standard,
portes basculantes, portes coulissantes, portes à panneaux,

portes de sécurité, portes classées résistant au feu; cadres,
supports, joints, charnières, verrous, poignées, monte-charges et
ouvre-portes et dispositifs de fermeture de porte motorisés et non
motorisés, fenêtres, câble électrique, câbles électriques pour
ordinateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 18 août 2003 en liaison avec les marchandises.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
marchandises pour lesquelles elle est utilisée respectent les
normes établies par les associations de l’industrie ou les
administrateurs de programmes de certification indépendants.
Les produits électriques, électroniques ou de construction ont été
testés et répondent aux exigences normatives. Les produits qui
répondent aux normes établies par les associations de l’industrie
sont publiés dans des répertoires annuels ou semestriels et les
produits qui répondent aux normes établies par les
administrateurs de programmes de certification indépendants
sont listés dans les répertoires de produits exclusifs. Une
description complète des normes se trouve à l’adresse http : //
www. Intertek-etlsemko. Com/portal/page? _pageid=34,
33094&_schema= cust_portal&_dad=cust_portal.

1,198,442. 2003/12/04. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUDWEISER TRUE MUSIC 
WARES: Beer. Used in CANADA since at least as early as
November 17, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Bière. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 17 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,199,521. 2003/12/12. HEALTH FITNESS CORPORATION,
3600 West 80th Street, Suite 560, Minneapolis, MN 55431,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HFC 
SERVICES: (1) Providing business management and staffing
services in the fields of health assessment, health screening,
health fitness, injury prevention, risk reduction, health and
wellness education, weight management and weight loss,
nutrition, physical activity, cholesterol, blood pressure, smoking
cessation, massage, occupational health and rehabilitation;
providing business management consulting in the fields of health
assessment, health screening, health fitness, injury prevention,
risk reduction, health and wellness education, weight
management and weight loss, nutrition, physical activity,
cholesterol, blood pressure, smoking cessation, occupational
health and rehabilitation. (2) Providing educational and physical
fitness programs in the fields of health assessment, health
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screening, health fitness. Injury prevention, risk reduction. Health
and wellness education, weight management and weight loss,
nutrition, physical activity, cholesterol, blood pressure, smoking
cessation, massage, occupational health and rehabilitation:
providing online information in the fields of health and wellness
education, physical activity; providing advice in the fields of sports
injury prevention, health and wellness education, physical activity.
(3) Providing on-line information in the fields of health
assessment, health screening, work-related injury prevention, risk
reduction, weight management and weight loss, nutrition,
cholesterol, blood pressure, smoking cessation, occupational
health and rehabilitation; providing health improvement and
fitness counseling and advice in the fields of health assessment,
health screening, work-related injury prevention, risk reduction,
weight management and weight loss, nutrition, cholesterol, blood
pressure, smoking cessation, occupational health and
rehabilitation; providing on-line information in the fields of health
fitness, sports injury prevention; providing health improvement
counseling and advice in the fields of sports injury. Priority Filing
Date: November 11, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/326,055 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 28, 2006 under No. 3.177.706 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre de services de gestion d’entreprise et de
dotation en personnel dans les domaines de l’évaluation
médicale, du contrôle de la santé, du conditionnement physique,
de la prévention des blessures, de la réduction des risques, de
l’éducation en matière de santé et de bien-être, de la gestion du
poids et de la perte de poids, de la nutrition, de l’activité physique,
du cholestérol, de la tension artérielle, de la désaccoutumance au
tabac, des massages, de la santé au travail et de la réadaptation
professionnelle; offre de services de conseil en gestion
d’entreprise dans les domaines de l’évaluation médicale, du
contrôle de la santé, du conditionnement physique, de la
prévention des blessures, de la réduction des risques, de
l’éducation en matière de santé et de bien-être, de la gestion du
poids et de la perte de poids, de la nutrition, de l’activité physique,
du cholestérol, de la tension artérielle, de la désaccoutumance au
tabac, de la santé au travail et de la réadaptation professionnelle.
(2) Offre de programmes d’enseignement et de conditionnement
physique dans les domaines de l’évaluation médicale, du contrôle
de la santé, du conditionnement physique, de la prévention des
blessures, de la réduction des risques, de l’éducation en matière
de santé et de bien-être, de la gestion du poids et de la perte de
poids, de la nutrition, de l’activité physique, du cholestérol, de la
tension artérielle, de la désaccoutumance au tabac, des
massages, de la santé au travail et de la réadaptation
professionnelle : diffusion d’information en ligne dans les
domaines de la santé et du bien-être, de l’activité physique; offre
de conseils dans les domaines de la prévention des blessures
sportives, de l’éducation en matière de santé et de bien-être, de
l’activité physique. (3) Diffusion d’information en ligne dans les
domaines de l’évaluation médicale, du contrôle de la santé, de la
prévention des blessures liées au travail, de la réduction des
risques, de la gestion du poids et de la perte de poids, de la
nutrition, du cholestérol, de la tension artérielle, de la

désaccoutumance au tabac, de la santé au travail et de la
réadaptation professionnelle; offre de services de conseil en
amélioration de la santé et en bonne condition physique dans les
domaines de l’évaluation médicale, du contrôle de la santé, de la
prévention des blessures liées au travail, de la réduction des
risques, de la gestion du poids et de la perte de poids, de la
nutrition, du cholestérol, de la tension artérielle, de la
désaccoutumance au tabac, de la santé au travail et de la
réadaptation professionnelle; diffusion d’information en ligne dans
les domaines du conditionnement physique, de la prévention des
blessures sportives; offre de services de conseil en amélioration
de la santé dans le domaine des blessures sportives. Date de
priorité de production: 11 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/326,055 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 28 novembre 2006 sous le No. 3.177.706 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,201,550. 2004/02/06. Shoe Spring, Inc., 4687 N. Mesa, Suite
200, El Paso, TX 79912, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Footwear, namely walking shoes and running shoes.
(2) Footwear, namely walking shoes and running shoes; t-shirts;
sweatshirts. (3) Footwear, namely, sports shoes, athletic shoes,
track and field shoes, track and field spiked shoes, marathon
shoes, jogging shoes, training shoes, football shoes, basketball
shoes, volleyball shoes, tennis shoes, court shoes, baseball
shoes, work boots, mountaineering shoes (boots), golf shoes,
school sports shoes, formal shoes, casual shoes, leisure shoes;
tank tops, shorts, t-shirts, bra tops, cycling shorts, long sleeve
tops, pants, tights, vests, jackets, wind-resistant jackets, briefs,
underwear, stretch tops, stretch shorts, sprint suits, fitness shorts,
jams, sweatshirts, sweat pants, polo shirts, caps, hats, socks,
gloves. SERVICES: (1) Retail store and outlet services in the field
of clothing and shoes. (2) Retail store and outlet services in the
field of clothing, shoes, bags and related sports accessories. (3)
Internet or other online sales of clothing, shoes, bags and related
sports accessories. Used in CANADA since at least as early as
December 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2) and on services (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No.
3 194 847 on wares (2) and on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3) and on services (2), (3).
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MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément
chaussures de marche et chaussures de course. (2) Articles
chaussants, nommément chaussures de marche et chaussures
de course; tee-shirts; pulls d’entraînement. (3) Articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures
d’athlétisme, chaussures d’athlétisme à crampons, chaussures de
marathon, chaussures de jogging, chaussures d’entraînement,
chaussures de football, chaussures de basketball, chaussures de
volleyball, chaussures de tennis, chaussures de court,
chaussures de baseball, bottes de travail, chaussures d’alpinisme
(bottes), chaussures de golf, chaussures de sport pour l’école,
chaussures de ville, chaussures sport, chaussures de détente;
débardeurs, shorts, tee-shirts, hauts soutiens-gorge, shorts de
cyclisme, hauts à manches longues, pantalons, collants, gilets,
vestes, coupe-vent, caleçons, sous-vêtements, hauts élastiques,
shorts élastiques, ensembles de course de vitesse, shorts
d’entraînement, vêtements de surf, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, polos, casquettes, chapeaux,
chaussettes, gants. SERVICES: (1) Services de magasin et de
point de vente au détail dans le domaine des vêtements et des
chaussures. (2) Services de magasin et de point de vente au détail
dans le domaine des vêtements, chaussures, sacs et accessoires
de sport connexes. (3) Ventes par Internet ou autres ventes en
ligne de vêtements, chaussures, sacs et accessoires de sport
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3 194
847 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (2), (3).

1,204,049. 2004/01/23. Skype Limited, Ernst & Young Building,
Harcourt Center, Harcourt Street, Dublin 2, IRELAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SKYPE 
WARES: Software for use in telephony and organizing,
transmitting, manipulating, and reviewing text, data, and audio
files on portable and handheld digital electronic devices;
telephones including wireless and Bluetooth-enabled phones,
handsets, headsets, speakers, microphones, earphones;
headphones, earphones, headphones with integrated audio
players, portable and handheld phones. SERVICES: Providing
voice over internet protocol (VOIP) peer-to-peer communications,
and file sharing, and instant messaging services over a global
computer network, including the designing for others computer
software and hardware for use in telecommunicatons and voice
over internet protocol (VOIP) applications and data transmission;
providing high speed internet access to area networks and a
global computer information network; creating and maintaining
web sites for others; hosting web sites of others on a computer
server for a global computer network; installation and
maintenance of computer software; providing temporary use of

online, non-downloadable computer software that allows
subscribers to utilize VOIP communication services; providing
online software for downloading by others that allows subscribers
to utilize VOIP communication services. Priority Filing Date:
January 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/352,663 in association with the same kind of
wares and 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 October 04, 2005 under No.
3,005,039 on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la téléphonie et l’organisation, la
transmission, la manipulation et la révision de texte, de données
et de fichiers audio sur des appareils numériques électroniques
portatifs et de poche; téléphones, y compris téléphones sans fil et
téléphones adaptés à Bluetooth, combinés, casques d’écoute,
haut-parleurs, microphones, écouteurs; casques d’écoute,
écouteurs, casques d’écoute avec lecteurs audio intégrés,
téléphones portatifs et de poche. SERVICES: Offre de services de
voix sur protocole Internet (voix sur IP), de communications poste
à poste, de partage de fichiers et de messagerie instantanée sur
un réseau informatique mondial, y compris la conception pour des
tiers de logiciels et de matériel informatique pour les
télécommunications, les applications de voix sur protocole
Internet (voix sur IP) et la transmission de données; offre d’accès
Internet haute vitesse à des réseaux locaux et un à réseau
mondial d’information; création et maintenance de sites web pour
des tiers; hébergement des sites web de tiers sur un serveur
informatique pour un réseau informatique mondial; installation et
maintenance de logiciels; offre d’accès temporaire à des logiciels
en ligne non téléchargeables qui permettent aux abonnés
d’utiliser des services de voix sur protocole Internet (voix sur IP);
offre de logiciels en ligne pour le téléchargement par des tiers qui
permettent aux abonnés d’utiliser des services de voix sur
protocole Internet. Date de priorité de production: 15 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/352,663 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 services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No.
3,005,039 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,207,058. 2004/02/20. TERAGREN LLC, 12715 Miller Road NE,
Suite 301, Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

TERAGREN 
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WARES: (1) Building materials made from bamboo, timber
products and/or cork, namely, beams, joints, joists, moldings,
posts, supports, siding, trim, planks, boards, tiles, veneer, flooring,
flooring underlayments, window frames, window casements,
window panes, window sills, doors, door frames, door panels, door
units, thresholds, panels and paneling, and engineered composite
and/or laminate material made primarily of bamboo, wood and/or
cork. (2) Furniture and furniture components made from timber
products, bamboo and/or cork; cabinets and cabinet components
made from timber products, bamboo and/or cork. (3) Materials for
covering floors and walls (non-textile); cork for use as a floor or
wall covering; hard surface coverings for floors and walls;
protective floor and wall coverings. (4) Building materials made
from bamboo and/or timber products, namely, beams, joints,
joists, moldings, posts, supports, siding, trim, planks, boards, tiles
not made of ceramic or glass, veneer, flooring underlayments,
window frames, window casements, window panes, window sills,
doors, door frames, door panels, door units, thresholds, panels
and paneling, and engineered composite and/or laminate material
made primarily of bamboo and/or wood; bamboo flooring, namely
tile, plank, floorboards and parquet flooring. (5) Furniture and
furniture structural and replacement parts made from timber
products, bamboo and/or cork; cabinets and cabinet structural and
replacement parts made from timber products and/or bamboo. (6)
Resilient, non-textile hard surface covering not made of ceramics
or glass for floors and walls; hard surface coverings not made of
ceramics or glass for floors and walls; protective floor and wall
coverings not made of ceramics or glass. SERVICES: (1)
Application of finishes and protective coatings to wood, bamboo,
cork, engineered composite and/or laminate flooring, tiles, window
sills, panels and building materials; custom manufacture of
flooring, paneling, doors, windows, furniture and furniture
components, and cabinets and cabinet components to order and/
or to the specifications of others. (2) Application of finishes and
protective coatings to wood, bamboo, cork, engineered composite
and/or laminate flooring, tiles not made of ceramic or glass,
window sills, panels and building materials; custom manufacture
of flooring not made of ceramics or glass, paneling, doors,
windows, furniture and furniture components, and cabinets and
cabinet components to order and/or to the specifications of others.
Used in CANADA since at least as early as September 16, 2003
on wares (1), (2), (3). Priority Filing Date: August 22, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
539,508 in association with the same kind of wares (4); August 22,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/539,509 in association with the same kind of wares (5); August
22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/539,496 in association with the same kind of wares (6);
August 22, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/539,511 in association with the same kind of
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(4), (5), (6) and on services (2). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,029,775 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,036,269 on wares (4); UNITED
STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 3,038,195
on wares (6); UNITED STATES OF AMERICA on January 30,
2007 under No. 3,204,279 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction à base de
bambou, de produits de bois et/ou de liège, nommément poutres,
joints, solives, moulures, poteaux, supports, revêtements
extérieurs, finitions, planches, carreaux, placage, revêtement de
sol, sous-couches de plancher, cadres de fenêtre, châssis de
fenêtre, vitres de fenêtre, appuis de fenêtre, portes, cadres de
porte, panneaux de porte, blocs-portes, seuils, panneaux et
lambris et matériau composite et/ou matériau lamellé d’ingénierie
faits principalement de bambou, de bois et/ou de liège. (2) Mobilier
et composants de mobilier à base de produits de bois, de bambou
et/ou de liège; armoires et composants d’armoires à base de
produits de bois, de bambou et/ou de liège. (3) Matériaux pour
recouvrir les sols et les murs (matériaux non faits de tissu); liège
pour utilisation comme revêtement de sol ou de mur; revêtements
de surfaces dures pour planchers et murs; revêtements
protecteurs de sol et de mur. (4) Matériaux de construction à base
de bambou et/ou de produits de bois, nommément poutres, joints,
solives, moulures, poteaux, supports, revêtements extérieurs,
finitions, planches, carreaux non faits de céramique ou de verre,
placage, sous-couches de plancher, cadres de fenêtre, châssis de
fenêtre, vitres de fenêtre, appuis de fenêtre, portes, cadres de
porte, panneaux de porte, blocs-portes, seuils, panneaux et
lambris et matériau composite et/ou matériau lamellé d’ingénierie
faits principalement de bambou et/ou de bois; revêtements de sol
en bambou, nommément carreaux, planches, panneaux de
plancher et parquet mosaïque. (5) Mobilier et éléments et pièces
de rechange de mobilier à base de produits de bois, de bambou
et/ou de liège; armoires et éléments et pièces de rechange
d’armoires à base de produits de bois et/ou de bambou. (6)
Revêtements de surfaces dures élastiques non faits de tissu, de
céramique ou de verre pour planchers et murs; revêtements de
surfaces dures non faits de céramique ou de verre pour planchers
et murs; revêtements protecteurs de sol et de mur non faits de
céramique ou de verre. SERVICES: (1) Applications de produits
de finition et d’enduits protecteurs sur le bois, le bambou, le liège,
le revêtement de sol composite et/ou le revêtement de sol lamellé
d’ingénierie, les carreaux, les appuis de fenêtre, les panneaux et
les matériaux de construction; fabrication sur mesure de
revêtements de sol, de lambris, de portes, de fenêtres, de mobilier
et de composants de mobilier ainsi que d’armoires et de
composants d’armoires conformément à la commande et/ou aux
spécifications de tiers. (2) Application de produits de finition et
d’enduits protecteurs sur le bois, le bambou, le liège, le
revêtement de sol composite et/ou le revêtement de sol lamellé
d’ingénierie, les carreaux non faits de céramique ou de verre, les
appuis de fenêtre, les panneaux et les matériaux de construction;
fabrication sur mesure de revêtements de sol non faits de
céramique ou de verre, de lambris, de portes, de fenêtres, de
mobilier et de composants de mobilier ainsi que d’armoires et de
composants d’armoires conformément à la commande et/ou aux
spécifications de tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de production: 22 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
539,508 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 22
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
539,509 en liaison avec le même genre de marchandises (5); 22
août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
539,496 en liaison avec le même genre de marchandises (6); 22
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août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
539,511 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (4), (5), (6) et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,029,775 en liaison avec les
marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre
2005 sous le No. 3,036,269 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 janvier 2006 sous le No.
3,038,195 en liaison avec les marchandises (6); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 janvier 2007 sous le No. 3,204,279 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).

1,207,188. 2004/02/16. KINDERMUSIK INTERNATIONAL, INC.,
6204 Corporate Park Drive, Browns Summit, North Carolina,
27214, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAWSON LUNDELL
LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 

DO-RE-ME & YOU! 
WARES: Audio cassettes (pre-recorded) and audio discs (pre-
recorded) for use in the education and enrichment of children in
the areas of music, logic and reasoning, creativity, social skills,
language, movement, and emotional development; musical
instruments, namely percussion instruments and wind
instruments; educational books for children; and toys and games,
namely, children’s dolls, paper dolls, doll clothing, doll houses and
doll accessories; collectible toy figures and accessories; stuffed
toys; plush toys puppets; bath toys; toy bake ware and toy
cookware; bean bags; nesting toy boxes; party favors in the nature
of small toys; children’s and adult’s party games, namely, board
games, card games, word games, role-playing games; musical
toys; toy airplanes; balloons; sport balls; plastic toy hoops;
pinwheels; card games; children’s play cosmetics; toy mobiles;
flying discs; jump ropes; kites; play swimming pools; water-
squirting toys; ride-on toys; roller skates; return top toys on strings;
drawing toys; play tents; play houses; radio-controlled toy
vehicles; play sand toys; talking toys; manipulative puzzles
namely, slide puzzles, jigsaw puzzles; paddle ball games; coin-
operated arcade games; electronic hand-held games; toy vehicles
and accessories therefore; outdoor play equipment, namely,
slides, swing sets and climbing equipment. Priority Filing Date:
August 15, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/537708 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio (préenregistrées) et disques
audio (préenregistrés) pour l’éducation et l’épanouissement des
enfants dans les domaines de la musique, de la logique et du
raisonnement, de la créativité, des aptitudes sociales, du langage,
du mouvement et du développement affectif; instruments de
musique, nommément instruments à percussion et instruments à
vent; livres éducatifs pour enfants; jouets et jeux, nommément
poupées pour enfants, poupées en papier, vêtements de poupée,
maisons de poupée et accessoires de poupée; personnages
jouets à collectionner et accessoires; jouets rembourrés;

marionnettes jouets en peluche; jouets pour le bain; articles de
cuisson jouets et batteries de cuisine jouets; jeux de poches;
nichoirs jouets; articles de fête sous forme de petits jouets; jeux
pour fêtes d’enfants et d’adultes, nommément jeux de plateau,
jeux de cartes, jeux de vocabulaire, jeux de rôle; jouets musicaux;
avions jouets; ballons; balles et ballons de sport; cerceaux jouets
en plastique; moulinets; jeux de cartes; cosmétiques jouets pour
enfants; mobiles jouets; disques volants; cordes à sauter; cerfs-
volants; piscines jouets; jouets arroseurs à presser; jouets à
enfourcher; patins à roulettes; yo-yos; articles de dessin jouets
pour enfants; tentes jouets; maisonnettes; véhicules jouets
radioguidés; jouets pour jouer dans le sable; jouets parlants;
casse-tête à manipuler nommément casse-tête à coulisse, casse-
tête; jeux de paddleball; jeux d’arcade payants; jeux électroniques
de poche; véhicules jouets et accessoires connexes; équipement
de jeux d’extérieur, nommément diapositives, balançoires et
équipement pour grimper. Date de priorité de production: 15 août
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
537708 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,695. 2004/03/05. REXEL CANADA ELECTRICAL INC./
REXEL CANADA ÉLECTRIQUE INC., Suite 200, 505 Locke
Street, Montreal, QUEBEC H4T 1X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2 
 

WARES: Electrical supplies, namely, conduit fittings, industrial
ceiling fans, cable ties, tape, electrical tape, colour coding tape,
chain, duct seal; FIT products, namely conduit nipples, locknuts,
metal and plastic bushings, washers, EMT connectors and
couplings, conduit straps and connectors for flexible metal
conduit; conduit accessories, namely, conduit nipples, couplings,
EMT elbows, rigid elbows, conduit elbows and conduit couplings;
tape measures, flashlights, fasteners, terminals, fish tapes, wire
lube, multi bit screwdriver and replacement bits, individual
screwdrivers, nut driver set, wire marker books, anti short
bushings, fluorescent lighting fixtures, polypropylene twine,
junction and pull box enclosures, cutout box enclosures, wiring
devices, namely rocker switches, combination switches/devices,
duplex/single receptacles, toggle switches, range and dryer power
receptacles and plugs, recessed receptacles, door switch, in-line
cord switch, rocker dimmers/fan speed controls, slide dimmers/fan
speed controls, toggle dimmers/fan speed controls, rotary
dimmers/fan speed controls, occupancy sensors, vacancy
sensors, wallplates, weather resistant wiring device covers, floor
boxes for wiring devices, under cabinet/counter boxes for wiring
devices, ground fault circuit interrupter receptacles, cord ends,
driver bits, reflective safety vests, portable work lights, residential
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recessed lighting fixtures, string lights, low voltage mounting
brackets, chime kits, safety glasses, extension cords, insulated
screwdrivers, tool pouches, receptacle covers, manual conduit
hand benders, "arc flash" protective equipment enclosures, but
not including electrical surge protectors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures électriques, nommément
raccords de conduit, ventilateurs de plafond industriels, attaches
de câble, rubans, rubans isolants, rubans de codage couleur,
chaînes, scellants à conduits; produits FIT, nommément
mamelons de conduit, contre-écrous, manchons de métal et de
plastique, rondelles, connecteurs et raccords de tubes électriques
métalliques, sangles et connecteurs pour conduits métalliques
flexibles; accessoires de conduits, nommément mamelons de
conduits, raccords, coudes de tubes électriques métalliques,
coudes rigides, coudes de conduits et raccords de conduits;
mètres à ruban, lampes de poche, attaches, terminaux, ruban de
tirage, lubrifiant à fil, tournevis à embouts multiples et embouts de
rechange, tournevis individuels, ensemble de tournevis à douille,
marqueur de fils conducteurs, cavaliers de protection, appareils
d’éclairage fluorescent, ficelle en polypropylène, boîtes de
jonction et boîtes de tirage, coffrets de coupe-circuit, dispositifs de
câblage, nommément interrupteurs à bascule, combinaisons
d’interrupteurs/de dispositifs, prises de courant doubles/simples,
interrupteurs à levier, prises de courant et fiches pour cuisinières
et sécheuses, niches d’éclairage encastrée, interrupteur de porte,
interrupteur de couplage en ligne, gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur à bascule, gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur à glissière, gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur à levier, boutons gradateurs/commandes de
vitesse de ventilateur, détecteurs de présence, détecteurs
d’absence, plaques murales, couvre câblage résistant aux
intempéries, boîtes au sol pour dispositifs de câblage, boîtiers
pour dessous d’armoires/de comptoirs pour dispositifs de
câblage, prise de disjoncteur de fuite de terre, embouts de
cordons, mèches, gilets de sécurité réfléchissants, lampes de
travail portatives, luminaires encastrés domestiques, guirlandes
lumineuses, supports de fixation à basse tension, ensembles de
carillons, lunettes de sécurité, rallonges électriques, tournevis
isolés, étuis à outils, couvre-prises, cintreuses à main pour
conduits, boîtiers de protection contres les brûlures par flash
électrique, sauf protecteurs de surtension. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,208,941. 2004/03/03. A COUPLE ’A COWBOYS PTY LTD., 61
Murray Street, Bronte NSW, 2024, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ATMOSFEAR 
WARES: Audio and audio-visual goods, namely compact disc and
DVD players, VHS players, pre-recorded video tapes, pre-
recorded DVDs comprising of cinematographic film and
accompanying soundtrack for the purposes of use in an interactive
board game, with none of the foregoing goods being in the nature
of pre-recorded compact disks (CD’s), pre-recorded audio tapes

or pre-recorded audio cassettes featuring only music, toys and
games, namely video and DVD board games, electronic hand-
held games units, game equipment sold as a unit for playing a
board game, a card game, a manipulative game, a parlour game,
an action type target game, none of the foregoing goods being in
the nature of pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded
audio tapes or pre-recorded audio cassettes featuring only music.
Priority Filing Date: February 03, 2004, Country: AUSTRALIA,
Application No: 986995 in association with the same kind of
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on February 03, 2004 under No. 986995 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises audio et audiovisuelles,
nommément lecteurs de disques compacts et de DVD,
magnétoscopes VHS, cassettes vidéo préenregistrées, DVD
préenregistrés comprenant des films et leur bande sonore pour
utilisation avec des jeux de plateau interactifs, aucune des
marchandises susmentionnées ne sont des disques compacts
préenregistrés (CD), des bandes audio préenregistrées ou des
cassettes audio préenregistrées contenant seulement de la
musique; jouets et jeux, nommément vidéo et DVD jeux de
plateau, appareils de jeux électroniques portatifs, matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, un jeu de
cartes, un jeu à manipuler, un jeu de société, un jeu d’action avec
cibles, aucune des marchandises susmentionnées ne sont des
disques compacts préenregistrés (CD), des bandes audio
préenregistrées ou des cassettes audio préenregistrées
contenant seulement de la musique. Date de priorité de
production: 03 février 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
986995 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03 février 2004 sous le
No. 986995 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,209,771. 2004/03/16. Truck-Lite Co., Inc., 310 East Elmwood
Avenue, Falconer, NY 14733, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

10 
WARES: Light emitting diodes lighting products for vehicles,
namely headlights; tail lights; marker lights; clearance lights;
identification lights; stop lights; turn lights; lighting kits comprised
of flanges, lamps, plugs and grommets; license plate lights; back-
up lights; interior and utility lights; snow plow lights; fog and driving
lights; daytime running lights; and flashing lights; incandescent
lighting products for vehicles, namely, headlights; tail lights;
marker lights; clearance lights; identification lights; stop lights; turn
lights; lighting kits comprised of flanges, lamps, plugs and
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grommets; license plate lights; back-up lights; interior and utility
lights; snow plow lights; fog and driving lights; daytime running
lights; and flashing lights. Used in CANADA since at least as early
as September 17, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 10, 2003 under No. 2,725,011 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage à diode
électroluminescente pour véhicules, nommément phares; feux
arrière; feux de gabarit; feux d’encombrement; feux d’identification
avant; feux d’arrêt; feux clignotants; trousses d’éclairage
comprenant brides, lampes, prises de courant et passe-fils;
lumières pour plaque d’immatriculation; feux de recul; éclairage
intérieur et fonctionnel; feux pour chasse-neige; phares
antibrouillard et feux-route; phares de jour; feux de direction;
produits d’éclairage incandescent pour véhicules, nommément
phares; feux arrière; feux de gabarit; feux d’encombrement; feux
d’identification avant; feux d’arrêt; feux clignotants; trousses
d’éclairage comprenant brides, lampes, prises de courant et
passe-fils; lumières pour plaque d’immatriculation; feux de recul;
feux d’éclairage intérieur et fonctionnel; feux pour chasse-neige;
phares antibrouillard et feux-route; phares de jour; feux de
direction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 septembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,011 en liaison
avec les marchandises.

1,210,749. 2004/03/23. Irium, société par actions simplifiée, 13
rue Jacques Monod, Village Informatique, Les Minimes, 17000
La Rochelle, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IRIUM 
MARCHANDISES: Logiciels et progiciels de gestion et de
traitement de commandes utilisés dans l’industrie de la
distribution au détail, d’équipement lourd, nommément, camions,
tracteurs, voitures, fourches de levage et autres équipements
industriels. SERVICES: Conception et réalisation de logiciels et
de progiciels de traitement et de gestion de commandes;
réalisation de prestations informatiques nommément, conception
et réalisation de logiciels et de progiciels de traitement et de
gestion de commandes, gestion de fichiers informatiques, mise à
jour de logiciels; location de logiciels informatiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Software and software packages for managing and
processing orders used in retail distribution, heavy equipment
industries, namely, trucks, tractors, cars, lifting forks, and other
industrial equipment. SERVICES: Design and production of
software and software packages for the processing and managing
orders; realization of computer contributions namely, development
and production of software and software packages for processing
and managing orders, management of computer files, updating of
computer software; rental of computer software. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,212,622. 2004/04/07. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Beer, clothing namely t-shirts and hats, drinking vessels
namely cups, mugs, glasses and steins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux, récipients à boire nommément tasses, grandes tasses,
verres et chopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,212,624. 2004/04/07. ANHEUSER-BUSCH, INCORPORATED,
One Busch Place, St. Louis, Missouri 63118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Beer, clothing namely t-shirts and hats, drinking vessels
namely cups, mugs, glasses and steins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux, récipients à boire nommément tasses, grandes tasses,
verres et chopes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,355. 2004/05/06. Clearpoint International Direct Marketing
Inc., 7 Valois Bay Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9S 5H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE-HELENE DESAUNETTES, Gare Windsor, 9e étage,
1100, rue de la Gauchetière Ouest, Montréal, QUEBEC, H3B2S2 

CLEARPOINT DIRECT 



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 18 June 13, 2007

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

WARES: Electronic devices, namely hearing aids, irons, coffee
makers, cameras, electrical razors, personal groomers, blood
pressure monitors, pocket calculators, flashlights, radios; series of
self help books and series of diabetic recipe books; clothing,
namely lingerie, slippers, hosiery. Used in CANADA since at least
as early as January 31, 2000 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,140,849 on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément
prothèses auditives, fers à repasser, cafetières, appareils photo,
rasoirs électriques, articles de toilette, tensiomètres artériels,
calculatrices de poche, lampes de poche, radios; collection de
livres de croissance personnelle et collection de livres de recettes
pour diabétiques; vêtements, nommément lingerie, pantoufles et
bonneterie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
septembre 2006 sous le No. 3,140,849 en liaison avec les
marchandises.

1,214,983. 2004/04/28. DesignDock Ltd., Unit 6, 43 Kingsway
Park Close, Kingsway Industrial Park, Derby, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

WARES: (1) Printed matter namely newspapers; magazines and
periodical publications; books; photographs; programme binders
and binding material; stationery namely, paper, envelopes and
pads; instructional teaching materials namely, manuals; writing or
drawing books and pads; playing cards; birthday cards and cards;
greeting cards; postcards; tickets; timetables; notepads and note
books; photo engravings, photograph albums and albums;
address books; cheque book holders; almanacs; holders, cases
and boxes for pens; blotters and jotters; pens and pencils; pencil
and pen holders; wooden pen sets; cardboard; erasers; pencil
sharpeners; rulers; books and booklets: book markers and
bookends; posters; letter trays; calendars; paper weights and
paper clips; gift bags and bags for packaging; gift wrap; gift tags
and packaging paper; envelopes, folders, labels, seals,
blackboards and scrap books; height charts and charts; carrier
bags and garbage bags; prints and pictures; ink and ink wells;
paper knives; poster magazines; signs and advertisement boards,
paper and cardboard; adhesive tapes and dispensers; diaries; hat

boxes; pads of paper; stickers and stencils; beer mats; paper and
cardboard coasters; catalogues; decalcomanias; confetti;
transfers and diagrams; paint boxes and brushes; patterns and
embroidery design; engravings and etchings; paper towels and
handkerchiefs; paper flags; toilet paper; maps; paper and
cardboard place mats; graphic prints, representations and
reproductions; lithographs and lithographic works of art; portraits;
paper table cloths and napkins; prints; poster magazines. (2)
Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials namely, suitcases and travelling bags; umbrellas and
umbrella covers parasols and walking sticks; attaché cases; duffel
bags boot bags; backpacks; beach bags; belts; briefcases; canes;
card cases; garment bags for travel; handbags; credit card
holders; cheque book holders; haversacks; key cases and cases;
pocket wallets; purses; school bags; shopping bags; vanity cases;
valises; wallets; bands and straps of leather; leather shoe and
boot linings; parts and fittings for all the aforesaid goods. (3)
Articles of clothing for men, women and children namely, t-shirts,
shirts, suits, sweaters, cardigans, jackets, coats, shawls, trousers,
pants, shorts, dungarees, leggings, skirts and dresses, belts,
braces, pyjamas, nightshirts, nightgowns, dressing gowns,
bathrobes, bathing suits, bathing trunks bathing caps, aprons,
diapers and bibs, romper suits, baby pants and sleep suits; articles
of underclothing; articles of outerclothing namely, waterproof
clothing, galoshes, overalls, collars, collar protectors, ties, cravats,
scarves, gloves, mittens; leisurewear; sportswear; footwear
namely, shoes, boots, baby boots, sandals and slippers;
headwear namely, hats, caps, hoods, snoods, bandannas and
visors. (4) Goods in precious metals or coated therewith namely,
jewellery; precious stones; watches and clocks; precious metals
and their alloys; amulets; bracelets; earrings; brooches; cigar
cases; cigarette cases; chains; tie clips and tie pins; cufflinks;
diamonds; earrings; key rings of precious metal; medallions;
medals; necklaces; ornamental pins; pearls; semi-precious
stones; silver ornaments; silver plates; snuff boxes of precious
metal; toothpick holders of precious metal; trinkets; vases of
precious metal; tankards. (5) Smart cards; telephone cards;
encrypted smart cards; encoded smart cards; encrypted
telephone cards; encoded telephone cards; encrypted cards;
encoded cards; magnetic identity cards camera film; anti dazzle
shades namely sunglasses; glasses and visors; compasses and
barometers; bells; binoculars; calculating machines; prescription
and non prescription eye glasses and spectacles for adults and
children; prescription and non prescription sunglasses; cases;
chains; cords and frames therefor; cases for photographic
apparatus and instruments; containers for contact lenses; optical
goods namely contact lenses; holograms; televisions; video
recorders; gramophone and phonographic records tape
recorders; magnetic tapes for recording and reproducing sound or
vision; videos and video tapes; juke boxes; radios; record and CD;
players remote control apparatus; photographic transparencies
and photographic films prepared for exhibition purposes;
computer peripherals; mousemats; wrist pads; computer mice;
keyboard and screen covers; telephones; telephone answering
apparatus, telephone recorders and telephones Incorporating
facsimile machines; pre recorded games on CD, software, video
and any other recording media; time recording apparatus namely
watches and clocks; magnets; magnifying glasses; mobile
telephone covers; mobile telephone accessories namely mobile
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telephone covers. SERVICES: Bringing together, for the benefit of
others, of a variety of goods enabling customers to conveniently
view and purchase those goods from a general merchandise
catalogue by mail order or by telecommunication; the bringing
together, for the benefit of others, of a variety of goods, enabling
customers to conveniently view and purchase those goods from a
retail outlet; the bringing together, for the benefit of others, of a
variety of goods enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a general merchandise Internet
website; information, consultancy and advisory services relating to
the aforesaid services; customer loyalty programs. Priority Filing
Date: April 01, 2004, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 003744562 in association with the same kind of wares (4), (5)
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 September 14, 2001 under No.
2280625 on wares (1), (2), (3); UNITED KINGDOM on January 28,
2004 under No. 003636561 on wares (4); OHIM (EC) on January
09, 2006 under No. 003744562 on wares (5) and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément journaux;
magazines et périodiques; livres; photographies; reliures de
programmes et matériel de reliure; articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs; matériel didactique,
nommément manuels; blocs de papier et livres pour écrire ou
dessiner; cartes à jouer; cartes d’anniversaire et cartes; cartes de
souhaits; cartes postales; billets; horaires; blocs-notes et carnets;
photogravures, albums photos et albums; carnets d’adresses;
porte-chéquiers; almanachs; supports, étuis et boîtes pour stylos;
buvards et blocs-notes; stylos et crayons; porte-crayons et porte-
stylos; ensemble de stylos en bois; carton; gommes à effacer;
taille-crayons; règles; livres et livrets : signets et serre-livres;
affiches; corbeilles à courrier; calendriers; presse-papiers et
trombones; sacs-cadeaux et sacs d’emballage; emballage-
cadeau; étiquettes à cadeaux et papier d’emballage; enveloppes,
chemises de classement, étiquettes, sceaux, tableaux noirs et
scrapbooks; tableaux de grandeur et diagrammes; sacs de
transport et sacs à ordures; imprimés et images; encre et encriers;
coupe-papier; magazines à affiches; panneaux et tableaux
d’affichage, papier et carton; rubans adhésifs et distributeurs;
agendas; boîtes à chapeaux; blocs de papier; autocollants et
pochoirs; sous-bocks; sous-verres en papier et en carton;
catalogues; décalcomanies; confettis; transferts et diagrammes;
boîtes de peinture et pinceaux; patrons et motifs de broderie;
gravures et eaux-fortes; serviettes et mouchoirs en papier;
drapeaux en papier; papier hygiénique; cartes; napperons en
papier et en carton; impressions graphiques, représentations et
reproductions; lithographies et oeuvres d’art lithographiques;
portraits; nappes et serviettes de table en papier; imprimés;
magazines à affiches. (2) Cuir et similicuir, et marchandises faites
de ces matières, nommément valises et sacs de voyage;
parapluies et couvre-parapluies, ombrelles et cannes; mallettes;
sacs polochons, sacs pour bottes; sacs à dos; sacs de plage;
ceintures; serviettes; cannes; étuis à cartes; housses à vêtements
de voyages; sacs à main; étuis à cartes de crédit; porte-chéquiers;
havresacs; étuis à clés et étuis; portefeuilles; porte-monnaie; sacs
d’école; sacs à provisions; étuis de toilette; valises; portefeuilles;
bandes et sangles de cuir; doublures de chaussures et de bottes

en cuir; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. (3) Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, costumes,
chandails, cardigans, vestes, manteaux, châles, pantalons,
shorts, salopettes, caleçons longs, jupes et robes, ceintures,
bretelles, pyjamas, chemises de nuit, robes de nuit, robes de
chambre, sorties de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
bonnets de bain, tabliers, couches et bavoirs, barboteuses,
pantalons pour bébés et grenouillères; sous-vêtements;
vêtements extérieurs, nommément vêtements imperméables,
bottes de caoutchouc, salopettes, cols, protège-cols, cravates,
régates, foulards, gants, mitaines; vêtements de loisir; vêtements
de sport; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
bottes pour bébés, sandales et pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, capuchons, cagoules,
bandanas et visières. (4) Marchandises en métaux précieux ou
plaquées, nommément bijoux; pierres précieuses; montres et
horloges; métaux précieux et leurs alliages; amulettes; bracelets;
boucles d’oreilles; broches; étuis à cigares; étuis à cigarettes;
chaînes; pinces à cravate et épingles à cravate; boutons de
manchettes; diamants; boucles d’oreilles; anneaux porte-clefs en
métal précieux; médaillons; médailles; colliers; épinglettes
décoratives; perles; pierres semi-précieuses; ornements en
argent; plats en argent; tabatières en métal précieux; porte-cure-
dents en métal précieux; bibelots; vases en métal précieux;
chopes. (5) Cartes intelligentes; cartes téléphoniques; cartes
intelligentes chiffrées; cartes intelligentes codées; cartes
téléphoniques chiffrées; cartes téléphoniques codées; cartes
chiffrées; cartes codées; cartes d’identité magnétiques, pellicule
photographique; lunettes de soleil anti-reflet, nommément
lunettes de soleil; lunettes et visières; boussoles et baromètres;
cloches; jumelles; calculatrices; lunettes et lunettes optiques
d’ordonnance et sans ordonnance pour adultes et enfants;
lunettes de soleil d’ordonnance et sans ordonnance; étuis;
chaînes; cordons et montures connexes; étuis pour appareils et
instruments photographiques; contenants à verres de contact;
articles d’optique, nommément verres de contact; hologrammes;
téléviseurs; magnétoscopes; disques, magnétophones; cassettes
pour enregistrement et reproduction audio et vidéo; cassettes
audio et vidéo; juke-box; radios; lecteurs de disques et de CD;
télécommandes; transparents photographiques et films
photographiques prêts pour des expositions; périphériques; tapis
de souris; appui-poignets; souris; housses de clavier et d’écran;
téléphones; répondeurs téléphoniques, enregistreurs
téléphoniques et téléphones comprenant des télécopieurs; jeux
préenregistrés sur des CD, des logiciels, des vidéo et tout autre
support d’enregistrement; appareils d’enregistrement du temps,
nommément montres et horloges; aimants; loupes; habillage pour
téléphones mobiles; accessoires de téléphone mobile,
nommément habillage pour téléphones mobiles. SERVICES:
Rassemblement, au profit de tiers, d’une vaste gamme de
marchandises afin de permettre aux clients de les examiner à
loisir et de les acheter au moyen d’un catalogue de marchandises
diverses soit par la poste, soit par des moyens de
télécommunications; rassemblement, au profit de tiers, d’une
vaste gamme de marchandises afin de permettre aux clients de
les examiner à loisir et de les acheter dans un point de vente au
détail; rassemblement, au profit de tiers, d’une vaste gamme de
marchandises afin de permettre aux clients de les examiner à
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loisir et de les acheter sur un site web proposant des
marchandises diverses; services d’information et de conseil ayant
trait aux services susmentionnés; programmes de fidélisation de
la clientèle. Date de priorité de production: 01 avril 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 003744562 en liaison avec le
même genre de marchandises (4), (5) 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 septembre 2001 sous le No.
2280625 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3);
ROYAUME-UNI le 28 janvier 2004 sous le No. 003636561 en
liaison avec les marchandises (4); OHMI (CE) le 09 janvier 2006
sous le No. 003744562 en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,215,101. 2004/04/29. Kirkbi AG, CH-6340 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Prerecorded sound recordings, video recordings and
interactive computer software, all featuring material for
entertaining children; children’s motion picture films, children’s
animated films; educational software for developing children’s
creative and technical skills, for teaching construction toy play,
and for use in the computer-assisted design of toy models and
structures; video game software, computer game software, video
games without display, instruction sheets for building, use and
maintenance of toys and playthings; educational publications,
namely books, magazines and leaflets on children and how to
develop children through play; photographs; stationery, namely
paper, cards, labels; printed teaching materials, namely printed
materials featuring instruction in developing children through play;
flash cards; children’s books, construction toys, toy building
elements and connecting links; toy construction kits; toy figures,
toy kits containing toy figures and toy construction elements for
building human figure, animal figure and action figure robots,
board games, hand held unit for playing video games, hand held
unit for playing electronic games. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Enregistrements audio, enregistrements
vidéo et logiciels interactifs préenregistrés, contenant tous du
matériel pour divertir les enfants; films pour enfants, films
d’animation pour enfants; didacticiels pour le développement de la
créativité et des aptitudes techniques des enfants, pour
l’enseignement des jeux de construction et pour le dessin assisté
par ordinateur de modèles réduits et de structures jouets; logiciels
de jeux vidéo, logiciels de jeux, jeux vidéo sans affichage, feuillets
d’instructions pour la construction, l’utilisation et l’entretien de
jouets et d’articles de jeu; publications éducatives, nommément
livres, magazines et dépliants au sujet des enfants et de la façon

d’encourager leur développement au moyen des jeux;
photographies; articles de papeterie, nommément papier, cartes,
étiquettes; matériel didactique imprimé, nommément imprimés
contenant des instructions au sujet du développement des enfants
par les jeux; cartes-éclair; livres pour enfants, jouets de
construction, éléments de construction jouets et pièces
d’assemblage; nécessaires de jeux de construction; personnages
jouets, nécessaires de jouets contenant des personnages jouets
et des éléments de construction jouets pour la construction de
formes humaines, animales et de figurines d’action sous forme de
robots, jeux de plateau, unité portative pour jeux vidéo, unité
portative pour jeux électroniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,215,940. 2004/04/30. The Leather Factory, Inc., 3847 E. Loop
South, Fort Worth, Texas, 76119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP,
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

SERVICES: (1) Retail and wholesale distribution services
pertaining to leather craft supplies, namely: hand tools for leather
crafting, dyes, adhesives and finishes for use in the manufacturing
of leather and the treatment of leather, leather lacing and hand
tools for leather lacing; hand craft components, namely: feathers,
bells, beads, arrowheads, hair pipes and abalones; hobby kits for
leather products, namely: saddle kits, wallet kits, belt kits, dog
collar kits, footwear repair kits, hair accessories kits, hand bag kits,
key and coin holder kits and stamp kits; belts, hair clips, wrist
bands and hat trims; zippers, clips, hooks, snaps, key rings and
chains, binders, strap hangers, bag clasps, rivets, belt buckles and
ponchos. (2) Retail store and mail order services dealing with
hand crafts, primarily leather craft supplies, equipment, materials,
tools, educational material dealing with leather craft and other craft
work, and kits for making leather goods. Used in CANADA since
1959 on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 28, 1975 under No. 1,023,963 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot LEATHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Services de distribution au détail et en gros ayant
trait aux fournitures d’artisanat du cuir, nommément : outils à main
pour l’artisanat du cuir, teintures, adhésifs et produits de finition
pour la fabrication du cuir et le traitement du cuir, lanières de cuir
et outils à main pour lanières de cuir; composants d’artisanat,
nommément : plumes, clochettes, petites perles, pointes de
flèche, tubes à pectoral et ormeaux; nécessaires de bricolage
pour les produits en cuir, nommément : nécessaires à selles,
nécessaires à portefeuilles, nécessaires à ceintures, nécessaires
à colliers de chiens, nécessaires de réparation des souliers,
nécessaires à accessoires pour cheveux, nécessaires à sacs à
main, nécessaires à porte-clés et porte-monnaies et nécessaires
d’estampage; ceintures, pinces pour cheveux, serre-poignets et
garnitures de chapeau; fermetures à glissière, pinces, crochets,
boutons-pression, anneaux et chaînes porte-clés, reliures, brides
de suspension, fermoirs de sac, rivets, boucles de ceinture et
ponchos. (2) Services de magasin de vente au détail et par
correspondance spécialisé dans l’artisanat, principalement dans
les fournitures, l’équipement, les matériaux et les outils d’artisanat
du cuir, le matériel éducatif dans le domaine de l’artisanat du cuir
et d’autres artisanats et les nécessaires pour la fabrication des
articles en cuir. Employée au CANADA depuis 1959 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 octobre 1975 sous le No. 1,023,963 en
liaison avec les services (2).

1,216,500. 2004/05/07. Interstate Battery System International,
Inc., 12770 Merit Drive, Suite 400, Dallas, Texas, 75251, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

POWERFAST 
WARES: Electrical storage batteries; electrical storage batteries,
namely electrical storage batteries for use in transportation
equipment, namely automobiles, aircrafts, trucks, campers,
marine/boats, motorcycles, all terrain vehicles, jet skis. Priority
Filing Date: February 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/576,183 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3,177,425 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries d’accumulateurs électriques;
batteries d’accumulateurs électriques, nommément batteries
d’accumulateurs électriques pour matériel de transport,
nommément automobiles, aéronefs, camions, caravanes,
véhicules marins/bateaux, motocyclettes, véhicules tout terrain,
motomarines. Date de priorité de production: 13 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/576,183 en

liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
novembre 2006 sous le No. 3,177,425 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,217,190. 2004/05/18. Mamas & Papas (Holdings) Limited,
Colne Bridge Road, Huddersfield, West Yorkshire, HD5 0RH,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M&P 
WARES: Surface coating compositions, namely, paints, primers,
varnishes, stains, lacquers, enamels, dyes; preservatives against
rust, corrosion, scale formation and deterioration; wood
preservatives, anti-corrosive preparations, water repellent
preparations and sealants; washing products namely bath tidies,
bath seats, bath supports and portable showers; skin creams and
lotions, bath preparations, soaps, shampoos, talcum powder,
wipes impregnated with cleaning or toilet preparations; window
fittings, fasteners, guards, locks, safety fittings for windows and
doors, safety gates; parts and fittings for all the aforesaid goods;
electric food and drink processor and parts and fittings therefor;
knives, forks and spoons; baby monitoring systems, baby alarms,
thermometers, cyclists safety helmets and crash helmets; parts
and fittings for all the aforesaid goods; feeding bottles, teats and
valves for babies’ feeding bottles, feeding bottle receptacles,
covers for feeding bottles, baby pacifiers and baby soothers,
babies’ teethers, spoons for dispensing medicine, thermometers
for medical purposes, breast pumps; parts and fittings for all the
aforesaid goods; electric warmers/heaters for babies’ bottles,
babies’ food warmers/heaters, sterilizers for babies’ feeding
bottles, night lights, cot lights and bed-side lights, uplighters,
lamps, lamp bases and lamp shades; parts and fittings for all the
aforesaid goods; books, magazines, albums, cards, calendars,
posters, picture holders, framed pictures, babies’ bibs, babies’
nappies, diapers and pants; non-metallic covers for protecting
electrical sockets and components, protective covers of plastics or
rubber, corner protectors; parts and fittings for all the aforesaid
goods; umbrellas, parasols, travel/shopping bags, baby carriers;
parts and fittings for all the aforesaid goods; babies’ baths
including aqua baths, temperature check baths, two stage baths
and top and tail bowls; babies’ potties, baskets, combs, sponges,
brushes; parts and fittings for all the aforesaid goods; carpets,
rugs, mats and matting, non-textile wall hangings and wallpaper.
Priority Filing Date: April 30, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 3819885 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on June 22, 2006 under No. 003819885 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Enduits de surface, nommément peintures,
apprêts, vernis, teintures, laques, peintures émail, colorants;
produits contre la rouille, la corrosion, l’entartrage et la
détérioration; produits de préservation du bois, produits antirouille,
produits hydrofuges et scellants; produits de lavage, nommément
dispositifs de rangement pour le bain, sièges de bain, supports de
bain et douches portatives; crèmes et lotions pour la peau,
produits pour le bain, savons, shampooings, poudre de talc,
lingettes imprégnées de produits de nettoyage ou de toilette;
garnitures pour fenêtres, attaches, dispositifs de sécurité, verrous,
garnitures de sécurité pour fenêtres et portes, portillons de
sécurité; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; mélangeurs électriques pour aliments et
boissons et pièces et accessoires connexes; couteaux,
fourchettes et cuillères; systèmes de surveillance pour bébés,
alarmes pour bébés, thermomètres, casques de cyclisme et
casques antichoc; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; biberons, tétines et valves pour
biberons, contenants pour biberons, couvercles pour biberons,
suces pour bébés et tétines pour bébés, jouets de dentition,
cuillères pour la prise de médicaments, thermomètres à usage
médical, tire-lait; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; réchauds électriques pour
biberons, réchauds à nourriture pour bébés, stérilisateurs pour
biberons, veilleuses, veilleuses pour lit d’enfant et lampes de
chevet, projecteurs au sol, lampes, pieds de lampe et abat-jour;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; livres, magazines, albums, cartes, calendriers,
affiches, cadres, images encadrées, bavoirs pour bébés, couches
pour bébés, couches jetables et pantalons; couvercles non
métalliques pour recouvrir les prises et les composants
électriques, articles de protection en plastique ou en caoutchouc,
protecteurs de coin; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; parapluies, parasols, sacs de
voyage/à provisions, porte-bébés; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; baignoires pour bébés,
y compris baignoires Acqua, baignoires avec thermomètre,
baignoires ergonomiques avec siège et cuvettes de bain; sièges
de toilette pour enfants, paniers, peignes, éponges, brosses;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; moquettes, tapis, paillassons et nattes,
décorations murales et papiers peints non faits de tissu. Date de
priorité de production: 30 avril 2004, pays: OHMI (CE), demande
no: 3819885 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 juin 2006 sous le No.
003819885 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,002. 2004/05/26. Corn Products International, Inc., 5
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark: The wording
SELL YOUR CORN is shown in the colour red. The kernel of corn
is shown in the colour gold. The black semi-circle is shown in
black.

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

SERVICES: Web enabled sales and order fulfillment for farmers
to sell their corn via the internet. Used in CANADA since at least
as early as January 20, 2003 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : les mots SELL YOUR CORN sont rouges. Le grain
de maïs est doré. Le demi-cercle est noir.

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

SERVICES: Ventes et traitement de commandes sur le web
permettant aux agriculteurs de vendre leur maïs sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,220,031. 2004/06/04. Dan McLeod, 1770 Burrard Street, 2nd
Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 3G7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

THE VANCOUVER DAILY NEWS 
The right to the exclusive use of the words VANCOUVER, DAILY
and NEWS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newspapers. SERVICES: (1) Printing, publishing and
selling newspapers. (2) Advertising services, namely, advertising
and promoting the goods and services of others through a
newspaper. (3) Services of providing a forum for the sale of goods
and services between buyers and sellers through a newspaper.
(4) Graphic design and production services for others. (5)
Providing advertising space for others in a newspaper. (6)
Preparing advertisements for others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots VANCOUVER, DAILY et
NEWS en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Journaux. SERVICES: (1) Impression, édition
et vente de journaux. (2) Services de publicité, nommément
publicité et promotion des marchandises et des services de tiers
par l’entremise d’un journal. (3) Services d’offre de forum pour la
vente de marchandises et de services entre acheteurs et
vendeurs par l’entremise d’un journal. (4) Services de conception
et de production graphiques pour des tiers. (5) Offre d’espace
publicitaire pour des tiers dans un journal. (6) Préparation de
publicités pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,853. 2004/06/25. Universal Concrete Accessories Ltd.,
2450 Alpha Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 
 

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

SERVICES: Consisting of the operation of a wholesale concrete,
concrete accessories and building supplies business. Used in
CANADA since as early as November 1994 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente en gros de béton, d’accessoires de béton et de matériaux
de construction. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
novembre 1994 en liaison avec les services.

1,223,936. 2004/07/16. The McGraw-Hill Companies, Inc., 1221
Avenue of the Americas, New York, New York 10020-1095,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The colours white, red, orange and yellow are claimed as a feature
of the trade-mark. The words THE MCGRAW-HILL COMPANIES
are white. The background bar features a gradual change in colour
from left to right of red to orange to yellow.

WARES: (1) Pre-recorded (non-interactive) CD-ROMs, computer
discs, audio and video tapes containing news, business and
financial information, information in the construction and aviation
industries and educational programs. (2) A full line of books,
pamphlets, magazines, manuals, newsletters on a variety of
topics; a full line of education kits consisting of books, pamphlets,
brochures, tests and testing sheets for business and schools
ranging from pre-school to post-secondary. (3) Pre-recorded (non-
interactive) CD-ROMs, computer discs, audio and video tapes
containing news, business and financial information, information
in the construction and aviation industries and educational
programs; a full line of books, pamphlets, magazines, manuals,
newsletters on a variety of topics; a full-line of education kits
consisting of books, pamphlets, brochures, tests and testing
sheets for business and schools ranging from pre-school to post-
secondary. SERVICES: (1) Business consultation in the fields of
finance, business management, education, aviation, energy,
broadcasting, healthcare and construction; conducting trade
shows in the fields of finance, business management, pre-school
to post-secondary education, aviation, energy, broadcasting,
healthcare and construction; providing business management
information online; consultation regarding financial matters;
financial research; rating of securities and mutual funds; and
security brokerage services; providing access to on-line computer
databases featuring financial and investment
information;providing information online to the energy industry in
the field of energy. (2) Providing information online to the
construction industry in the field of construction; providing news
and information online in the field of aviation travel. (3) A full line
of publishing services namely, publication of books, pamphlets,
brochures, tests and testing sheets provided in print, electronic
and electronic media; arranging and conducting educational
conferences and exhibitions relating to finance, business
management, pre-school to post-secondary education, aviation,
energy, broadcasting, healthcare and construction; standardized
testing and scoring; scoring of standardized tests services;
television and radio programming services; conducting awards
programs providing incentives to people, business entities and
organizations to demonstrate excellence in the fields of finance,
investment, business management and education through the
issuance of awards; providing temporary use of online non-
downloadable educational software to practice examination
questions. (4) Business consultation in the fields of finance,
business management, education, aviation, energy, broadcasting,
healthcare and construction; conducting trade shows in the fields
of finance, business management, pre-school to postsecondary
education, aviation, energy, broadcasting, healthcare and
construction; providing business management information online;
consultation regarding financial matters; financial research; rating
of securities and mutual funds; and security brokerage services;
providing access to on-line computer databases featuring financial
and investment information; providing information online to the
construction industry in the field of construction; television
broadcasting services; providing news and information online in
the field of aviation travel; a full line of publishing services namely,
publication of books, pamphlets, brochures, tests and testing
sheets provided in print, electronic an electronic media; arranging
and conducting educational conferences and exhibitions relating
to finance, business management, pre-school to post-secondary
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education, aviation, energy, broadcasting, healthcare and
construction; standardized testing and scoring; scoring of
standardized tests services; television and radio programming
services; conducting awards programs providing incentives to
people, business entities and organizations to demonstrate
excellence in the fields of finance, investment, business
management and education through the issuance of awards;
Providing temporary use of online non-downloadable educational
software to practice examination questions. (5) Television
broadcasting services. Used in CANADA since at least as early as
April 2002 on services (1); May 2002 on wares (1); October 2002
on services (2); January 2003 on wares (2) and on services (3).
Priority Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/408,889 in association with the
same kind of wares (2) and in association with the same kind of
services (1), (2), (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services (1), (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,143,034 on wares and on services (1), (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on services (5).

Les couleurs blanche, rouge, orange et jaune sont revendiquées
comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots THE
MCGRAW-HILL COMPANIES sont blancs. La bande en arrière-
plan passe graduellement du rouge au orange puis au jaune de la
gauche vers la droite.

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, disques informatiques,
cassettes audio et cassettes vidéo préenregistrés (non interactifs)
contenant de l’information sur l’actualité, les affaires et les
finances, de l’information sur les industries de la construction et de
l’aviation et des programmes éducatifs. (2) Gamme complète de
livres, dépliants, magazines, manuels et bulletins sur divers
sujets; gamme complète de trousses éducatives comprenant des
livres, dépliants, brochures, examens et feuilles d’examen pour
des entreprises et des écoles du niveau préscolaire au niveau
postsecondaire. (3) CD-ROM, disques informatiques, cassettes
audio et cassettes vidéo préenregistrés (non interactifs) contenant
de l’information sur l’actualité, les affaires et les finances, de
l’information sur les industries de la construction et de l’aviation et
des programmes éducatifs; gamme complète de livres, dépliants,
magazines, manuels et bulletins sur divers sujets; gamme
complète de trousses éducatives comprenant des livres,
dépliants, brochures, examens et feuilles d’examen pour des
entreprises et des écoles du niveau préscolaire au niveau
postsecondaire. SERVICES: (1) Services de conseil commercial
dans le domaine des finances, de la gestion d’entreprise, de
l’éducation, de l’aviation, de l’énergie, de la diffusion générale, des
soins de santé et de la construction; tenue de salons commerciaux
dans les domaines des finances, de la gestion d’entreprise, de
l’éducation du niveau préscolaire au niveau postsecondaire, de
l’aviation, de l’énergie, de la diffusion générale, des soins de santé
et de la construction; diffusion d’information en ligne sur la gestion
d’entreprise; services de conseil sur des questions financières;
recherche en matière de finances; évaluation de titres et de fonds
communs de placement; services de courtage de titres; offre
d’accès à des base de données en ligne contenant de
l’information sur les finances et les placements; diffusion
d’information en ligne pour l’industrie de l’énergie dans le domaine
de l’énergie. (2) Diffusion d’information en ligne pour l’industrie de

la construction dans le domaine de la construction; diffusion de
nouvelles et d’information en ligne dans le domaine du transport
aérien. (3) Gamme complète de services d’édition, nommément
publication de livres, dépliants, brochures, examens et feuilles
d’examen offerts en format papier ou électronique; organisation et
tenue de conférences et d’expositions éducatives en rapport avec
les finances, la gestion d’entreprise, l’éducation du niveau
préscolaire au niveau postsecondaire, l’aviation, l’énergie, la
diffusion générale, les soins de santé et la construction; examens
et notations normalisés; services de notation d’examens
normalisés; services d’émissions de télévision et de radio; tenue
de programmes de récompenses incitatifs pour les personnes, les
entreprises et les organismes pour souligner l’excellence dans le
domaine des finances, des placements, de la gestion d’entreprise
et de l’éducation par la remise de récompenses; offre d’utilisation
temporaire de logiciels éducatifs en ligne non téléchargeables
permettant de répondre à des questions préparatoires aux
examens. (4) Conseil d’affaires dans les domaines des finances,
de la gestion d’entreprise, de l’éducation, de l’aviation, de
l’énergie, de la diffusion générale, des soins de santé et de la
construction; tenue de salons commerciaux dans le domaine des
finances, de la gestion d’entreprise, de l’éducation du niveau
préscolaire au niveau postsecondaire, de l’aviation, de l’énergie,
de la diffusion générale, des soins de santé et de la construction;
diffusion d’information en ligne sur la gestion d’entreprise;
services de conseil sur des questions financières; recherche en
matière de finances; évaluation de titres et de fonds communs de
placement; services de courtage de titres; offre d’accès à des
base de données en ligne contenant de l’information en matière
de finances et de placements; diffusion d’information en ligne pour
l’industrie de la construction dans le domaine de la construction;
services de télédiffusion; offre de nouvelles et d’information en
ligne dans le domaine du transport aérien; gamme complète de
services d’édition, nommément publication de livres, dépliants,
brochures, examens et feuilles d’examen offerts en format
imprimé et électronique; organisation et tenue de conférences et
d’expositions éducatives en rapport avec les finances, la gestion
d’entreprise, l’éducation du niveau préscolaire au niveau
postsecondaire, l’aviation, l’énergie, la diffusion générale, les
soins de santé et la construction; examens et notations
normalisés; services de notation d’examens normalisés; services
d’émissions de télévision et de radio; tenue de programmes de
récompenses incitatifs pour les personnes, les entreprises et les
organismes pour souligner l’excellence dans le domaine des
finances, des placements, de la gestion d’entreprise et de
l’éducation par la remise de récompenses; offre d’utilisation
temporaire de logiciels éducatifs en ligne non téléchargeables
permettant de répondre à des questions préparatoires aux
examens. (5) Services de télédiffusion. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les
services (1); mai 2002 en liaison avec les marchandises (1);
octobre 2002 en liaison avec les services (2); janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(3). Date de priorité de production: 27 avril 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/408,889 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (1), (2), (3), (4). Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,034
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (5).

1,224,864. 2004/07/20. TOKYOPOP INC., a California
corporation, 5900 Wilshire Boulevard, Suite 2000, Los Angeles,
California 90036, 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 

PRINCESS AI 
WARES: (1) Video products, namely, pre-recorded video
cassettes and dvds featuring animation, and live-action television
programs and motion picture films; musical sound recordings,
compact disks featuring music; luminous signs; player-operated
electronic controllers for electronic video game machines,
computer game software, computer game tapes and cartridges;
video game software, computer games containing memory
devices, namely, disks; sunglasses, eyeglasses, eyeglass frames,
and protective cases for eyeglasses; and calculators. (2)
Publications, namely, comic books, manga, namely Asian-style
comic books,magazines, calendars, posters, daily planners,
origami paper, book covers, greeting cards, stationery namely
paper, envelopes and pads, writing paper and envelopes, memo
pads, three-ring binders, stickers, sticker albums, gift wrapping
paper, paper napkins, paper party hats, trading cards, coloring
books, fiction and non-fiction books for children and adults,
novellas, children’s activity books, illustrated books for children
and adults, rubber stamps, staplers, pens, pencils, crayons,
markers, pencil erasers, and pencil cases and boxes. (3) Clothing,
namely, men’s, women’s and children’s pants, jeans, shorts,
skirts, dresses, gowns, shirts, t-shirts, halter tops, tank tops,
blouses, coats, trench coats, jackets, vests, sweaters, pullovers,
coveralls, cover-ups, body suits, jumpsuits, warm-up suits,
sweatshirts, sweatpants, kilts, kerchiefs, leggings, tights,
pantyhose, leotards, socks, ties, bras, underwear, undershirts,
underpants, panties, infantwear, jumpers, rompers, gloves,
mittens, robes, pajamas, nightgowns, lingerie, ponchos, raincoats,
suspenders, belts, hats, caps, visors, bandannas, head bands,
wrist bands, beach cover-ups, beachwear, swim suits; footwear ,
namely, athletic shoes, sneakers, slippers, sandals and boots;
and halloween costumes. SERVICES: Entertainment in the nature
of production and distribution of motion pictures, animated and live
television production, distribution of television programs for
others, record production; providing a website featuring
entertainment information in the fields of electronic game
programs, and other entertainment topics related to electronic
game programs, production of video cassettes and dvds;
providing on line games and on line gaming. Priority Filing Date:
January 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/355944 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits vidéo, nommément
vidéocassettes et DVD préenregistrés contenant des oeuvres
d’animation, des émissions télévisées et des films;
enregistrements musicaux, disques compacts contenant de la
musique; enseignes lumineuses; commandes électroniques
manuelles pour les machines de jeux vidéo électroniques, logiciel
de jeux informatiques, cassettes et cartouches de jeux
informatiques; logiciels de jeux vidéo, jeux informatiques
contenant des mémoires, nommément disques; lunettes de soleil,
lunettes, montures de lunettes et étuis de protection pour les
lunettes; calculatrices. (2) Publications, nommément bandes
dessinées, manga, nommément bandes dessinées japonaises,
magazines, calendriers, affiches, planificateurs quotidiens, papier
à origami, couvertures de livre, cartes de souhaits, articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes et bloc-notes, papier à
écrire et enveloppes, blocs-notes, reliures à trois anneaux,
autocollants, albums à collants, papier cadeau, serviettes de table
en papier, chapeaux de fête en papier, cartes à échanger, livres à
colorier, livres de fiction et non romanesques pour enfants et
adultes, nouvelles, livres d’activités pour enfants, livres illustrés
pour enfants et adultes, tampons en caoutchouc, agrafeuses,
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, gommes à
effacer et étuis et boîtes à crayons. (3) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément pantalons, jeans, shorts, jupes,
robes, robes du soir, chemises, tee-shirts, corsages bain-de-
soleil, débardeurs, chemisiers, manteaux, imperméables, vestes,
gilets, chandails, combinaisons, cache-maillots, combinés-slips,
combinaisons-pantalons, survêtements, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, kilts, fichus, caleçons longs, collants,
bas-culottes, maillots, chaussettes, cravates, soutiens-gorge,
sous-vêtements, gilets de corps, caleçons, culottes, vêtements
pour bébés, chasubles, barboteuses, gants, mitaines, peignoirs,
pyjamas, robes de nuit, lingerie, ponchos, imperméables,
bretelles, ceintures, chapeaux, casquettes, visières, bandanas,
bandeaux, serre-poignets, cache-maillots, vêtements de plage,
maillots de bain; articles chaussants, nommément chaussures
d’entraînement, espadrilles, pantoufles, sandales et bottes;
costumes d’Halloween. SERVICES: Divertissement sous forme
de production et de distribution de films, d’oeuvres d’animation et
d’émissions télévisées en direct, distribution d’émissions
télévisées pour des tiers, production de disques; offre d’un site
web contenant de l’information sur le divertissement dans les
domaines des programmes de jeux électroniques et d’autres
sujets de divertissement concernant les programmes de jeux
électroniques, la production de vidéocassettes et de DVD; offre de
jeux en ligne. Date de priorité de production: 22 janvier 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/355944 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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1,226,607. 2004/08/04. Insurance Bureau of Canada, 151 Yonge
Street, Suite 1800, Toronto, ONTARIO M5C 2W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

HEALTH CLAIMS FOR AUTO 
INSURANCE 

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

WARES: Software program for electronic submission by
healthcare providers of auto insurance claims and their electronic
processing by insurers via the Internet. SERVICES: Electronic
submission of auto insurance claims on behalf of healthcare
providers via the Internet. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux fournisseurs de soins
de santé de soumettre par voie électronique des déclarations de
sinistre automobile et permettant aux sociétés d’assurances de
traiter ces déclarations par voie électronique grâce à Internet.
SERVICES: Soumission électronique de déclarations de sinistre
automobile pour le compte de fournisseurs de soins de santé par
Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,227,561. 2004/08/16. REX INC., 65 Malmo Court, Vaughan,
ONTARIO L6A 1R4 
 

As provided by the applicant, the Farsi (Iranian) characters on the
left panel of the mark transliterate as CHAI EARL GREY TOP
which translate as "Top Earl Grey tea", and the Farsi characters
on the main front panel of the mark transliterate as CHAI EARL
GREY TOP MOATAR which translate as "scented Earl Grey top
tea".

The right to the exclusive use of the words TOP EARL GREY,
BEST QUALITY, WITH THE BEST COLOUR, TASTE AROMA,
LOOSE TEA, TOP TEA, PRODUCT OF INDIA, NET WT. 8.8 OZ.
250 GR., and the Farsi (Iranian) character transliterating as CHAI
and translating as "tea" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since October 1983 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères Farsi
(Iranien) sur la portion de gauche de la marque est CHAI EARL
GREY TOP, qui se traduit par « Thé Earl Grey de première qualité
»; la translittération des caractères Farsi qui se trouvent sur la
portion principale de la marque est CHAI EARL GREY TOP
MOATAR, qui se traduit par « Thé parfumé Earl Grey de première
qualité ».

Le droit à l’usage exclusif des mots TOP EARL GREY, BEST
QUALITY, WITH THE BEST COLOUR, TASTE AROMA, LOOSE
TEA, TOP TEA, PRODUCT OF INDIA, NET WT. 8. 8 OZ. 250 GR.
, et des caractères Farsi (Iranien) dont la translittération est CHAI,
qui se traduit par « thé » en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis octobre
1983 en liaison avec les marchandises.

1,229,617. 2004/09/08. TACO, INC., 1160 Cranston Street,
Cranston, Rhode Island 02920, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

COMFORT MADE EASY 
WARES: Heating, cooling and ventilation systems components.
Used in CANADA since at least as early as July 31, 2004 on
wares. Priority Filing Date: March 09, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/381,230 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3,221,263 on wares.

MARCHANDISES: Composants d’appareils de chauffage, de
refroidissement et de ventilation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 09 mars 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/381,230 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars
2007 sous le No. 3,221,263 en liaison avec les marchandises.

1,230,630. 2004/09/17. MESSAGEONE, INC., 11044 Research
Blvd., Building C, Fifth Floor, Austin, Texas 78759, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

ALERTFIND 
SERVICES: (1) Emergency notification services, namely, services
to communicate, direct and manage communication of a crisis or
other urgent matter via email, voice calls, text messaging, pagers,
wireless handheld devices and other communication channels,
remote and on-site monitoring and analysis of electronic
messaging systems and applications for others. (2)
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Telecommunications services, namely, telephone communication
services, text and numeric wireless digital messaging services,
and paging services, all used for emergency notification to
communicate, direct and manage communication in a crisis,
disaster or emergency. Used in CANADA since at least as early
as March 17, 2004 on services (1). Priority Filing Date: March 18,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/386,903 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007
under No. 3207314 on services (2).

SERVICES: (1) Services d’avertissement d’urgence, nommément
services d’avertissement, d’acheminement et de gestion des
communications en cas de crise ou d’urgence par courriel,
communications vocales, messagerie texte, téléavertisseurs,
appareils à main sans fil et autres voies de communication,
surveillance et analyse à distance et sur place de systèmes et
d’applications de messagerie électronique pour des tiers. (2)
Services de télécommunications, nommément services de
communication téléphonique, services de messagerie textuelle et
numérique sans fil et services de téléappel, tous utilisés pour
l’avertissement d’urgence pour communiquer, acheminer et gérer
les communications pendant une crise, une catastrophe ou une
situation d’urgence. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 mars 2004 en liaison avec les services (1). Date
de priorité de production: 18 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,903 en liaison avec le même
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3207314 en
liaison avec les services (2).

1,231,054. 2004/09/21. Shark Abrasion Systems Pty Ltd., 19
Russell Road, Henderson, Western Australia, 6166, AUSTRALIA
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 

MAKO 
WARES: Ground engaging tools for use with mechanical diggers
and loaders including shrouds, lips, adaptors and teeth. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on
March 12, 2004 under No. 993039 on wares.

MARCHANDISES: Outils de binage pour utilisation avec des
arracheuses et des chargeurs mécaniques y compris carénages,
crampons, adaptateurs et dents. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 12 mars 2004 sous le No. 993039 en liaison avec
les marchandises.

1,231,304. 2004/09/22. Kingtron Precision Industries, Inc., A2, 8
Fl., No. 307 Duen Hwa N. Rd., Taipei, Taiwan 105 R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 

 

WARES: (1) Plumbing supplies, namely: angle valves, ball valves,
control valves, safety valves, cocks, automatic regulation valves,
butterfly valves, gate valves, globe valves, check valves, butterfly
valves for use as other than machine elements; compressed air
pipe fittings of metal; alloys used for casting; casting alloys; metal
casting; metal clamps; metal pipe couplings and joints; elbows of
metal for pipes; metal hose fittings; metal pipe fittings; metal hose
for plumbing use; metal pipe clips; metal pipe collars; metal pipe
connectors; manually operated metal valves; valve actuators;
emission reduction units for motors and engines, namely exhaust
gas recirculating valves; emission reduction units for motors and
engines, namely pcv valves; pneumatic actuators; control valves;
plumbing fittings, namely cocks and bibs; plumbing supplies,
namely sink strainers; steam valves; plumbing fittings, namely
traps and valves; manually operated plumbing valves; valves for
air conditioners. (2) Alloys of common metal; plumbing supplies,
namely: pipes of metal; junctions of metal for pipes; sealing caps
of metal; valves; water-pipe valves of metal; valves of metal (other
than parts of machines). Used in CANADA since at least as early
as September 15, 2002 on wares (1). Used in COLOMBIA on
wares (2). Registered in or for TAIWAN on April 01, 2003 under
No. 1038825 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fournitures de plomberie, nommément :
robinets d’équerre, clapets à bille, robinets de commande,
soupapes de sûreté, robinets, soupapes de réglage automatique,
robinets à papillon, robinets-vannes, robinets à soupape, clapets
de non-retour, robinets à papillon pour utilisation autre que comme
éléments de machine; accessoires de conduite d’air comprimé en
métal; alliages utilisés pour le moulage; alliages de moulage;
pièces de fonte; pinces métalliques; raccords et joints pour tuyaux
métalliques; coudes en métal pour tuyaux; raccords pour tuyaux
flexibles métalliques; raccords de tuyaux métalliques; tuyau
flexible métallique pour plomberie; crochets de fixation de tuyaux
métalliques; colliers de tuyaux métalliques; raccords de tuyaux
métalliques; soupapes métalliques manuelles; actionneurs de
soupape; unités de réduction des émissions pour moteurs,
nommément robinets de retour pour gaz d’échappement; unités
de réduction des émissions pour moteurs, nommément soupapes
RGC; actionneurs pneumatiques; robinets de commande;
accessoires de plomberie, nommément robinets et robinets
d’arrosage; fournitures de plomberie, nommément filtres d’évier;
soupapes à vapeur; accessoires de plomberie, nommément
siphons et clapets; obturateurs de robinetterie manuels; clapets
pour climatiseurs. (2) Alliages de métaux communs; fournitures de
plomberie, nommément : tuyaux métalliques; raccordements
métalliques pour tuyaux; bouchons de fermeture en métal;
robinets; obturateurs de conduite d’eau en métal; robinets en
métal (autres que des pièces de machines). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: COLOMBIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
TAÏWAN le 01 avril 2003 sous le No. 1038825 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,231,825. 2004/09/28. Tokiwa Yakuhin Kogyo Kabushiki Kaisha
doing business as Tokiwa Pharmaceutical Co., Ltd., 5-12,
Azuchi-Machi 3-Chome, Chuo-Ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: Skin care preparations, namely, skin lotions, skin milks,
moisture creams, cleansing cream, cleansing foam and toilet
soap; body care products, namely, body shampoos, body soaps,
body lotions, body creams, body gels and body oils; cosmetics,
namely, mascaras, eye liner, eyebrow pencils, liquid eyebrow
liner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotions pour la peau, laits pour la peau, crèmes hydratantes,
crème nettoyante, mousse nettoyante et savon de toilette;
produits de soins pour le corps, nommément shampooings pour le
corps, savons pour le corps, lotions pour le corps, crèmes pour le
corps, gels pour le corps et huiles pour le corps; cosmétiques,
nommément mascara, traceur pour les yeux, crayons à sourcils,
traceur liquide pour les sourcils. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,045. 2004/09/24. AMERICAN HEART ASSOCIATION,
INC., 7272 Greenville Avenue, Dallas, Texas 75231-4596,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 

GO RED FOR WOMEN DAY 
The right to the exclusive use of the word WOMEN with respect to
the wares T-shirts and hats as well as the services is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bookmarks and posters as well as T-shirts and hats.
SERVICES: Organizing, conducting and sponsoring a yearly all-
day event to promote public awareness of cardiovascular
diseases in women and providing health information relative
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot WOMEN concernant les
marchandises comme les tee-shirts et les chapeaux ainsi que les
services en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Signets et affiches ainsi que tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Organisation, tenue et commandite d’un
évènement annuel d’une journée complète et visant à sensibiliser
le public aux maladies cardiovasculaires chez les femmes et
diffusion d’information de santé relatives à ces maladies. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,232,819. 2004/09/29. OPHTHONIX, INC., (a Delaware
corporation), 10455 Pacific Center Court, San Diego, CA 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

Z VIEW 
WARES: (1) Apparatus used to manufacture optical elements,
namely, apparatus to produce digital prescriptions used to
manufacture eyewear. (2) Eyewear, namely, eyeglass lenses,
safety goggles, spectacles, sunglasses and contact lenses for
refractive correction of both low and high order optical aberrations.
(3) Apparatus used to manufacture optical elements, namely,
instruments for locating grooves, engravings and other indicia on
ophthalmic lenses, instruments for measuring the diameter of
ophthalmic lenses, instruments for locating the optical center of
ophthalmic lenses; ophthalmological and optometric apparatus for
the diagnosis, display, and treatment of conditions of the eye,
namely, refractometers, keratometers, phoropters,
ophthalmometers, topometers, topographers, and aberrometers;
intraocular apparatus for vision therapy correction and
enhancement, namely intraocular lenses. (4) Apparatus used to
manufacture optical elements; (5) Ophthalmological and
optometric apparatus for the diagnosis, display, and treatment of
conditions of the eye, namely, refractometers, keratometers,
phoropters, ophthalmometers, topometers, topographers,
aberrometers; intraocular apparatus for vision therapy correction
and enhancement, namely intraocular lenses. SERVICES:
Manufacturing of optical elements to the order and specification of
others, and manufacturing of ophthalmological and optometric
apparatus for the diagnosis, display, and treatment of conditions
of the eye to the order and specification of others. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
16, 2007 under No. 3,199,308 on wares (1), (2), (3). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils utilisés pour la fabrication
d’éléments optiques, nommément appareils pour produire des
instruments d’ordonnance numériques utilisés pour fabriquer des
articles de lunetterie. (2) Articles de lunetterie, nommément verres
de lunettes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil et verres de
contact pour la correction réfractive des aberrations optiques
d’ordres inférieur et supérieur. (3) Appareils utilisés pour la
fabrication d’éléments optiques, nommément instruments pour le
repérage de drageoirs, de gravures et d’autres indications sur les
lentilles ophtalmiques, instruments pour la mesure du diamètre de
lentilles ophtalmiques, instruments pour le repérage du centre
optique de lentilles ophtalmiques; appareils d’ophtalmologie et
d’optométrie pour le diagnostic, la visualisation et le traitement des
troubles oculaires, nommément réfractomètres, kératomètres,
visiomètres, ophtalmomètres, topomètres, topographes,
aberromètres; instruments intraoculaires pour la correction et
l’amélioration de la vue par thérapie visuelle, nommément lentilles
intraoculaires. (4) Appareils utilisés pour la fabrication d’éléments
optiques. (5) Appareils d’ophtalmologie et d’optométrie pour le
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diagnostic, la visualisation et le traitement des troubles oculaires,
nommément réfractomètres, kératomètres, visiomètres,
ophtalmomètres, topomètres, topographes, aberromètres;
instruments intraoculaires pour la correction et l’amélioration de la
vue par thérapie visuelle, nommément lentilles intraoculaires.
SERVICES: Fabrication d’éléments optiques selon la prescription
et les spécifications de tiers et fabrication d’appareils
d’ophtalmologie et d’optométrie pour le diagnostic, la visualisation
et le traitement des troubles oculaires selon la prescription et les
spécifications de tiers. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le
No. 3,199,308 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2),
(4), (5) et en liaison avec les services.

1,234,740. 2004/10/22. Pace Chemicals Ltd., 8321 Willard
Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 2X3 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 

PACE 
WARES: (1) Unchlorinated water treatment chemicals for
inhibiting corrosion, scale and sludge deposits in steam boilers,
cooling towers and closed heating and cooling systems;
equipment for water treatment and testing in steam boilers,
cooling towers and closed heating and cooling systems, namely,
filters, corrosion coupons, feeders, pumps, mixing tanks and
meters; and chemicals for cleaning and sanitizing facilities and
equipment in the transportation, agriculture and food
manufacturing industries. (2) Chemicals for cleaning and
sanitizing facilities and equipment in the horticulture industry.
Used in CANADA since August 1983 on wares (1); 1996 on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de traitement de l’eau
non chlorés pour empêcher la corrosion, les dépôts de tartre et de
boue dans les chaudières à vapeur, les tours de refroidissement
et les systèmes de chauffage et de refroidissement fermés;
équipement pour le traitement de l’eau et pour effectuer des tests
dans les chaudières à vapeur, les tours de refroidissement et les
systèmes de chauffage et de refroidissement fermés,
nommément filtres, éprouvettes, distributeurs, pompes, bacs de
mélange et compteurs; produits chimiques pour nettoyer et
assainir les installations et l’équipement dans les industries du
transport, de l’agriculture et de la fabrication d’aliments. (2)
Produits chimiques pour nettoyer et assainir les installations et
l’équipement dans l’industrie horticole. Employée au CANADA
depuis août 1983 en liaison avec les marchandises (1); 1996 en
liaison avec les marchandises (2).

1,235,273. 2004/10/27. GRANBY INDUSTRIES LIMITED
PARTNERSHIP, 2679 Bristol Circle, Suite 6, Oakville, ONTARIO
L6H 6Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

GRANBY 20 + 
The right to the exclusive use of the word GRANBY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Steel Tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,235,275. 2004/10/27. GRANBY INDUSTRIES LIMITED
PARTNERSHIP, 2679 Bristol Circle, Suite 6, Oakville, ONTARIO
L6H 6Z8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUEBEC, H3B3V2 

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

WARES: Steel Tanks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,235,357. 2004/10/28. CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Drive,
Charlottesville, Virginia 22903, 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 
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WARES: Printed publications, namely newsletters, brochures,
books, digest books, and monographs in the fields of investment
management and financial analysis and in support of the interests
of investment professionals and financial analysts. SERVICES:
Association services, namely the promotion of professional
standards and practices and providing career information in the
fields of investment management and financial analysis;
promoting the interests of investment professionals and financial
analysts; educational services, namely arranging, conducting and
providing courses of instruction, examinations, workshops,
seminars, and conferences in the fields of investment
management and financial analysis and distributing course
materials in connection therewith. Priority Filing Date: April 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/411,439 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, brochures, livres, recueils et monographies dans les
domaines de la gestion des placements et de l’analyse financière
et pour promouvoir l’intérêt des professionnels en placement et
des analystes financiers. SERVICES: Services d’association,
nommément promotion de normes et de pratiques
professionnelles et diffusion d’information sur les carrières dans
les domaines de la gestion des placements et de l’analyse
financière; promotion des intérêts des professionnels en
placement et des analystes financiers; services pédagogiques,
nommément organisation, tenue et offre de cours, d’examens,
d’ateliers, de séminaires et de conférences dans les domaines de
la gestion de placements et de l’analyse financière et distribution
de matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 30
avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
411,439 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.

1,236,010. 2004/11/03. KABUSHIKI KAISHA AS KNOW AS, No.
25-16, Jinguame 6-chome, shibuya-ku, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Leather bags, tote bags, shoulder bags, boston bags,
beach bags, briefcase, travelling bags, packing bags, poly bags,
handbags, pouches, portable toiletry article cases, metal fittings
for bags, purse clasps, fittings of metal for canes, sticks, horse-
riding equipment, namely bridles, saddlery, harnesses, umbrellas,
parasols, canes, cane handles; clothing for pets, card case,
passenger ticket case, credit card case, purse not of precious
metal;woven fabrics, cotton fabrics, wool fabric, loop knit fabrics,
felt and non-woven cloth, oil cloth, gummed waterproof cloth, filter
cloth, vinyl cloth, rubberized cloth, leather cloth, towels,
handkerchiefs, table napkin of textile, dishcloth, mosquito nets,
sheets, quilts, quilt covers, ’Futon’ covers, pillow covers, blankets,
chair covers of textile, tapestries of textile, blinds of textile,
curtains, shower curtains, table cloth, drop curtains, toilet seat
covers of textile, remains covers, shrouds, black-and-white
curtains, red-and-white curtains, labels of cloth, clothes for billiard
use, flags of textile, flags, traced cloth for embroidery;clothing,
namely Japanese style clothing, namely kimono, obi, denim pants
for women, T-shirts for women, T-shirts, blouses, shirts, anorak,
school uniform, raincoat, long coat, liveries, mantle, half pants,
half coat, blouson, saris, safari, suits, smocks, skirts, slacks,
men’s suits, children’s clothing, trousers, formal dress, overalls,
one piece dress, baby’s wear, evening dress, jeans, cape, comb,
tuxedo, togas, two pieces dress, tunic, night gown, negligee,
rompers, leotard, body shirts, shirt yokes, underclothing, under
shirts, under pants, sweat shirts, sweat pants, sports shirts, slip,
vest, cardigan, night wear, underwear, aprons, hosiery, shawls,
scarves, camisoles, combination, combination underwear,
tanktops, track suit, pajamas, stocking, panty-stocking, petticoats,
polo shirts, pullover, legwarmers, muffs, bandana, ear muffs,
pants, coats, topcoats, shoulder wraps, collars, cuffs, dress
shields, frocks, stoles, fur stoles, furs, girdles, gloves, hats,
headbands, jerseys, jumpers, knitwear, neckties, outer clothing,
namely, parkas, jackets, overcoats; pelisses, brassiere, leggings,
socks, suspenders, sweaters, swimsuits, visors, waistcoats,
garters, wristbands, Japanese socks, neckerchiefs, mufflers, night
caps, helmets, berets, clothing namely drawers, sock suspenders,
braces, bands, belts, footwear, namely leather shoes, rubber
shoes, lowshoes, clogs, lace boots, half-boots, arctic boots, boots,
vinyl boots, beach shoes, sandals, slippers, tights, foods clothing,
namely chef hat, top hat, sports jerseys, fancy dresses; sports
wear, namely uniform for sports; special sporting and gymnastic
footwear, namely gymnastic shoes, sports footwear, namely golf
shoes, soccer boots, basketball shoes, handball shoes, bowling
shoes, baseball shoes, track and field shoes, football shoes. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on January 22,
1999 under No. 4232301 on wares; JAPAN on April 30, 1999
under No. 4267083 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sacs en cuir, fourre-tout, sacs à bandoulière,
sacs boston, sacs de plage, serviette, sacs de voyage, sacs
d’emballage, sac en polyéthylène, sacs à main, pochettes, étuis
portatifs d’articles de toilette, pièces et parties en métal pour sacs,
fermoirs de sacs à main, accessoires en métal pour cannes,
bâtons, équipement d’équitation, nommément brides, articles de
sellerie, harnais, parapluies, parasols, cannes, poignées de
canne; vêtements pour animaux de compagnie, porte-cartes,
porte-billets de passage, porte-cartes de crédit, sac à main non
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fait de métal précieux; tissus tissés, tissus de coton, tissu de laine,
tricots bouclettes, drap de feutre et non tissé, tissu huilé, toile
gommée imperméable, tissu filtrant, tissu vinylique, tissu
caoutchouté, cuirette, serviettes, mouchoirs, nappes en tissu,
lavette, moustiquaires, draps, courtepointes, housses de
courtepointe, housses de futon, housses d’oreillers, couvertures,
housses de chaise en tissu, tapisseries en tissu, stores en tissu,
rideaux, rideaux de douche, nappes, rideaux de scène, housses
de siège de toilettes en tissu, housses, voiles, rideaux noir et
blanc, rideaux rouge et blanc, étiquettes en tissu, draps pour le
billard, drapeaux en tissu, drapeaux, tissus avec motifs dessinés
pour la broderie; vêtements, nommément vêtements de style
japonais, nommément kimono, obi, pantalons en denim pour
femmes, tee-shirts pour femmes, tee-shirts, chemisiers,
chemises, anorak, uniformes scolaires, imperméables, manteau
long, livrées, mante, mi-pantalons, mi-manteau, blousons, saris,
saharienne, costumes, blouses, jupes, pantalons sport, costumes
pour hommes, vêtements pour enfants, pantalons, robe de
cérémonie, salopettes, tenue une pièce, vêtements pour bébés,
tenue du soir, jeans, cape, peigne, smoking, toges, tenue deux
pièces, tunique, robe de nuit, déshabillé, barboteuses, maillot,
corsages-culottes, empiècements de chemise, sous-vêtements,
gilets de corps, sous-pantalons, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chemises sport, slip, gilet, cardigan, vêtements
de nuit, sous-vêtements, tabliers, bonneterie, châles, foulards,
camisoles, combinaison, combinaison-caleçon, débardeurs,
ensemble molletonné, pyjamas, bas, bas-culottes, jupons, polos,
chandail, jambières, manchons, bandana, cache-oreilles,
pantalons, manteaux, pardessus, couvre-épaules, cols, poignets,
dessous-de-bras, blouses, étoles, étoles de fourrure, fourrures,
gaines, gants, chapeaux, bandeaux, jerseys, chasubles, tricots,
cravates, vêtements d’extérieur, nommément parkas, vestes,
pardessus; pelisses, soutien-gorge, caleçons longs, chaussettes,
bretelles, chandails, maillots de bain, visières, gilets, jarretelles,
serre-poignets, chaussettes japonaises, mouchoirs de cou,
cache-nez, bonnets de nuit, casques, bérets, vêtements,
nommément sous-vêtements, fixe-chaussettes, bretelles, rubans,
ceintures, articles chaussants, nommément chaussures en cuir,
chaussures en caoutchouc, chaussures basses, sabots,
brodequins, demi-bottes, bottes arctiques, bottes, bottes en
vinyle, chaussures de plage, sandales, pantoufles, collants,
vêtements de cuisine, nommément toques de pâtissier, hauts-de-
forme, chandails sport, tenues de soirée; vêtements sport,
nommément uniforme pour le sport; articles chaussants
spécialisés de sport et de gymnastique, nommément chaussures
de gymnastique, articles chaussants de sport, nommément
chaussures de golf, chaussures de soccer, chaussures de
basketball, chaussures de handball, chaussures de quilles,
chaussures de baseball, chaussures d’athlétisme, chaussures de
football. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 22 janvier 1999 sous le No.
4232301 en liaison avec les marchandises; JAPON le 30 avril
1999 sous le No. 4267083 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,237,698. 2004/11/15. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SOUNDMASTER 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, windshields, vehicle windows
and sunroofs. (2) Vehicle parts, namely, windshields, vehicle
windows and sunroofs sold for use as original equipment on
automobiles. Priority Filing Date: October 13, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/499,086 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3169631 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément pare-
brise, vitres de véhicules et toits ouvrants. (2) Pièces de véhicules,
nommément pare-brise, vitres de véhicules et toits ouvrants
vendus pour utilisation comme pièces d’origine sur les
automobiles. Date de priorité de production: 13 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/499,086 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 07
novembre 2006 sous le No. 3169631 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,238,328. 2004/11/12. SC Murfatlar Romania SA, str. Murfatlar
nr. 1, loc. Basarabi, jud. Constanta, ROMANIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: E. PETER
JOHNSON, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE PLACE,
10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 
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The colours of the drawing are as follows: the first and second
rows of vertical lines are in silver; the first vertical line in the third
row is silver; the middle vertical line in the third row is red; the last
vertical line in the third row is silver. Colour is claimed as a feature
of the mark.

The English translation of FERMA NOUA is as follows: in
Romanian FERMA means an area of land, used for growing crops
or keeping animals, farm; in Romanian NOUA has two meanings:
number - nine (9), in this case the English translation is THE
FARM NUMBER NINE; adjective - new, in this case the English
translation is THE NEW FARM. The translation of NEAGRA is
black. There is no translation for FETEASCA, as per the applicant.

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

WARES: Wine. Priority Filing Date: May 12, 2004, Country:
ROMANIA, Application No: M 2004 04033 in association with the
same kind of wares. Used in ROMANIA on wares. Registered in
or for ROMANIA on May 12, 2004 under No. M2004/004033 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs du dessin sont les suivantes : les deux premières
rangées de lignes verticales sont argent; la première ligne
verticale de la troisième rangée est argent; la ligne verticale du
milieu de la troisième rangée est rouge; la dernière ligne verticale
de la troisième rangée est argent. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

La traduction anglaise des mots FERMA NOUA est la suivante :
en roumain, le mot FERMA désigne un endroit où l’on pratique
l’agriculture ou l’élevage d’animaux, soit FARM. En roumain,
NOUA a deux sens : le chiffre « neuf » (9), dans ce cas la
traduction anglaise est THE FARM NUMBER NINE; ou l’adjectif «
nouveau », dans ce cas la traduction anglaise est THE NEW
FARM. La traduction du mot NEAGRA est BLACK. Selon le
requérant, il n’existe pas de traduction pour le mot FETEASCA.

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

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 12 mai
2004, pays: ROUMANIE, demande no: M 2004 04033 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ROUMANIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROUMANIE le 12 mai 2004 sous le No. M2004/004033 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,239,260. 2004/12/01. EDGEMOUNT MANAGEMENT
SOLUTIONS INC., 2 EDGEMONT COURT, RICHMOND HILL,
ONTARIO L4S 2H8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID A. JOHNSON, (BLOOMFIELD &
ASSOCIES), 1080 COTE DU BEAVER HALL HILL, SUITE 1720,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

 

The right to the exclusive use of the words CHOCO-LA and DARK
BELGIUM CHOCOLATE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: BELGIAN CHOCOLATE CAKE WITH A BELGIAN
CHOCOLATE BALL INSIDE. Used in CANADA since August
2002 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHOCO-LA et DARK
BELGIUM CHOCOLATE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Gâteau au chocolat belge avec une boule de
chocolat belge à l’intérieur. Employée au CANADA depuis août
2002 en liaison avec les marchandises.

1,239,709. 2004/12/06. Sierra Pacific Apparel Ltd., 8020
Blankenship Drive, Houston, Texas 77055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

FEATHERLITE 
WARES: Apparel made from man-made and natural fibers,
namely, nylon, micro-fiber, cotton-polyester blends and 100
percent cotton, namely men’s and women’s pants, jackets, woven
men’s and women’s dress and sport shirts, knit golf-style shirts,
children’s clothing and school uniforms. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements faits de fibres artificielles et
naturelles, nommément nylon, microfibre, mélanges de coton et
de polyester et 100 pour cent coton, nommément pantalons pour
hommes et femmes, vestes, chemises tissées habillées et sport
pour hommes et femmes, polos en tricot, vêtements pour enfants
et uniformes scolaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,240,467. 2004/12/13. Sports Chick Brands Limited, Lloyd
House, Lloyd Street, Altrincham, Cheshire WA14, 2DD, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Cosmetics, namely make-up powders, foundation,
lipsticks, lip pencils for outlining and defining the lip, eye shadow,
mascara, eye liner, removers, moisturizers, hand and body
lotions, skin care lotions, body and face creams; cosmetic kits for
use with make-up namely tweezers, eye lash curlers, pocket sized
mirrors, pumps to help dispense liquid foundations, eye-brow
pencil sharpeners; skin whitening preparations; hand, face and
body washing preparations; skin cream preparations containing
herbal ingredients; soaps; bath salts; bubble-bath preparations;
emollients, including aloe vera; essential oils; beauty masks;
toiletries, namely dentifrices and tooth care and cleaning
preparations; pastes, powders and whiteners, all for the teeth and
dentures; moisturisers; shower and bath gels and foams; hair
untangling preparations; shampoos and hair conditioners; hair
permanent treatments and perming products; lotions, creams,
colorants, colouring preparations, colours, dyes, waving and
grooming preparations, removing preparations, curling
preparations, gels, mousse, oils, sprays, rinses, setting lotions,
strengthening treatment lotions, styling aids and compositions,
styling lotions, styling preparations and styling waxes, texturisers,
thickeners, tinters, tonic, washing agents, waving preparations,
bleaches, balm, finishing rinses, moisturisers, neutralisers, fixers,
lacquers, adhesives and glue, all for the hair; creams, gels, lotions
and mousse, all for protecting the hair; hair glue or hair adhesive
incorporated in an applicator; astringents; depilatories; eye make-
up; eyebrow pencils; eyelashes; hair sprays; mascara; false finger
nails; nail-care preparations; nail base coats; nail enamel; nail
enamel removers; nail gloss; nail hardeners; nail manicure
preparations; nail polishes; nail polish removers; nail revitalising
preparations; nail tips; nail treatment preparations; nail varnishes;
nail varnish removers; nail drying preparations; pomade; sun-
tanning preparations; shaving preparations and after-shave
lotions; antiperspirants; bath salts; preparations for cleaning
dentures; deodorants; toilet waters; eau de Cologne; perfumes
and fragrances; bases for floral perfumes; scented wood; incense;
breath fresheners and non-medicated mouth washes; talcum
powder; tissues, wipes, cellulose, paper, textiles and non-woven
fabrics, all impregnated with toilet preparations and/or perfumes
and/or non-medicated preparations for personal use and/or

cleaning preparations and/or with cosmetics; wet wipes and moist
wipes; adhesives for cosmetic purposes; sunscreen and sun-
tanning preparations; detergents in powder, bar or liquid form;
detergent compositions; detergent rinse aid products for use in
dishwashing machines; laundry and dry-cleaning preparations,
including fabric softeners; laundry starch; stain removers;
antistatic preparations; colour brightening and colour removing
preparations; cotton wool, cotton sticks and cotton wool buds;
swabs for toiletry purposes; potpourris; sachets for freshening and
perfuming linen; toiletry swabs and sticks; jewellers’ rouge;
windscreen cleaning preparations; whiting; rust removers; lacquer
removing preparations; degreasing agents; paint stripping
preparations; preparations for cleaning or stripping wallpaper;
turpentine for degreasing; pumice stone; abrasive cloth and
abrasive paper; household scale-removing preparations; floor and
furniture polishes; bleaches, creams and preservatives, all for
leather; tailors’ wax, cobblers’ wax, laundry wax boot and shoe
polishes, creams and waxes; shoe cleaners; shoe cleaning
brushes; shoe cleaning materials; shoe dressing preparations;
shoe grease; shoe sprays; models in precious metals; jewellery,
imitation jewellery precious stones; tie clips, tie tacks, key rings,
trinkets, pendants, rings, bracelets, earrings, chains, pins,
badges, buttons, lapel pins, money clips, cuff links, business card
cases, paper weights; clocks and watches; parts and fittings for
the aforesaid goods; printed matter, namely posters and
photographs; photographs; stationery; adhesives, pastes and
glues for stationery or household purposes; adhesive tapes and
tape dispensers; canvases for painting; easels; palettes;
modelling materials; paint brushes; paint rollers; drawing
materials; water colours; bags and filters of paper; bags of plastics
material; bibs of paper and of plastics material; kitchen towels and
face towels; plastics cling film; printers’ type; printing blocks;
diaries; labels; albums; greeting cards and post cards; visiting and
announcement cards; lottery tickets; pencil sharpeners; stickers;
indexes; book marks; books; catalogues; brochures; forms;
manuals; magazines; pamphlets; newspapers; directories;
calendars; notebooks; scrap books; sign boards; decalcomanias;
dressmaking, embroidery and tailors’ patterns; input and output
forms for data processing; data sheets; data recorded in paper or
card form; gift bags and boxes, gift cards, gift packaging and
wrapping, gift vouchers, gift tags, table mats, table linen of paper
or plastics; cheque book and passport holders; flowerpot covers;
finger stalls; school supplies, namely blackboards and white
boards, clipboards, writing implements, rulers, erasers, pencil
sharpeners, blotters, files, folders and binders; notelets, note
books, note pads, bookends, bookmarks; stationery cabinets,
drawer liners; duplicators; clipboards, office clips, paper cutters,
flags, garbage bags, paper handkerchiefs, paperknives, elastic
bands; letter trays, letter openers; pastes and glues; plans, maps,
charts, globes, atlases; paper shredders, paperweights; pictures,
posters and portraits; postage stamps; tissues, toilet paper;
wrapping paper; wet wipes of tissue, paper or of cellulose;
unimpregnated make-up removal wipes; unimpregnated wipes of
paper, cellulose or tissue; diapers of paper or cellulose; leather
goods, namely handbags, sports bags, purses, wallets, football
boot bags, football boots for indoor use, football boots for outdoor
use; animal skins, hides, furs; gut for making sausages; trunks and
travelling bags and suitcases; leather furniture covers; umbrellas,
parasols, canes and walking sticks; whips, harness and saddlery;
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bags, namely tool bags, sports bags, satchels, beach bags, school
bags, shopping bags, bags on wheels, shopping nets, handbags,
game bags for hunting, nose bags, garment bags for travel, bags
for cosmetics, make-up brushes and cosmetic articles; cases,
namely trunks, suitcases, music cases, vanity cases; credit and
business card holders, key fobs, key holders, key cases, key
pouches; wallets; belts; boxes; laces; pouches; purses, including
chain-mesh purses; briefcases, attache cases, satchels; straps;
thongs; haversacks, backpacks and rucksacks; valises; umbrella
covers; parts and fittings for all the aforesaid goods; bedroom
furniture, outdoor and garden furniture; foam and pneumatic bed
padding and mattress sections; beds and bedside tables; height
adjustable tables and chairs; cushions, including air cushions;
bolsters, screens, partitions, racks, shelves, trays, trolleys, bins,
boxes, barrels, casks, chests, drawer units, filing cabinets, fire
guards, gun racks, benches, lockers, cupboards, cabinets, cases,
workstations, wardrobes, showcases, display cabinets, furniture
doors and shelves, massage tables; hairdressers’ and dentists’
chairs; flagpoles, dinner wagons, trolleys, towel dispensers,
castors, label holders; cubicles, cabins, seating, head rests, back
rests for use with benches, coat racks, coat rails, clothes hooks,
coat stands, hat stands, umbrella stands, costume stands,
magazine racks; dressmakers’ dummies and dummies for shop-
floor and window displays, garment covers; curtain hooks, rails,
rings, rollers and rods; wind chimes; decorations of plastics for
refrigerators, display boards and display stands, lecterns, drinking
straws, figurines, stuffed animals, birds and fish, antlers;
statuettes, namely small representations of people, animals and
objects; picture frames, clothes hooks, clothes pegs, coat
hangers, shoe racks, storage furniture for industrial or commercial
use; changing room furniture for use in sports centres, health
clubs and in schools; tracks for sliding doors and shelves; ladders
of wood or plastics; plate racks, key cabinets, key boards, key
chain tags, key chains, key fobs, key racks, key rings, key tags,
book rests, bottle racks, identity plates, identification bracelets;
bottle and container closures, including corks; clothes pegs, plugs,
dowels; stakes for plants and trees; sleeping bags, bamboo,
baskets, hampers, bedding; pillows, including air pillows; cots,
cradles; inflatable publicity devices, placards, signboards,
jewellery cases; mattresses, including air mattresses; deck chairs,
steps and ladders, hose reels, trestles, trays; plastics decorations
for foodstuffs, for use on wedding and birthday cakes, namely
small figurines, letters and numbers; mobiles, nameplates,
bassinets, beds, including water beds, bedsteads; fans for
personal use; beehives, dog kennels, wall plaques, mirrors;
mooring buoys, walkers and high chairs for toddlers; works of art
of wood, wax, plaster or plastics; indoor blinds, wickerwork; parts
and fittings for all the aforesaid goods; textile materials, non-
woven textile fabrics; textile goods, namely cloths, fabrics for
textile use, cotton fabrics; elastic woven clothing for use in sports;
fabric for boots and shoes; fabric of imitation animal skins; jersey
fabric; plastics substitute materials for fabrics; cloth; buckram,
calico, cheese cloth, gauze, bolting cloth; crepe, damask, woven
elastic material, silk cloth, chenille fabric, taffeta, velvet, sackcloth,
shrouds, hemp cloth, oilcloth, canvas, hemp fabric, jute fabric,
knitted fabric, taffeta; lingerie fabric; rayon; linings; handkerchiefs;
badges, labels, flags, pennants, bunting, banners, bannerettes,
ribbons; duvets, duvet covers, quilts; towels; face cloths; table
cloths, table covers, serviettes, table runners, table mats,

coasters, serviettes; bed linen, namely pillow cases, sheets, quilt
covers; mosquito nets, mattress covers; bath linen, namely
shower curtains of textiles or of plastics; travelling rugs; bed
clothes, namely blankets, bed covers, bedspreads, quilts,
eiderdowns; mattress covers; flannel; brocades; felt; furniture
covers of plastics and of textile, cushion covers, throws, curtains,
textile curtain holders, upholstery fabrics, wall hangings, tapestry,
furniture coverings of textile material; coverlets; adhesive fabric,
canvas, toilet lid covers, wall hangings; billiard cloth; sleeping
bags; unimpregnated textile make-up removal wipes; parts and
fittings for the aforesaid goods; waterproof and water-resistant
clothing clothing; footwear used for athletics, exercise and sports,
shoes, boots; headgear, namely hats, sports caps, protective
helmets; babies’ and infants’ wear, men’s wear, ladies’ wear,
unisex wear, boys’ and girls’ wear; rainwear, snow suits, wet suits,
swimwear, overalls, wristbands, headbands, hoods, bibs,
bathrobes, dressing gowns bath sandals and slippers; shower and
bathing caps; dancewear, namely costumes worn by dancers;
beachwear; casual clothing; underwear, including paper
underwear; lingerie, bodices, brassieres, corsets, corselets,
girdles; nightwear, namely pyjamas and night dresses; outerwear,
namely jackets, coats, sweaters, hats, caps, jeans, trousers, long-
sleeved and short-sleeved shirts, waist coats, t-shirts, polo shirts,
shorts; sportswear and clothes for performing sports, including
clothing for gymnastics, fishing, football, skiing, motoring, water
skiing and cycling; furs; fashion-wear; clothing of leather and
imitation leather, namely trousers, jackets, belts; uniforms and
liveries, smocks, overalls, aprons; fancy-dress; costumes,
including masquerade costumes; sun visors; skull caps, turbans,
fezzes; togas, saris, veils; belts and money belts, braces, neckties,
neckerchiefs, sashes, scarves, shawls, stoles, suspenders,
gaiters, gaiter straps, garters, spats, ear muffs, gloves, mittens,
foot muffs; socks, stockings and hosiery, including tights and
panty hose; footwear uppers, heel pieces and tips for footwear;
studs, spikes and metal fittings for footwear, welts for boots and
shoes, heels, tips for footwear, soles, inner soles, non-slipping
devices for footwear, shirt fronts, collars, collar protectors, cuffs,
ready made linings for clothing, pockets; napkins (diapers) of
textile; bibs; dress shields; industrial protective clothing, namely
safety footwear, headgear and gloves; parts and fittings for all the
aforesaid goods; floor coverings, namely carpets and underlay for
carpets; carpets for vehicles; rugs; mats, including bath mats, door
mats, non-slip mats, mats for ski slopes and gymnasium mats;
linoleum and vinyl floor coverings; matting; non-textile wall
hangings, wallpaper; artificial turf, including artificial grass and
bowling greens; toys, namely action toys, baby multiple activity
toys, bath toys, children’s multiple activity toys, construction toys,
drawing toys, educational toys, fantasy characters and figures,
hoop sets, infant action cribs, inflatable bath toys, mechanical
toys, modeling dough, musical toys, non-riding transportation,
party favours in the nature of small toys, toy pets, pop-up toys,
sketching toys, soft sculptures, squeezable squeaking toys,
stuffed toys, toy swords, water squirting toys, wind-up toys;
games, namely action-type target games, arcade games, board
games, card games, computer action games, computer simulation
games, paddle ball games, card games, word games, puzzles,
role-playing games, table tennis , target games, video games;
dolls and accessories, in particular dolls houses, houses furniture,
clothes, feeding bottles; marionettes and puppets; mobiles; scale
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models; rocking horses; scooters; radio-controlled toys; automatic
and coin-operated amusement machines, including fruit
machines, one-armed bandits and pinball machines; roulette
wheels; caps for toy pistols; board games; dice and cups for dice;
sling shots; toy balloons; kites; rattles; swings and slides; toys for
use in swimming pools, paddling pools and the seaside, namely
beach tennis sets, lilos, dinghies, buckets and spades, kites ;
paddling pools; Hand-held games with liquid crystal displays; AC
adapters for hand-held games with liquid crystal displays; parts
and fittings for hand-held games with liquid crystal displays; masks
for theatrical use and amusement; exercise equipment, namely
barbells, bicycles, free weights, jogging machines, rowers, spring
bars, treadmills, weight and strength training equipment; bowling
apparatus, ninepins and bowling machinery; bowls; skittles; bags
designed for sporting articles; starting blocks for races; gloves,
belts, flippers, harness, gauntlets, masks, elbow guards, shin
pads, paddings, wrist and knee bands and guards, all for sports
use, including for walking and for climbing; clay pigeons; targets;
sleighs and sledges; sailboards; windsurfers; surfboards and surf
skis; hang gliders; paragliders; ice skates, roller skates, roller
blades; boots with ice skates or roller skates or roller blades
attached; skis; snowshoes; skateboards; golf bags and golf
trolleys; artificial fish bait; fishing tackle; butterfly nets; balls,
shuttlecocks, bats, rackets, clubs; sporting balls; sports
accessories namely protective body pads, shin guards, armbands,
headbands, sweatbands, wristbands, finger guards, pony tail
holders, neck gators, protective eyewear, wrist wallets, wrist
supports, ankle supports, thigh supports, toe guards, elbow
supports, lower-back support belts, forearm braces, knee
supports, shoulder braces, air pumps, bandages, first-aid kits,
flags, foot sprays, goal markers, goal pads, goals, ice bags, jump
ropes, marker boards, mouth guards, megaphones, scoreboards,
stopwatches, whistles, latex goalkeeping gloves for use in football
matches, plastic water bottles, plastic water bottle carriers, studs
for use on football boots; indoor football tables; tables for games,
including chess tables, bridge tables and billiard, snooker and pool
tables; balls, cues, cue tips, markers, chalk and table cushions, all
for billiards, snooker and pool; spring boards and trampolines;
instruments and apparatus for conjurers, practical jokers and
magicians, namely thread, flat change bags, rope, wands, thumb
tips, change tubes, cards, head choppers, dagger chests, PVC
snakes, PVC skeletons, PVC insects, magicians hats, magicians
gowns;soap bubbles; decorations, stands and candle holders for
Christmas trees; artificial Christmas trees; Christmas crackers;
confetti; playing cards; lottery scratch cards; counters for games;
marbles; puzzles; darts, dartboards, scoring boards and score
cards for the game of darts, dart mats, dartboard and dart
cabinets, dart sharpeners, dart wallets and dart cases, dart flights,
dart stems, dart shafts, dart barrels, dart points, dart point
protectors; exercise equipment, namely bench press machines,
stationary exercise bicycles, rowing machines, stair climbing
machines, elliptical cross-trainers, treadmill exercisers,
dumbbells, barbells; parts and fittings for all the aforesaid goods;
sugar, rice, tapioca, semolina, sago, couscous; biscuits, snacks,
crackers, cakes, chips, crackers, and puddings, all of rice; rice
products for food; flour, including wheat flour, potato flour and corn
flour; preparations made from cereals; chips; corn meal, oat meal,
maize meal; noodles; bread and bread crumbs, rotis (Indian flat
bread), biscuits (cookies), pastry, gingerbread, cakes and edible

decorations for cakes, buns, pancakes, tarts, waffles;
confectionery, including mint-based and mint-flavoured
confectionery and confectionery for decorating Christmas trees;
sweetmeats; chewing gum, including mint-flavoured chewing
gum; popcorn; puddings; quiches; royal jelly not for medical
purposes; honey; treacle; Indian (ethnic) sweets; yeast, baking-
powder; salt; mustard; vinegar; sauces and gravies, including
meat gravies; spices; curry powders, curry pastes and curry
sauces, saffron; cooking sauces and cooking pastes; Indian
(ethnic) savouries and snacks; spring rolls; condiments; chutneys;
capers; sweet and savoury spreads; flavourings in the form of
concentrated and dehydrated sauces; flavourings made from
fruits; ginger; glucose for food; gluten for food; custard; pizzas,
pizza bases, sauces and toppings for pizzas; salad dressings;
ketchup; mayonnaise; mustard; dips; pasta; pies, including meat
pies; thickening agents for cooking foods; ice confectionery; ice
cream powders; ice for refreshment; ices; starch for food; syrups;
thickeners; coffee, artificial coffee; tea; cocoa; coffee, tea and
cocoa beverages with milk; preparations for making beverages;
flavourings, other than essential oils, for beverages; aromatic
preparations for food; meat tenderisers; sandwiches; soft drink
colas; water, mineral water, aerated water, soda water, seltzer
water; energy drinks, sport drinks, isotonic beverages; beers, ales,
porter, lager, shandies; cider; beers for use as dieting or slimming
aids; beers enriched with minerals; beers containing fruit and/or
vegetable juices and/or milk; syrups, essences, fruit extracts for
making beverages; ginger beer and ginger ale; lemonades; malt
beer; drinks flavoured with fruit or vegetable paste or herbs or
spices; sherbets and sorbets; soft drinks; non-alcoholic and low-
alcoholic aperitifs and cocktails; preparations for making any of the
aforesaid goods; preparations for making liqueurs; liqueurs;
wines; mead; perry; spirits; vodka; cocktails; aperitifs; fruit drinks
containing alcohol; cider; bitters; tea and coffee beverages
containing alcohol. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 26, 2004 under No.
3125564 on wares; UNITED KINGDOM on December 24, 2004
under No. 2354126 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudres de
maquillage, fond de teint, rouges à lèvres, crayons à lèvres pour
le contour et la définition des lèvres, ombre à paupières, mascara,
traceur pour les yeux, dissolvants, hydratants, lotions pour les
mains et le corps, lotions pour les soins de la peau, crèmes pour
le corps et le visage; nécessaires à cosmétiques pour utilisation
avec le maquillage, nommément pinces à épiler, recourbe-cils,
miroirs de poche, pompes pour l’application de fond de teint
liquide, taille-crayons à sourcils; produits pour blanchir la peau;
produits de lavage des mains, du visage et du corps; crèmes pour
la peau contenant des ingrédients végétaux; savons; sels de bain;
bains moussants; émollients, y compris aloès; huiles essentielles;
masques de beauté; articles de toilette, nommément dentifrices,
produits de soins et de nettoyage des dents; pâtes, poudres et
blanchissants, tous pour les dents et les prothèses dentaires;
hydratants; gels et mousses pour la douche et le bain; produits
démêlants; shampooings et revitalisants capillaires; permanentes
et produits de permanente; lotions, crèmes, colorants, produits de
coloration, couleurs, teintures, produits ondulants et de toilette,
dissolvants, permanentes, gels, mousses, huiles, vaporisateurs,
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après-shampooings, lotions fixatrices, lotions de lissage,
compositions et accessoires coiffants, lotions coiffantes, produits
coiffants et cires coiffantes, texturants, épaississants, couleurs,
tonifiants, produits de lavage, produits ondulants, décolorants,
baumes, après-shampooings de finition, hydratants, neutralisants,
fixateurs, laques, adhésifs et colle, tous pour les cheveux; crèmes,
gels, lotions et mousses, tous pour la protection des cheveux;
colle capillaire ou adhésif capillaire dans un applicateur;
astringents; dépilatoires; maquillage pour les yeux; crayons à
sourcils; faux cils; fixatifs; mascara; faux ongles; produits de soins
des ongles; couche de base pour les ongles; vernis à ongles;
dissolvants de vernis à ongles; brillant à ongles; durcisseurs à
ongles; produits de manucure; vernis à ongles; dissolvants de
vernis à ongles; produits revitalisants pour les ongles; pointes
d’ongle; produits de traitement des ongles; vernis à ongles;
dissolvants de vernis à ongles; produits de séchage des ongles;
pommade; produits solaires; produits de rasage et lotions après-
rasage; antisudorifiques; sels de bain; produits de nettoyage des
prothèses dentaires; déodorants; eaux de toilette; eau de
Cologne; parfums; bases pour parfums floraux; bois parfumé;
encens; rafraîchisseurs d’haleine et rince-bouche non
médicamenteux; poudre de talc; serviettes, lingettes, cellulose,
papier, tissus et étoffes non tissées, tous imprégnés de produits
de toilette et/ou de parfums et/ou de produits non médicamenteux
à usage personnel et/ou de produits de nettoyage et/ou de
produits cosmétiques; lingettes; adhésifs cosmétiques; écran
solaire et produits solaires; détergents en poudre, en barre ou
liquides; compositions détergentes; produits de rinçage pour le
lave-vaisselle; produits pour la lessive et le nettoyage à sec, y
compris assouplissants; amidon pour la lessive; détachants;
produits antistatiques; produits rehausseurs de couleurs et
décolorants; ouate, porte-cotons et tampons d’ouate; tampons de
toilette; pots-pourris; sachets pour rafraîchir et parfumer le linge
de maison; tampons et tiges de toilette; rouge à polir; produits
nettoyants pour le pare-brise; blanc d’Espagne; décapants pour la
rouille; dissolvants à laque; dégraissants; décapants à peinture;
produits pour le nettoyage ou le décapage du papier peint;
térébenthine pour dégraisser; pierre ponce; tissu abrasif et papier
abrasif; produits antitartre à usage domestique; polis à planchers
et à mobilier; décolorants, crèmes et agents de conservation, tous
pour le cuir; cire de tailleur, cire de cordonnier, cire à lessive, polis,
crèmes et cires à bottes et à chaussures; nettoyants à
chaussures; brosses pour nettoyer les chaussures; matériel pour
nettoyer les chaussures; apprêts pour les chaussures; graisses à
chaussures; vaporisateurs à chaussures; modèles réduits en
métaux précieux; bijoux, faux bijoux, pierres précieuses; épingles
à cravate, fixe-cravates, anneaux porte-clés, bibelots, pendentifs,
bagues, bracelets, boucles d’oreilles, chaînes, épingles, insignes,
macarons, épingles de revers, pinces à billets, boutons de
manchettes, étuis pour cartes professionnelles, presse-papiers;
horloges et montres; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées; imprimés, nommément affiches et
photographies; photographies; articles de papeterie; adhésifs,
pâtes et colles pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs et
distributeurs de ruban adhésif; toiles pour la peinture; chevalets;
palettes; matériaux de modelage; pinceaux; rouleaux à peinture;
matériel à dessin; aquarelles; sacs et filtres en papier; sacs en
plastique; bavoirs en papier et en plastique; serviettes de cuisine
et serviettes de toilette; film autocollant en plastique; caractères

d’imprimerie; clichés d’imprimerie; agendas; étiquettes; albums;
cartes de souhaits et cartes postales; cartes de visite et faire-part;
billets de loterie; taille-crayons; autocollants; onglets; signets;
livres; catalogues; brochures; formulaires; manuels; magazines;
dépliants; journaux; répertoires; calendriers; carnets; scrapbooks;
panneaux d’affichage; décalcomanies; patrons de confection, de
broderie et de coupe; formulaires d’entrée et de sortie de données
pour le traitement des données; feuilles de données; fiches en
papier ou sous forme de cartes; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux,
cartes-cadeaux, emballages-cadeaux, bons-cadeaux, étiquettes
à cadeaux, dessous-de-plat, linge de table en papier ou en
plastique; porte-chéquiers et porte-passeports; cache-pots;
doigtiers; fournitures scolaires, nommément tableaux noirs et
tableaux blancs, planchettes à pince, instruments d’écriture,
règles, gommes à effacer, taille-crayons, buvards, classeurs,
chemises de classement et reliures; papier petit format, carnets,
blocs-notes, serre-livres, signets; armoires à articles de papeterie,
garnitures pour tiroirs; duplicateurs; planchettes à pince, agrafes
de bureau, massicots, drapeaux, sacs à ordures, papiers-
mouchoirs, coupe-papier, bandes élastiques; corbeilles à courrier,
coupe-papier; pâtes et colles; plans, cartes, diagrammes, globes,
atlas; déchiqueteuses à papier, presse-papiers; images, affiches
et portraits; timbres-poste; mouchoirs, papier hygiénique; papier
d’emballage; lingettes en tissu, en papier ou en cellulose; lingettes
démaquillantes non imprégnées; lingettes non imprégnées en
papier, en cellulose ou en tissu; couches en papier ou en
cellulose; articles en cuir, nommément sacs à main, sacs de sport,
porte-monnaie, portefeuilles, sacs pour chaussures de football,
chaussures de football à utiliser à l’intérieur, chaussures de
football à utiliser à l’extérieur; peaux d’animaux, cuirs bruts,
fourrures; boyau pour préparation de saucisses; malles et sacs et
valises de voyage; revêtements de mobilier en cuir; parapluies,
parasols, cannes et cannes de marche; cravaches, harnais et
articles de sellerie; sacs, nommément sacs à outils, sacs de sport,
sacs d’école, sacs de plage, sacs d’école, sacs à provisions, sacs
sur roulettes, filets à provisions, sacs à main, gibecières pour la
chasse, musettes, housses à vêtements pour le voyage, sacs à
cosmétiques, pinceaux à maquillage et produits cosmétiques;
étuis, nommément malles, valises, porte-musique, étuis de
toilette; porte-cartes de crédit et porte-cartes professionnelles,
breloques porte-clés, porte-clés, étuis à clés, pochettes à clés;
portefeuilles; ceintures; boîtes; lacets; petits sacs; sacs à main, y
compris sacs à main en treillis métallique; serviettes, mallettes,
sacs d’école; sangles; lanières; havresacs, sacs à dos; valises;
housses de parapluie; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; mobilier de chambre, mobilier
d’extérieur et de jardin; matelas et rembourrages en mousse et
pneumatiques; lits et tables de nuit; tables et chaises à hauteur
ajustable; coussins, y compris coussins d’air; traversins,
paravents, cloisons, supports, étagères, plateaux, chariots,
caisses, boîtes, barils, tonneaux, coffres, unités à tiroirs,
classeurs, pare-feu, porte-fusils, bancs, casiers, armoires de
cuisine, armoires, boîtiers, postes de travail, penderies, vitrines
d’exposition, armoires vitrées, portes et étagères de meubles,
tables de massage; chaises de styliste et de dentiste; mâts pour
drapeau, tables roulantes, chariots, distributeurs de serviettes,
roulettes, porte-étiquettes; compartiments, cabines, sièges,
appuie-tête, appuie-dos pour bancs, portemanteaux, planches à
crochets, crochets à vêtements, supports à manteaux, porte-
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chapeaux, porte-parapluies, supports à costumes, porte-revues;
mannequins de couturier et mannequins pour planchers et vitrines
de magasins présentoirs, housses à vêtements; crochets, rails,
anneaux, rouleaux et tringles à rideaux; carillons éoliens;
décorations en plastique pour réfrigérateurs, tableaux d’affichage
et présentoirs, lutrins, pailles, figurines, animaux, oiseaux et
poissons rembourrés, ramures; statuettes, nommément
représentations miniatures de personnes, d’animaux et d’objets;
cadres, crochets à linge, pinces à linge, cintres, porte-chaussures,
mobilier de rangement à usage industriel ou commercial; mobilier
de vestiaire pour centres sportifs, clubs de santé et écoles; rails
pour portes et étagères coulissantes; échelles en bois ou en
plastique; porte-assiettes, armoires à clés, tableaux à clés,
étiquettes à chaînes porte-clés, chaînes porte-clés, breloques
porte-clés, râteliers à clés, anneaux porte-clés, étiquettes à clés,
porte-livres, porte-bouteilles, plaques d’identité, bracelets
d’identité; dispositifs de fermeture de bouteilles et de contenants,
y compris bouchons de liège; pinces à linge, bouchons, goujons;
piquets pour plantes et arbres; sacs de couchage, bambou,
paniers, paniers à linge, literie; oreillers, y compris oreillers
pneumatiques; lits d’enfant, berceaux; matériel publicitaire
gonflable, écriteaux, enseignes, coffrets à bijoux; matelas, y
compris matelas pneumatiques; chaises pliantes, marchepieds et
échelles, dévidoirs, chevalets, plateaux; décorations en plastique
pour produits alimentaires à utiliser sur les gâteaux de mariage et
les gâteaux d’anniversaire, nommément petites figurines, lettres
et chiffres; mobiles, plaques d’identité, berceaux, lits, y compris lits
d’eau, châlits; ventilateurs à usage personnel; ruches, niches à
chien, plaques murales, miroirs; bouées d’amarrage, marchettes
et chaises hautes pour tout-petits; oeuvres d’art en bois, en cire,
en plâtre ou en plastique; stores d’intérieur, articles de vannerie;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; matières textiles, tissus non tissés; articles
textiles, nommément chiffons, tissus pour utilisation dans le
textile, tissus de coton; vêtements tissés élastiques pour le sport;
tissus pour bottes et chaussures; tissus imitant des peaux
d’animaux; tricot jersey; substituts de plastique pour tissus; tissus;
bougran, calicot, coton à fromage, gaze, toile à bluter; crêpe,
damas, matériau tissé élastique, tissu de soie, tissu chenille,
taffetas, velours, toile d’emballage, linceuls, étoffe de chanvre,
toile cirée, toiles, tissu de chanvre, tissu de jute, tissus tricotés,
taffetas; tissus de lingerie; rayonne; doublures; mouchoirs;
insignes, étiquettes, drapeaux, fanions, étamines, banderoles,
petites banderoles, rubans; couettes, housses de couette,
courtepointes; serviettes; débarbouillettes; nappes, dessus de
table, serviettes, chemins de table, dessous-de-plat, sous-verres,
serviettes; linge de lit, nommément taies d’oreiller, draps, housses
de courtepointe; moustiquaires, revêtements de matelas; linge de
toilette, nommément rideaux de douche en tissu ou en plastique;
couvertures de voyage; literie, nommément couvertures, couvre-
lits, couvre-pieds, courtepointes, édredons; revêtements de
matelas; flanelle; brocarts; feutre; housses de meuble en
plastique et en tissu, housses de coussin, jetés, rideaux, supports
à rideaux en tissu, étoffes pour meubles, décorations murales,
tapisserie, tissus d’ameublement en matières textiles; dessus-de-
lits; tissus adhésifs, toiles, housses à couvercle de toilette,
décorations murales; draps de billard; sacs de couchage; lingettes
démaquillantes en tissu non imprégnées; pièces et accessoires
pour les marchandises susmentionnées; vêtements

imperméables et résistants à l’eau; articles chaussants utilisés
pour l’athlétisme, l’exercice et les sports, chaussures, bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes de sport,
casques; vêtements pour bébés et tout-petits, vêtements pour
hommes, vêtements pour femmes, vêtements unisexe, vêtements
pour garçons et filles; vêtements imperméables, habits de neige,
combinaisons isothermes, vêtements de bain, salopettes, serre-
poignets, bandeaux, capuchons, bavoirs, sorties de bain, robes
de chambre, sandales de bain et pantoufles; bonnets de douche
et de bain; vêtements de danse, nommément costumes portés par
des danseurs; vêtements de plage; vêtements tout-aller; sous-
vêtements, y compris sous-vêtements en papier; lingerie,
corsages, soutiens-gorge, corsets, corselets, gaines; vêtements
de nuit, nommément pyjamas et robes de nuit; vêtements
d’extérieur, nommément blousons, manteaux, chandails,
chapeaux, casquettes, jeans, pantalons, chemises à manches
longues et à manches courtes, gilets, tee-shirts, polos, shorts;
vêtements sport et vêtements de sport, y compris vêtements pour
la gymnastique, la pêche, le football, le ski, l’automobilisme, le ski
nautique et le cyclisme; fourrures; vêtements de mode; vêtements
en cuir et similicuir, nommément pantalons, vestes, ceintures;
uniformes et livrées, blouses, salopettes, tabliers; déguisements;
costumes, y compris costumes de mascarade; visières; bonnets
courts, turbans, fez; toges, saris, voiles; ceintures et ceintures
porte-billets, bretelles, cravates, foulards, ceintures-écharpes,
écharpes, châles, étoles, bretelles, guêtres, sangles de guêtres,
jarretelles, demi-guêtres, cache-oreilles, gants, mitaines,
chancelières; chaussettes, bas et bonneterie, y compris collants
et bas-culottes; tiges d’articles chaussants, talons et pointes pour
articles chaussants; crampons et accessoires métalliques pour
articles chaussants, trépointes pour bottes et chaussures, talons,
pointes pour articles chaussants, semelles, semelles intérieures,
dispositifs antidérapants pour articles chaussants, plastrons,
collets, protège-cols, poignets, doublures toutes faites pour
vêtements, pochettes; serviettes (couches) en tissu; bavoirs;
dessous-de-bras; vêtements de protection industriels,
nommément articles chaussants, couvre-chefs et gants de
sécurité; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; couvre-planchers, nommément tapis et sous-
tapis; tapis pour véhicules; carpettes; tapis, y compris tapis de
bain, paillassons, tapis antidérapants, tapis pour pentes de ski et
tapis de gymnastique; couvre-planchers en linoléum et en vinyle;
tapis tressés; décorations murales non faites de tissu, papier
peint; tourbe synthétique, y compris gazon synthétique et terrains
de boulingrin; jouets, nommément jouets d’action, jouets
multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets multiactivités
pour enfants, jouets de construction, jouets pour dessiner, jouets
éducatifs, personnages et figurines imaginaires, ensembles de
cerceaux, jouets de berceau mobiles, jouets gonflables pour le
bain, jouets mécaniques, pâte à modeler, jouets musicaux,
véhicules de transport non enfourchables pour enfants, cotillons,
en l’occurrence, petits jouets, animaux jouets, jouets animés, jeux
à croquis, sculptures souples, jouets sonores souples, jouets
rembourrés, épées jouets, jouets arroseurs à presser, jouets à
remonter; jeux, nommément jeux de cible d’action, jeux d’arcade,
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d’action informatiques, jeux
de simulation informatiques, jeux de paddleball, jeux de cartes,
jeux de vocabulaire, casse-tête, jeux de rôle, jeux de tennis de
table, jeux de cible, jeux vidéo; poupées et accessoires,
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notamment maisons de poupée, mobilier de maison de poupée,
vêtements, biberons; marionnettes; mobiles; modèles réduits;
chevaux à bascule; scooters; jouets radiocommandés; appareils
de jeu automatiques et payants, y compris machines à sous et
billards électriques; roulettes; bouchons pour pistolets jouets; jeux
de plateau; dés et gobelets pour dés; lance-pierres; ballons jouets;
cerfs-volants; hochets; balançoires et glissoires; jouets pour la
piscine, la pataugeoire et la plage, nommément ensembles de
tennis de plage, matelas pneumatiques, canots pneumatiques,
seaux et pelles, cerfs-volants; pataugeoires; jeux portatifs avec
affichage à cristaux liquides; adaptateurs de courant alternatif
pour jeux portatifs avec affichage à cristaux liquides; pièces et
accessoires pour jeux portatifs avec affichage à cristaux liquides;
masques pour le théâtre et les jeux; matériel d’exercice,
nommément haltères longs, vélos, poids et haltères, machines de
jogging, machines à ramer, haltères à ressorts, tapis roulants,
équipement de musculation et d’entraînement en force; appareils
de jeu de quilles, quilles et matériel de jeu de quilles; boules;
quilles; sacs conçus pour les articles de sport; blocs de départ
pour les courses; gants, ceintures, palmes, harnais, gants à
crispin, masques, protège-coudes, protège-tibias, protections,
bracelets de poignets, genouillères, protège-poignets et protège-
genoux, tous pour le sport, y compris pour la marche et l’escalade;
pigeons d’argile; cibles; luges et traîneaux; planches à voile;
planches de surf et skis de surf; deltaplanes; parapentes; patins à
glace, patins à roulettes, patins à roues alignées; bottes avec
patins à glace, patins à roulettes ou patins à roues alignées
intégrés; skis; raquettes à neige; planches à roulettes; sacs de golf
et chariots de golf; appâts artificiels; articles de pêche; filets à
papillons; balles et ballons, volants, bâtons, raquettes, bâtons;
balles et ballons de sport; accessoires de sport, nommément
protecteurs, protège-tibias, brassards, bandeaux, bandeaux
absorbants, bracelets de poignets, protège-doigts, attaches pour
queue de cheval, protège-cou, articles de protection pour les
yeux, portefeuilles de poignet, supports de poignets, supports de
chevilles, protège-cuisses, protège-orteils, protège-coudes,
ceinture lombaire, protège avant-bras, genouillères, épaulières,
pompes à air, bandages, trousses de premiers soins, drapeaux,
aérosols pour les pieds, balises de but, jambières, buts, sacs à
glace, cordes à sauter, tableaux blancs, protecteurs buccaux,
porte-voix, tableaux de pointage, chronomètres, sifflets, gants de
gardien de but en latex pour les parties de football, gourdes en
plastique, supports à gourdes en plastique, crampons pour les
chaussures de football; tables de soccer intérieur; tables de jeu, y
compris échiquiers, tables de bridge et tables de billard, tables de
snooker et tables de billard; balles, queues, procédés, marqueurs,
craie et coussins de table, tous pour le billard et le snooker;
tremplins et trampolines; instruments et appareils pour
illusionnistes, humoristes et magiciens, nommément fils, sacs
plats d’illusionniste, corde, baguettes, faux pouces, tubes
d’illusionniste, cartes, guillotines, coffres à dagues, serpents en
PVC, squelettes en PVC, insectes en PVC, chapeaux de
magicien, toges de magicien; bulles de savon; décorations,
supports et bougeoirs pour arbres de Noël; arbres de Noël
artificiels; pétards de Noël; confettis; cartes à jouer; cartes de
loterie à gratter; marqueurs pour jeux; billes; casse-tête;
fléchettes, cibles pour fléchettes, tableaux de pointage et cartes
de pointage pour le jeu de fléchettes, tapis de fléchettes, armoires
à cible et à fléchettes, aiguisoirs de pointes de fléchette, étuis à

fléchettes et boîtiers à fléchettes, empennes de fléchettes, tiges
de fléchettes, fûts de fléchettes, corps de fléchettes, pointes de
fléchettes, protecteurs de pointes de fléchettes; matériel
d’exercice, nommément appareils de développé couché, vélos
d’exercice stationnaires, machines à ramer, simulateurs
d’escaliers, exerciseurs elliptiques, tapis roulants, haltères courts,
haltères longs; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; sucre, riz, tapioca, semoule,
sagou, couscous; biscuits secs, collations, craquelins, gâteaux,
croustilles, craquelins et poudings, tous à base de riz; produits de
riz pour aliments; farine, y compris farine de blé, farine de pommes
de terre et farine de maïs; préparations à base de céréales;
croustilles; semoule de maïs, gruau, pâte à maïs; nouilles; pain et
chapelure, rôtis (pain indien), biscuits secs (biscuits), pâtisseries,
pain d’épices, gâteaux et décorations comestibles pour gâteaux,
brioches, crêpes, tartelettes, gaufres; confiseries, y compris
confiseries à base de menthe et à saveur de menthe et confiseries
pour décorer les arbres de Noël; sucreries; gomme, y compris
gomme à saveur de menthe; maïs éclaté; crèmes-desserts;
quiches; gelée royale à usage autre que médical; miel; mélasse;
sucreries indiennes (ethniques); levure, levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre; sauces et fonds de viande, y compris sauces
au jus de viande; épices; poudres au cari, pâtes au cari et sauces
au cari, safran; sauces de cuisson et pâtes de cuisson; bonnes-
bouches et collations indiennes (ethniques); rouleaux de
printemps; condiments; chutneys; câpres; tartinades sucrées et
salées; arômes sous forme de sauces concentrées et
déshydratées; arômes à base de fruits; gingembre; glucose
alimentaire; gluten alimentaire; crème anglaise; pizzas, pâtes à
pizza, sauces et garnitures pour pizzas; sauces à salade; ketchup;
mayonnaise; moutarde; trempettes; pâtes alimentaires; tartes, y
compris pâtés à la viande; agents épaississants pour cuire les
aliments; confiseries glacées; poudres de crème glacée; glace
pour rafraîchissements; glaces; amidon alimentaire; sirops;
épaississants; café, succédané de café; thé; cacao; boissons au
café, au thé et au cacao avec du lait; produits pour la préparation
de boissons; arômes autres que des huiles essentielles pour les
boissons; préparations aromatiques pour aliments;
attendrisseurs; sandwichs; colas; eau, eau minérale, eau
gazeuse, soda, eau de Seltz; boissons énergétiques, boissons
pour sportifs, boissons isotoniques; bières, ales, porter, lager,
panachés; cidre; bières pour utilisation dans les régimes
alimentaires ou comme coupe-faim; bières enrichies de minéraux;
bières contenant des jus de fruits et/ou de légumes et/ou du lait;
sirops, essences, extraits de fruits pour faire des boissons; bière
au gingembre et soda au gingembre; limonades; bière de malt;
boissons aromatisées avec de la pâte de fruits ou de légumes ou
des fines herbes ou des épices; poudre acidulée et sorbets;
boissons gazeuses; apéritifs et cocktails peu alcoolisés et non
alcoolisés; préparations pour la fabrication des produits
susmentionnés; préparations pour la fabrication de liqueurs;
liqueurs; vins; hydromel; poiré; spiritueux; vodka; cocktails;
apéritifs; boissons aux fruits contenant de l’alcool; cidre; amers;
boissons au thé et au café contenant de l’alcool. Employée:
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ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 26 octobre 2004 sous le No. 3125564
en liaison avec les marchandises; ROYAUME-UNI le 24
décembre 2004 sous le No. 2354126 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,820. 2004/12/15. Nihon Tabako Sangyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Japan Tobacco Inc., 2-1, Toranomon 2-chome,
Minato-ku, Toyko, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Proteins, vectors, nucleic acids, genes and DNA chips
for use in the production of agricultural plants and seeds.
SERVICES: Biological information services, namely, providing
information in the field of DNA research, inspection and testing for
plant breeding and genetics by way of printed matter and digital
media, namely pre-recorded CD Roms; advisory services relating
to the research, inspection and testing about DNA; consultation
relating to the research, inspection and testing about DNA.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Protéines, vecteurs, acides nucléiques, gènes
et puces à ADN pour la production de plantes et de graines
utilisées en agriculture. SERVICES: Services d’information en
biologie, nommément diffusion d’information dans le domaine de
la recherche, de l’inspection et des essais sur l’ADN pour la
sélection des plantes et la génétique grâce à des imprimés et à
des supports numériques, nommément CD-ROM préenregistrés;
services de conseil en matière de recherche, d’inspection et
d’essais sur l’ADN; services de conseil en matière de recherche,
d’inspection et d’essais sur l’ADN. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,242,046. 2004/12/24. JAMES ELECTRONICS LIMITED, (A
CALIFORNIA CORPORATION), 1355 SHOREWAY ROAD,
BELMONT, CALIFORNIA 94002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

BENCHPRO 
WARES: Vacuum cleaners; power tools, namely heat guns and
drills; Tools, namely, vices, crimping tools, strippers, shears, wrap
tools, saws, pliers, wrenches, extractors, insertion tools,
screwdrivers, nut drivers, socket drivers, cutting tools, tweezers;
tool cases and bug boxes; Static control products for use in the
field of electronics, namely anti-static heel straps, anti-static wrist
straps, anti-static mats, anti-static bags, surface cleaners, namely
electronic contact cleaners and flux cleaners, grounding kits,
namely grounding straps, grounding wires, grounding screws,
grounding blocks, grounding testers and magnifiers, anti-static

tape; magnifiers; microscopes; electronic soldering equipment,
namely, desolder pumps and guns, fume extractors, soldering
irons, solder, solder pots, soldering tools, soldering/de-soldering
stations; test and measurement products, namely, electrical
power supplies, namely benchtop power supplies, frequency
counters, function generators, power management products,
namely programmable power supplies and electronic test
equipment, namely programmable IC programmers, EPROM
erasers, solid state memory erasers which clear computer
memory that is stored within hardware devices; testers, namely
cable testers, testers for electrical and electronic components;
environmental measurement products, namely thermometers,
accelerometers, light meters, sound meters, anemometer, thermo
hygrometers, gas testers, PH meters, conductivity meters,
multimeters, oscilloscopes, signal generators, signal analyzers,
test leads, plugs, jacks and clips. Priority Filing Date: July 23,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/455,838 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,216,306 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs; outils électriques, nommément
pistolets à air chaud et perceuses; outils, nommément étaux,
outils de sertissage, outils à dénuder, cisailles, outils à guiper,
scies, pinces, clés, extracteurs, outils d’insertion, tournevis,
tourne-écrous, tourne-douilles, outils de coupe, pincettes; coffres
à outils et range-tout; produits antistatiques pour utilisation dans le
domaine de l’électronique, nommément bandes de talon pour
mise à la masse, bracelets antistatiques, tapis antistatiques, sacs
antistatiques, nettoyants de surface, nommément nettoyants de
contacts électriques et décapants, trousses de mise à la terre,
nommément rubans de mise à la terre, conducteurs de mise à la
terre, vis de mise à la terre, blocs de mise à la terre, appareils
d’essai et loupes de mise à la terre, ruban antistatique; loupes;
microscopes; équipement de soudage électronique, nommément
pompes et pistolets à dessouder, extracteurs de fumée, fers à
souder, métal d’apport, creusets de métal d’apport, outils pour
soudure, postes pour souder/dessouder; produits d’essai et de
mesure, nommément blocs d’alimentation électrique,
nommément blocs d’alimentation d’établi, compteurs de
fréquences, générateurs de fonction, produits de gestion de
l’énergie, nommément blocs d’alimentation programmables et
matériel de vérification électronique, nommément programmeurs
de circuits intégrés programmables, mémoire morte
reprogrammable, effaceurs de mémoire à semiconducteurs qui
efface les données stockées dans la mémoire à l’intérieur du
matériel informatique; testeurs, nommément testeurs de câbles,
testeurs de composants électriques et électroniques; produits de
mesure de l’environnement, nommément thermomètres,
accéléromètres, photomètres, sonomètres, anémomètres,
thermohygromètres, détecteurs de gaz, pH-mètres,
conductivimètres, multimètres, oscilloscopes, générateurs de
signaux, analyseurs de signaux, fils, prises, crics et pinces
d’essai. Date de priorité de production: 23 juillet 2004, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/455,838 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous
le No. 3,216,306 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,290. 2004/12/30. COLLEGENET, INC., 805 S.W.
Broadway, Suite 1800, Portland, Oregon 97205, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 

COLLEGENET 
WARES: (1) Computer software for on-line activities, namely,
accessing an interactive computer database in the field of
colleges, universities and other educational facilities; computer
software for the collection, organizing, transmission, storage and
sharing of data and information for use by colleges, universities
and other educational facilities; computer software for completion
and submission of applications, and for organization and analysis
of such applications, for admission to colleges, universities and
other educational facilities via a global computer information
network; computer software tools for online activities, namely,
searching, sales transaction processing, form processing
document management, and payment transaction processing,
namely, receipt and collection of payments, report and record
keeping; computer software for use in scheduling events and
associated facilities; computer software for on-line activities,
namely, accessing an interactive computer database in the field of
business, government, education institutions and non-profit
entities; computer software tools used to assess, plan for and
manage facility and campus capacity scheduling, space and
resources; computer software tools for on-line activities, namely
distributing information about facility and campus capacity,
scheduling space and resources via a global computer network;
computer software for analyzing information provided via a global
computer network. (2) Downloadable computer software for on-
line activities, namely, accessing an interactive computer
database in the field of colleges, universities and other educational
facilities; downloadable computer software for the collection,
organizing, transmission, storage and sharing of data and
information for use by colleges, universities and other educational
facilities; downloadable computer software for completion and
submission of applications, and for organization and analysis of
such applications, for admission to colleges, universities and other
educational facilities via a global computer information network;
downloadable computer software for online activities, namely,
searching, sales transaction processing, form processing
document management, and payment transaction processing,
namely, receipt and collection of payments, report and record
keeping report and record keeping related to payment
transactions; downloadable computer software for use in
scheduling events at colleges, universities, other educational
institutions and associated facilities and at police departments;
downloadable computer software for on-line activities, namely,

accessing an interactive computer database in the field of
business, government, education institutions and non-profit
entities; downloadable computer software used to assess, plan for
and manage facility and campus capacity scheduling, space and
resources; downloadable computer software for on-line activities,
namely distributing information about facility and campus
capacity, scheduling space and resources via a global computer
network; downloadable computer software for analyzing
information provided via a global computer network in the field of
scheduling, educational application processing, and payment
processing; SERVICES: (1) Processing on-line sales and form
transactions for businesses, government and non-profit entities;
providing accounting and bookkeeping information and services
on-line via an internet website and through other electronic means
to business, government, education institutions and non-profit
entities. (2) Electronic processing of charitable contributions via a
global computer network; consultation services relating to
electronic payment services, namely, electronic processing and
transmission of bill payment data for businesses, government,
education institutions and non-profit entities; consultation services
relating to on-line credit card transaction processing services,
electronic cash transactions, electronic credit card transactions
and electronic debit transactions for business, government and
non-profit entities; providing financial services, namely, facilitating
financial transactions in the field of payment services, namely,
electronic funds transfers and payment card transactions;
providing financial transaction information and reports on-line via
an internet website and through other electronic means; electronic
payment, namely electronic payment processing and transmission
of payment data via a global computer network. (3)
Communication services, namely, transmission of information
relating to prospective students, for use by colleges, universities
and other educational institutions via a global computer network;
communication services, namely providing responses to and
forwarding electronic communications submitted via a global
computer network. (4) Education services, namely providing an
interactive computer database in the field of colleges, universities
and other educational facilities; education services, namely
providing introductions between prospective students and faculty,
staff and other administrative personnel of colleges, universities
and other educational institutions. (5) Providing access to an
interactive computer database in the field of colleges, universities
and other educational facilities; computer programming for others;
and computer services, namely, leasing access time to a
computer database in the field of colleges, universities and other
educational institutions; computer services, namely application
service provider featuring access to an interactive computer
database and on-line software tools used to assess, plan for and
manage facility and campus capacity, scheduling, space and
resources; computer services, namely application service provider
featuring access to an interactive database and on-line software
tools used for searching, preparation, submission and processing
of forms for business, government, education institutions and non-
profit entities; application service provider services featuring
software tools for on-line activities, namely, services that enable
educational institutions to create electronic forms, to create
related on-line for processing services that allow others to submit
the electronic forms for processing and to receive information
about the forms and their processing; application service provider
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services featuring software tools for on-line activities, namely,
tools used to assess, plan for and manage facility and campus
capacity, scheduling, space and resources; computer services,
namely, software development services for work flow and
transaction management software tools and applications for use
with a local area network, wide-area network and global computer
network; application service provider services featuring software
tools for on-line activities, namely, searching, sales transaction
processing, form processing, document management and
payment transaction processing; providing temporary use of on-
line non-downloadable software for on-line activities, namely,
searching, sales transaction processing, form processing,
document management, and payment transaction processing. (6)
Processing on-line sales and form transactions for businesses,
government and non-profit entities; providing accounting and
bookkeeping information and services on-line via an internet
website and through other electronic means to business,
government, education institutions and non-profit entities.
Providing customer service responses to electronic
communications submitted via a global computer network. (7)
Communication services, namely, transmission of information
relating to prospective students, for use by colleges, universities
and other educational institutions via a global computer network;
communication services, namely transmission of responses to
and forwarding electronic communications submitted via a global
computer network. (8) Providing an interactive computer database
featuring information regarding admissions, courses, educational
programs, faculty, alumni, academics, facilities, students, student
activities, sports, extracurricular activities in the field of colleges,
universities and other educational facilities; computer services,
namely, providing an interactive computer database featuring
information regarding admissions, courses, educational
programs, faculty, alumni, academics, facilities, students, student
activities, sports, extracurricular activities in the field of colleges,
universities and other educational facilities; education services,
namely providing introductions between prospective students and
faculty, staff and other administrative personnel of colleges,
universities and other educational institutions. (9) Computer
programming for others; computer services, namely application
service provider featuring access to an interactive computer
database and on-line software tools used to assess, plan for and
manage facility and campus capacity, scheduling, space and
resources; computer services, namely application service provider
featuring access to an interactive database and on-line software
tools used for searching, preparation, submission and processing
of forms for business, government, education institutions and non-
profit entities; application service provider services featuring
software tools for on-line activities, namely, services that enable
educational institutions to create electronic forms, to create
related on-line for processing services that allow others to submit
the electronic forms for processing and to receive information
about the forms and their processing; application service provider
services featuring software tools for on-line activities, namely,
tools used to assess, plan for and manage facility and campus
capacity, scheduling, space and resources; computer services,
namely, software development services for work flow and
transaction management software tools and applications for use
with a local area network, wide-area network and global computer
network; application service provider services featuring software

tools for on-line activities, namely, searching, sales transaction
processing, form processing, document management and
payment transaction processing; pre-routing or directing of
messages and information requests. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on wares (1) and on services
(1), (2), (3), (4), (5). Priority Filing Date: July 01, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/445021 in
association with the same kind of services (1); July 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
445026 in association with the same kind of services (2); July 01,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/445016 in association with the same kind of services (4); July
01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/445030 in association with the same kind of services (5);
July 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/445013 in association with the same kind of
services (3); July 15, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/451577 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2) and on services (2), (6), (7), (8), (9). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,027,454 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,027,453 on services (7); UNITED
STATES OF AMERICA on February 28, 2006 under No.
3,062,325 on services (8); UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,167,411 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,198,034
on services (6); UNITED STATES OF AMERICA on January 23,
2007 under No. 3,200,363 on services (9).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour des activités en ligne,
nommément pour l’accès à une base de données interactive dans
le domaine des collèges, universités et autres établissements
d’enseignement; logiciels pour la collecte, l’organisation, la
transmission, le stockage et le partage de données et
d’information pour utilisation par les collèges, universités et autres
établissements d’enseignement; logiciels pour remplir et
soumettre des demandes ainsi que pour organiser et analyser ces
demandes d’admission aux collèges, universités et autres
établissements d’enseignement au moyen d’un réseau mondial
d’information; outils logiciels pour des activités en ligne,
nommément recherche, traitement des ventes, traitement des
formulaires, gestion des documents et traitement des opérations
de paiement, nommément réception et collecte des paiements,
rapports et tenue de dossiers; logiciels pour la planification
d’évènements et d’installations connexes; logiciels pour des
activités en ligne, nommément pour l’accès à une base de
données interactive dans le domaine des affaires, du
gouvernement, des établissements d’enseignement et des entités
sans but lucratif; outils logiciels utilisés pour évaluer, prévoir et
gérer la capacité, la planification, l’espace et les ressources des
installations et des campus; outils logiciels pour des activités en
ligne, nommément diffusion d’information concernant les
installations et la capacité des campus, la planification de l’espace
et des ressources au moyen d’un réseau informatique mondial;
logiciel pour analyser l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial. (2) Logiciels téléchargeables pour des
activités en ligne, nommément pour l’accès à une base de
données interactive dans le domaine des collèges, universités et
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autres établissements d’enseignement; logiciels téléchargeables
pour la collecte, l’organisation, la transmission, le stockage et le
partage de données et d’information pour utilisation par les
collèges, les universités et autres établissements
d’enseignement; logiciels téléchargeables pour remplir et
soumettre des demandes ainsi que pour organiser et analyser ces
demandes d’admission aux collèges, universités et autres
établissements d’enseignement au moyen d’un réseau mondial
d’information; logiciels téléchargeables pour des activités en ligne,
nommément recherche, traitement des ventes, traitement des
formulaires, gestion des documents et traitement des opérations
de paiement, nommément réception et collecte des paiements,
rapports, rapports de tenue de dossiers et tenue de dossiers
concernant les opérations de paiement; logiciels téléchargeables
pour la planification d’évènements dans des collèges, universités,
autres établissements d’enseignement et des installations
connexes et dans des services de police; logiciels
téléchargeables pour des activités en ligne, nommément pour
l’accès à une base de données interactive dans le domaine des
affaires, du gouvernement, des établissements d’enseignement et
des entités sans but lucratif; logiciels téléchargeables utilisés pour
évaluer, prévoir et gérer la capacité, la planification, l’espace et les
ressources des installations et des campus; logiciels
téléchargeables pour des activités en ligne, nommément diffusion
d’information concernant les installations et la capacité des
campus, planification de l’espace et des ressources au moyen
d’un réseau informatique mondial; logiciels téléchargeables pour
analyser l’information au moyen d’un réseau informatique mondial
dans le domaine de la planification, du traitement des demandes
à l’éducation et du traitement des paiements. SERVICES: (1)
Traitement des ventes et des transactions de formulaires en ligne
pour les entreprises, le gouvernement et les entités sans but
lucratif; offre d’information et de services de comptabilité et de
tenue de livres en ligne au moyen d’un site Internet et d’autres
moyens électroniques aux entreprises, au gouvernement, aux
établissements d’enseignement et aux entités sans but lucratif. (2)
Traitement électronique des dons de bienfaisance au moyen d’un
réseau informatique mondial; services de conseil ayant trait aux
services de paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures
pour les entreprises, le gouvernement, les établissements
d’enseignement et les entités sans but lucratif; services de conseil
ayant trait aux services de traitement des opérations de carte de
crédit en ligne, aux opérations en espèces électroniques, aux
opérations de carte de crédit électroniques et aux opérations de
débit électroniques pour les entreprises, le gouvernement et les
entités sans but lucratif; offre de services financiers, nommément
traitement des opérations financières dans le domaine des
services de paiement, nommément virement électronique de
fonds et opérations de carte de paiement; offre d’information et de
rapports sur les opérations financières en ligne au moyen d’un site
Internet et d’autres moyens électroniques; paiement électronique,
nommément traitement des paiements électroniques et
transmission des données de paiement au moyen d’un réseau
informatique mondial. (3) Services de communication,
nommément transmission d’information ayant trait aux étudiants
éventuels, pour utilisation par les collèges, universités et autres
établissements d’enseignement au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de communication, nommément

réponse aux communications électroniques et transfert de ces
dernières au moyen un réseau informatique mondial. (4) Services
éducatifs, nommément offre d’une base de données interactive
dans le domaine des collèges, universités et autres
établissements d’enseignement; services éducatifs, nommément
organisation de rencontres entre les étudiants potentiels et le
personnel enseignant, le personnel fonctionnel et autre personnel
administratif de collèges, d’universités et d’autres établissements
d’enseignement. (5) Offre d’accès à une base de données
interactive dans le domaine des collèges, universités et autres
établissements d’enseignement; programmation informatique
pour des tiers; services informatiques, nommément vente de
temps d’accès à une base de données dans le domaine des
collèges, des universités et autres établissements
d’enseignement; services informatiques, nommément fournisseur
de services d’application offrant l’accès à une base de données
interactive et à des outils logiciels en ligne utilisés pour évaluer,
prévoir et gérer la capacité, la planification, l’espace et les
ressources des installations et des campus; services
informatiques, nommément fournisseur de services d’application
offrant l’accès à une base de données interactive et à des outils
logiciels en ligne utilisés pour la recherche, la préparation, la
soumission et le traitement des formulaires pour les entreprises,
le gouvernement, les établissements d’enseignement et les
entités sans but lucratif; services de fournisseur de services
d’application offrant des outils logiciels pour des activités en ligne,
nommément services permettant aux établissements
d’enseignement de créer des formulaires électroniques, de créer
des services de traitement des formulaires en ligne connexes
permettant aux tiers de soumettre leurs formulaires électroniques
pour traitement et de recevoir de l’information sur les formulaires
et leur traitement; services de fournisseur de services
d’application offrant des outils logiciels pour des activités en ligne,
nommément outils utilisés pour évaluer, prévoir et gérer la
capacité, la planification, l’espace et les ressources des
installations et des campus; services informatiques, nommément
services de développement de logiciels pour des outils et des
applications logiciels de gestion du flux de travaux et des
opérations pour utilisation avec un réseau local, un réseau étendu
et un réseau informatique mondial; services de fournisseur de
services d’application offrant des outils logiciels pour des activités
en ligne, nommément recherche, traitement des ventes,
traitement des formulaires, gestion des documents et traitement
des opérations de paiement; offre d’utilisation temporaire de
logiciels en ligne non téléchargeables pour des activités en ligne,
nommément recherche, traitement des ventes, traitement des
formulaires, gestion des documents et traitement des opérations
de paiement. (6) Traitement des ventes et des transactions de
formulaires en ligne pour les entreprises, le gouvernement et les
entités sans but lucratif; offre d’information et de services de
comptabilité et de tenue de livres au moyen d’un site Internet et
d’autres moyens électroniques aux entreprises, au
gouvernement, aux établissements d’enseignement et aux entités
sans but lucratif. Offre de réponses aux communications
électroniques de clients envoyées au moyen d’un réseau
informatique mondial. (7) Services de communication,
nommément transmission d’information ayant trait aux étudiants
éventuels, pour utilisation par les collèges, universités et autres
établissements d’enseignement au moyen d’un réseau
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informatique mondial; services de communication, nommément
envoi de réponses aux communications électroniques et transfert
de ces dernières au moyen un réseau informatique mondial. (8)
Offre d’une base de données interactive comprenant de
l’information sur les admissions, les cours, les programmes
d’enseignement, le corps professoral, les anciens élèves, les
universitaires, les installations, les étudiants, les activités
étudiantes, les sports, les activités parascolaires dans le domaine
des collèges, universités et autres établissements
d’enseignement; services informatiques, nommément offre d’une
base de données interactive comprenant de l’information sur les
admissions, les cours, les programmes d’enseignement, le corps
professoral, les anciens étudiants, les universitaires, les
installations, les étudiants, les activités étudiantes, les sports, les
activités parascolaires dans le domaine des collèges, universités
et autres établissements d’enseignement; services éducatifs,
nommément organisation de rencontres entre les étudiants
potentiels et le personnel enseignant, le personnel fonctionnel et
autre personnel administratif de collèges, d’universités et d’autres
établissements d’enseignement. (9) Programmation informatique
pour des tiers; services informatiques, nommément fournisseur de
services d’application offrant l’accès à une base de données
interactive et à des outils logiciels en ligne utilisés pour évaluer,
prévoir et gérer la capacité, la planification, l’espace et les
ressources des installations et des campus; services
informatiques, nommément fournisseur de services d’application
offrant l’accès à une base de données interactive et à des outils
logiciels en ligne utilisés pour la recherche, la préparation, la
soumission et le traitement des formulaires pour les entreprises,
le gouvernement, les établissement d’enseignement et les entités
sans but lucratif; services de fournisseur de services d’application
offrant des outils logiciels pour des activités en ligne, nommément
services permettant aux établissements d’enseignement de créer
des formulaires électroniques, de créer des services de traitement
des formulaires en ligne connexes permettant aux tiers de
soumettre leurs formulaires électroniques pour traitement et de
recevoir de l’information sur les formulaires et leur traitement;
services de fournisseur de services d’application offrant des outils
logiciels pour des activités en ligne, nommément outils utilisés
pour évaluer, prévoir et gérer la capacité, la planification, l’espace
et les ressources des installations et des campus; services
informatiques, nommément services de développement de
logiciels pour des outils et des applications logiciels de gestion du
flux de travaux et des opérations pour utilisation avec un réseau
local, un réseau étendu et un réseau informatique mondial;
services de fournisseur de services d’application offrant des outils
logiciels pour des activités en ligne, nommément recherche,
traitement des ventes, traitement des formulaires, gestion des
documents et traitement des opérations de paiement; préroutage
ou acheminement de messages et de demandes de
renseignements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5). Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445021 en liaison avec le même genre de
services (1); 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445026 en liaison avec le même genre de
services (2); 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445016 en liaison avec le même genre de

services (4); 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445030 en liaison avec le même genre de
services (5); 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/445013 en liaison avec le même genre de
services (3); 15 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/451577 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2), (6), (7), (8), (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,027,454 en
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,027,453 en liaison avec les services
(7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No.
3,062,325 en liaison avec les services (8); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,167,411 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
16 janvier 2007 sous le No. 3,198,034 en liaison avec les services
(6); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,200,363 en liaison avec les services (9).

1,243,053. 2005/01/10. Mintel International Group Limited, a
British company, 8-19 Long Lane, London EC1A 9PL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Publications in the form of databases recorded on
computer media, namely, pre-recorded electronic files available
on-line and on the Internet and pre-recorded CD-ROMS,
containing market research information, news, analysis and visual
images related to the food and drink industry; printed matter,
namely magazines, books, manuals, catalogues, pamphlets,
periodicals, leaflets and newsletters, providing market research
information, news, analysis and visual images related to the food
and drink industry. SERVICES: Provision of market research and
analysis services and provision of market research and analysis
information; provision of commercial and/or business information,
news and analysis; market analysis services namely, the provision
of one or more of images, editorial analysis and other details and
information, in relation to restaurant and food service menu items
and ingredients; market analysis services namely, the provision of
one or more of images, editorial analysis and other details and
information and promotional material and trends, in relation to
food, drink and ingredients thereof; all of the above services when
provided from or by means of databases, whether supplied on-line
or from facilities on the Internet, namely, websites. Priority Filing
Date: July 28, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
3965134 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 MENU en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications sous forme de bases de données
enregistrées sur supports informatiques, nommément fichiers
électroniques préenregistrés disponibles en ligne et sur Internet et
CD-ROM préenregistrés, contenant de l’information, des
nouvelles, des analyses et des images relatives aux études de
marché dans le domaine de l’industrie des aliments et des
boissons; imprimés, nommément magazines, livres, manuels,
catalogues, prospectus, périodiques, feuillets et bulletins, offrant
de l’information, des nouvelles, des analyses et des images
relatives aux études de marché dans le domaine de l’industrie des
aliments et des boissons. SERVICES: Offre de services d’étude
et d’analyse de marché et diffusion d’information relative aux
études et aux analyses de marché; diffusion d’information, de
nouvelles et d’analyses commerciales et/ou d’affaires; services
d’analyse de marché, nommément offre d’une ou de plusieurs
images, d’analyses éditoriales et d’autres détails et informations,
en rapport avec les plats et les ingrédients des restaurants et des
services alimentaires; services d’analyse de marché, nommément
offre d’une ou de plusieurs images, d’analyses éditoriales et
d’autres détails et informations de même que de matériel
promotionnel et de tendances, en rapport avec les aliments, les
boissons et les ingrédients connexes; tous les services
susmentionnés sont offerts à partir ou au moyen de bases de
données, qu’elles soient en ligne ou sur des ressources Internet,
nommément sites web. Date de priorité de production: 28 juillet
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 3965134 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.

1,243,461. 2005/01/05. BODYPOINT, INC., 558 First Avenue
South, Suite 300, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

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

WARES: Pelvic stabilization brace for attachment to seats.
Priority Filing Date: July 16, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/452,175 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 06, 2005 under No. 2,992,517 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Orthèse de stabilisation du bassin pour fixer
aux sièges. Date de priorité de production: 16 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/452,175 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 septembre 2005
sous le No. 2,992,517 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,428. 2005/01/31. Haven Books Inc., 43 Seneca Street,
Ottawa, ONTARIO K1S 4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Books, commercial stationery namely, writing pads,
envelopes, note books, pens, pencils and art supplies.
SERVICES: Operation of a retail book, periodical and stationery
store; operation of a store selling and facilitating the sale of used
books; service of preparation of compilations of periodical articles
and excerpts from books. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, articles de papeterie nommément
blocs-correspondance, enveloppes, carnets, stylos, crayons et
fournitures d’art. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
vendant des livres, des périodiques et des articles de papeterie;
exploitation d’un magasin faisant la vente et facilitant la vente de
livres usagés; services de préparation de compilations d’articles
périodiques et d’extraits de livres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,245,680. 2005/02/02. Haven Books Inc., 43 Seneca Street,
Ottawa, ONTARIO K1S 4X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Books, commercial stationery namely, writing pads,
envelopes, note books, pens, pencils and art supplies.
SERVICES: Operation of a retail book, periodical and stationery
store; operation of a store selling and facilitating the sale of used
books; service of preparation of compilations of periodical articles
and excerpts from books. Used in CANADA since at least as early
as November 2002 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BOOKS et TEXTBOOKS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, articles de papeterie nommément
blocs-correspondance, enveloppes, carnets, stylos, crayons et
fournitures d’art. SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail
vendant des livres, des périodiques et des articles de papeterie;
exploitation d’un magasin faisant la vente et facilitant la vente de
livres usagés; services de préparation de compilations d’articles
périodiques et d’extraits de livres. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,247,012. 2005/02/11. Weider Nutrition International, Inc., 2002
South 5070 West, Salt Lake City, Utah 84104, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4K1 

LUBRIFLEX3 
WARES: Dietary supplements, namely herbal supplements,
vitamins and/or minerals in tablet or capsule form for joint support
and improving joint mobility functions. Priority Filing Date: August
12, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/607,018 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under
No. 3,033,689 on wares. Benefit of section 14 is claimed on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments à base de plantes médicinales, vitamines et/ou
minéraux sous forme de comprimés ou de capsules pour le
bienfait des articulations et l’amélioration de la mobilité des
articulations. Date de priorité de production: 12 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/607,018 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre 2005
sous le No. 3,033,689 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.

1,247,529. 2005/02/17. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALESTO 

WARES: Dry fruits, processed nuts; rice, sugar, flour,
preparations made of flour and cereals, namely muffins, cakes,
bread, cereal-based bars, pastries, pies, oat flakes, puffed rice,
tapioca, coffee substitutes; cereals of all kind, namely breakfast
cereals, processed cereals, unprocessed cereals, oat bran cereal,
cereal-based snack foods, cereal derived food products to be
used as a breakfast food and snack food, grains and nuts cereal,
muesli; nuts. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on April 12, 2006 under No. 4085585 on wares.

MARCHANDISES: Fruits secs, noix transformées; riz, sucre,
farine, préparations à base de farine de céréales, nommément
muffins, gâteaux, pain, barres, pâtisseries, tartes, flocons
d’avoine, riz soufflé, tapioca, succédanés de café; céréales de
toutes sortes, nommément céréales de petit déjeuner, céréales
transformées, céréales non transformées, céréales au son
d’avoine, grignotines à base de céréales, produits alimentaires
dérivés de céréales à utiliser comme aliments de déjeuner et
grignotines, céréales aux graines et aux noix, müesli; noix.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 avril 2006 sous le No.
4085585 en liaison avec les marchandises.

1,248,805. 2005/02/28. Rwachsberg Holdings Inc., 20
Graniteridge Road, Concord, ONTARIO L4K 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

MARCHANDISES: Produits de soins personnels non
médicamenteux, nommément shampooings et revitalisants
capillaires, hydratants pour la peau, lotions revitalisantes pour le
corps et lotions pour le traitement de la peau, crèmes
revitalisantes pour le corps et crèmes pour le traitement de la
peau, crèmes antivieillissement et antivergetures, lotions et
crèmes pour les mains, les ongles, la peau, le visage, les cheveux,
les varices, les pieds ainsi que pour les muscles et les articulations
des jambes, lotions et crèmes dépilatoires, lotions et crèmes à
raser, produits de soins de la peau non médicamenteux,
nommément lotions et crèmes pour le traitement des peaux
sèches et des peaux irritées, lotions et crèmes antivieillissement,
lotions et crèmes raffermissantes, lotions et crèmes antirides,
lotions et crèmes antivergetures, lotions et crèmes
raffermissantes pour le contour des yeux; gels, nommément gels
dépilatoires, gels à raser, gels douche, gels hydratants et
antivieillissement, gels antivergetures, huiles, nommément huiles
de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques et huiles
nutritives à usage cosmétique, sérums non médicamenteux pour
le corps, pétrolatum à usage cosmétique, savons, savons
liquides, pains de savon, savons liquides antibactériens, pains de
savon antibactériens, désinfectants pour les mains, vaporisateurs
pour le corps, vaporisateurs rafraîchissants pour le corps, savons
nettoyants pour le corps, bain moussant, poudre de talc;
désincrustants pour le corps et le visage, masques, nommément
masques de beauté, masques pour le visage, masques pour le
corps, masques en gel pour les yeux, masques pour la peau et
masques hydratants pour la peau, gommages pour le visage,
produits de soins de la peau non médicamenteux et produits
antirides pour les soins de la peau, crèmes et lotions cosmétiques
de protection solaire, crèmes et lotions solaires (avec ou sans
FPS), écran solaire total, crèmes et lotions autobronzantes,
poudres de talc; barres destinées à la consommation humaine,
nommément substituts de repas en barres, vitamines et minéraux
sous forme et emballés en barres; poudres destinées à la
consommation humaine, nommément suppléments alimentaires
en poudre, nommément préparations pour boissons, substituts de
repas en poudre; laits fouettés destinés à la consommation
humaine, nommément substituts de repas en laits fouettés,
suppléments alimentaires destinés à la consommation humaine
aux propriétés antivieillissement, antirides, antivergetures,
revitalisantes pour la peau, hydratantes pour la peau, favorisant la
perte de poids et le maintien du poids, nommément pilules,
capsules, gélules et comprimés; suppléments alimentaires
destinés à la consommation humaine aux propriétés
antivieillissement, antirides, antivergetures, tonifiantes pour la

peau, raffermissantes pour la peau, favorisant la perte de poids et
le maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et
comprimés; nutraceutiques à usage humain aux propriétés
antivieillissement, antirides, antivergetures, tonifiantes pour la
peau, raffermissantes pour la peau, favorisant la perte de poids et
le maintien du poids, nommément pilules, capsules, gélules et
comprimés; traitements pour la peau à usage humain,
nommément pilules, capsules, gélules et comprimés de jour et de
nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,250,019. 2005/03/03. MASTER-HALCO, INC., 4000 W.
Metropolitan Dr., Suite 400, Orange, CA 92868, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

HOUND SURROUND 
WARES: All-purpose portable metal fence enclosures, modular
metal fence panels, metal pet enclosures, and related hardware.
Used in CANADA since at least as early as February 15, 1993 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 03,
1994 under No. 1,834,323 on wares.

MARCHANDISES: Enclos portatifs tout usage en métal,
panneaux modulaires de clôture en métal, enclos en métal pour
animaux de compagnie et quincaillerie connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 1993 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 mai 1994 sous le
No. 1,834,323 en liaison avec les marchandises.

1,250,335. 2005/03/11. 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 
 

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

SERVICES: Distributorship services featuring merchandise
display supplies, security and safety equipment, store supplies
and business forms all for retail stores; mail order catalog services
and online ordering services featuring merchandise display
supplies, security and safety equipment, store supplies and
business forms all for retail stores. Used in CANADA since at least
as early as April 16, 2002 on services. Priority Filing Date:
September 13, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
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Application No: 76/611952 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. 3,147,188 on services. Benefit of
section 14 is claimed on services. Benefit of section 12(2) is
claimed on services.

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

SERVICES: Services de concession offrant des fournitures pour
la présentation de marchandises, de l’équipement de sécurité et
de protection, des fournitures de magasin et des formulaires
commerciaux, tous pour les magasins de détail; services de vente
par correspondance et de commande en ligne offrant des
fournitures pour la présentation de marchandises, de
l’équipement de sécurité et de protection, des fournitures de
magasin et des formulaires commerciaux, tous pour les magasins
de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 16 avril 2002 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/611952 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. 3,147,188 en
liaison avec les services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,250,602. 2005/03/11. M. Frank PETRILLO, 4 RUE NOTRE-
DAME E. #503, MONTRÉAL, QUÉBEC H2Y 1B8 
 

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, substitut de repas
diététiques, fortifiants et tonifiants à base de protéines et/ou
glucides et/ou de vitamines et/ou de minéraux et/ou acides
aminés et/ou de créatine sous forme de poudre, de cristaux, de
capsules de liquide et tablette nommément: Barre nutritive
enrichie de protéine, barre nutritive à haute teneur en énergie,
barre diététique;boisson enrichie de protéines sous forme de
poudre, de cristaux ou liquide; boisson enrichie de glucides, sous
forme de poudre, de cristaux ou liquide; poudres de protéines;
vitamines sous form de poudre, de cristaux, de capsules ou
liquide; protéines sous forme de poudre, de cristaux, de capsules
ou liquide.. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Food supplement, dietetic meal replacements, fortifiers
and tonics made from proteins and/or carbohydrates and/or
vitamins and/or minerals and/or amino acids and/or creatine in the
form of powders, crystals, liquid-filled capsules and tablets
namely: protein-enriched nutrition bar, high-energy nutrition bar,
dietetic bar; protein-enriched drink in the form of powders, crystals
or liquid; carbohydrate-enriched beverage, in the form of powders,
crystals or liquid; protein powders; vitamins in powder form,
crystals, capsules or liquids; proteins in the form of powders,
crystals, capsules or liquid. Used in CANADA since January 01,
2005 on wares.

1,251,249. 2005/03/18. Unistraw Patent Holdings Limited,
U0195, Jalan Merdeka, 87007 Federal Territory of Labuan,
MALAYSIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

SIPAHH 
WARES: Drinking straw containing flavouring and/or vitamins
and/or minerals; beverage flavourings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pailles pour boire contenant des aromatisants
et/ou des vitamines et/ou des minéraux; aromatisants pour
boissons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,252,658. 2005/04/01. West 49 Inc., 4335 Mainway Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 5N9 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 

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

WARES: Clothing, namely, t-shirts, jeans, blouses, pants, skirts,
sweaters, sweatshirts, shorts, tank tops; outerwear, namely,
jackets, coats, vests; clothing accessories, namely, socks, hats,
hair bands, hair ties, hair clips; shoes; belts, handbags, wallets,
purses; necklaces and earrings; cosmetics, namely, perfume.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot T en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
chemisiers, pantalons, jupes, chandails, pulls d’entraînement,
shorts, débardeurs; vêtements d’extérieur, nommément vestes,
manteaux, gilets; accessoires vestimentaires, nommément
chaussettes, chapeaux, bandeaux serre-tête, attaches-cheveux,
pinces pour cheveux; chaussures; ceintures, sacs à main,
portefeuilles, porte-monnaie; colliers et boucles d’oreilles;
cosmétiques, nommément parfums. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,253,052. 2005/04/05. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLADELESS 
WARES: (1) Non-medicated toilet preparations, namely skin care
preparations, skin lotion, body lotion, face cream; depilatory
preparations; cosmetic spatulas; household utensils, namely
epilators, electrical and non-electrical hair removers; combs,
sponges, nail brushes, shaving brushes, and spatulas. (2) Non-
medicated toilet preparations, namely skin care preparations, skin
lotion, body lotion; depilatory preparations; cosmetic spatulas.
Priority Filing Date: November 17, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2378251 in association with the same
kind of wares (1). Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 06, 2005 under
No. 2,378,251 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Produits de toilette non médicamenteux,
nommément produits de soins de la peau, lotion pour la peau,
lotion pour le corps, crème pour le visage; produits dépilatoires;
spatules cosmétiques; ustensiles de maison, nommément
appareils d’épilation, épilateurs électriques et non électriques;
peignes, éponges, brosses à ongles, blaireaux et spatules. (2)
Produits de toilette non médicamenteux, nommément produits de
soins de la peau, lotion pour la peau, lotion pour le corps; produits
dépilatoires; spatules cosmétiques. Date de priorité de
production: 17 novembre 2004, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2378251 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 06 mai 2005 sous le
No. 2,378,251 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,253,169. 2005/04/06. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUEBEC,
H3B3V2 

YELLOW BIRCH 
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,253,530. 2005/04/11. CONSORCIO MEXICANO DE
EMPRESAS, S.A DE C.V., ERMITA IZTAPALAPA NO. 2001,
COL. LOS, ANGELES, CP 09830, MEXICO, D.F., MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101,
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2 
 

WARES: Friction materials, namely, brake blocks, disk brake
segments, clutch paste, air brake blocks and brake shoes;
antifriction materials, namely, plain bearings for diesel engines for
locomotive and automotive use and for gasoline engines for
vehicle application. excluding electric engines and amplifyers for
use in electric engines, hand vacum cleaners and presure bombs,
automotive accesories and thermostats. Used in CANADA since
August 15, 1972 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de friction, nommément patins de
frein, segments de frein à disque, graisse à embrayage, patins de
frein pneumatique et patins de frein; matériaux antifriction,
nommément paliers lisses pour moteurs diesels, locomotives et
automobiles et pour moteurs à essence de véhicules, à l’exception
des moteurs électriques et amplificateurs, pour utilisation dans les
moteurs électriques, les aspirateurs à main et les bombes à
pression, accessoires automobiles et thermostats. Employée au
CANADA depuis 15 août 1972 en liaison avec les marchandises.

1,253,729. 2005/04/06. JAX LTD., INC., 141 Cheshire Lane,
Plymouth, Minnesota, 55441, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

KAZINK! 
WARES: Games, namely a card, board and chip game. Priority
Filing Date: October 06, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/495717 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 03, 2006 under No. 3151882 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeu de cartes, de plateau et
de jetons. Date de priorité de production: 06 octobre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/495717 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006
sous le No. 3151882 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,347. 2005/04/15. Mintel International Group Limited, a
British company, 18-19 Long Lane, London EC1A 9PL, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MINTEL 
WARES: (1) Publications in the form of visual images in electronic
form, namely electronic newsletters in the field of news reporting
in business markets, market research, market intelligence,
advertising monitoring and investigative reporting. (2) Periodicals;
instructional and teaching material namely, textbooks, brochures,
manuals and books in electronic and printed form in the field of
business management, business information, market research,
market surveillance. (3) Printed publications, namely marketing
reports, texts, product analysis reports. SERVICES: Business
management services, business information services, namely
information in the field of news reporting in business markets,
market research, market intelligence, advertising monitoring and
investigative reporting; market research, market surveillance;
provision of the aforementioned services on-line or from facilities
on the Internet, namely, web sites; providing industrial or market
research information on-line or from facilities on the Internet,
namely, web sites; retail sales of pre-recorded CD-Roms
containing industrial or market research information or information
relating to teaching and training; providing information relating to
teaching or training on-line or in CD-ROM format or from facilities
on the Internet namely, web sites in the field of news reporting in
business markets, market research, market intelligence,
advertising monitoring and investigative reporting; providing
access to and leasing access time to computer databases relating
to news reporting in business markets, market research, market
intelligence, advertising monitoring and investigative reporting.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares
(1) and on services; March 2002 on wares (3); June 2004 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme d’images
visuelles électroniques, nommément bulletins électroniques dans
le domaine de la diffusion de nouvelles dans le cadre des marchés
commerciaux, des études de marché, de l’information
commerciale, de la surveillance de publicité et du journalisme
d’enquête. (2) Périodiques; matériel didactique et
d’enseignement, nommément manuels scolaires, brochures,
manuels et livres sous forme électronique et sous forme imprimée
dans les domaines de la gestion d’entreprise, des renseignements
commerciaux, des études de marché, de la surveillance de
marché. (3) Publications imprimées, nommément rapports de
marketing, textes, rapports d’analyse de produit. SERVICES:
Services de gestion d’entreprise, services de renseignements
commerciaux, nommément information dans le domaine de la
diffusion de nouvelles dans le cadre des marchés commerciaux,
des études de marché, de l’information commerciale, de la
surveillance de publicité et du journalisme d’enquête; études de
marché, surveillance de marché; prestation des services
susmentionnés en ligne ou par des ressources Internet,
nommément sites web; diffusion d’information industrielle ou

relative aux études de marché en ligne ou sur des ressources
Internet, nommément sites web; vente au détail de CD-ROM
préenregistrés contenant de l’information industrielle ou relative
aux études de marché ou de l’information relative à
l’enseignement et à la formation; diffusion d’information relative à
l’enseignement ou à la formation en ligne, sur CD-ROM ou sur des
ressources Internet, nommément sites web dans le domaines de
la diffusion de nouvelles dans le cadre des marchés commerciaux,
des études de marché, de l’information commerciale, de la
surveillance de publicité et du journalisme d’enquête; offre
d’accès et de location de temps d’accès à des bases de données
ayant trait à la diffusion de nouvelles dans le cadre des marchés
commerciaux, des études de marché, de l’information
commerciale, de la surveillance de publicité et du journalisme
d’enquête. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services; mars 2002 en liaison avec les marchandises (3); juin
2004 en liaison avec les marchandises (2).

1,256,772. 2005/05/06. Jaytex of Canada Limited, 29 Gurney
Crescent, Toronto, ONTARIO M6B 1S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Apparel and accessories for women namely, scarves,
gloves. wraps and sweaters; purses, handbags, wallets, pocket-
books, cases, belts, ties, shoes, jewellery, umbrellas, luggage,
hair accessories namely, pins, bows, hair bands, clips; pins.
SERVICES: Operation of retail stores selling clothing, accessories
and perfumery. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Habillement et accessoires pour femmes,
nommément foulards, gants, étoles et chandails; porte-monnaie,
sacs à main, portefeuilles, porte-papiers, étuis, ceintures,
cravates, chaussures, bijoux, parapluies, valises, accessoires
pour cheveux, nommément épingles, boucles, bandeaux serre-
tête, pinces; épingles. SERVICES: Exploitation de magasins de
vente au détail de vêtements, d’accessoires et de parfumerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,256,899. 2005/05/02. RA BRANDS, L.L.C., 870 Remington
Drive, P.O. Box 700, Madison, North Carolina 27025-0100,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: Cutlery, namely, knives. Priority Filing Date: December
09, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/529,895 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3198065 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux.
Date de priorité de production: 09 décembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/529,895 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous
le No. 3198065 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,950. 2005/05/17. Folli Follie SA, 23rd km. Athens-Lamia
Highway, GR145 65 Athens, GREECE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: (1) Perfumes; jewelry, costume jewelry, picture frames
of precious metals, watches; handbags, belts, key cases, wallets,
purses; scarves. (2) Perfumes, eau de cologne; precious metals
and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely, jewellery cases of precious metals, powder compacts of
precious metals and purses of precious metals; jewelry, imitation
jewelry; costume jewelry; precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches and clocks; leather;
bags, namely school bags, shopping bags, wheeled shopping
bags, travelling bags; attaché cases, haversacks, belts,
handbags, key cases, leather laces, wallets and purses, satchels;
fur; umbrellas, parasols; scarves. (3) Eau de cologne; precious
metals and their alloys and goods in precious metals or coated
therewith, namely, jewellery cases of precious metals, powder
compacts of precious metals and purses of precious metals;
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely watches and clocks; leather; bags, namely school bags,
shopping bags, wheeled shopping bags, travelling bags; attaché
cases, haversacks, leather laces, satchels; fur; umbrellas,
parasols. SERVICES: Bringing together, for the benefit of others,
of a variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods from a retail store and/or from general
merchandise catalogue or general merchandise internet website
by means of telecommunications; provision of information, advice
and/or assistance to customers in the selection of goods brought
together by means of any of the aforesaid services. Used in
CANADA since at least as early as January 2003 on wares (1).
Used in GREECE on wares (2) and on services. Registered in or
for OHIM (EC) on September 10, 2003 under No. 002130987 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Parfums; bijoux, bijoux de fantaisie, cadres
en métaux précieux, montres; sacs à main, ceintures, étuis à clés,
portefeuilles, porte-monnaie; foulards. (2) Parfums, eau de
Cologne; métaux précieux et leurs alliages et marchandises en
métaux précieux ou plaquées de métaux précieux, nommément
coffrets à bijoux en métaux précieux, poudriers en métaux
précieux et porte-monnaie en métaux précieux; bijoux, bijoux
d’imitation; bijoux de fantaisie; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres et
horloges; cuir; sacs, nommément sacs d’école, sacs à provisions,
sacs à provisions sur roulettes, sacs de voyage; mallettes,
havresacs, ceintures, sacs à main, étuis à clés, lacets de cuir,
portefeuilles et porte-monnaie, cartables; fourrure; parapluies,
parasols; foulards. (3) Eau de Cologne; métaux précieux et leurs
alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées de
métaux précieux, nommément coffrets à bijoux en métaux
précieux, poudriers en métaux précieux et porte-monnaie en
métaux précieux; pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres et horloges; cuir; sacs,
nommément sacs d’école, sacs à provisions, sacs à provisions sur
roulettes, sacs de voyage; mallettes, havresacs, lacets de cuir,
cartables; fourrure; parapluies, parasols. SERVICES:
Rassemblement, pour le compte de tiers, de différentes
marchandises, permettant aux clients de voir et d’acheter
facilement ces marchandises dans un magasin de détail et/ou à
partir d’un catalogue de marchandises générales ou d’un site
Internet de marchandises générales par des moyens de
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télécommunications; offre d’information, de conseil et/ou d’aide
aux clients quant au choix des marchandises rassemblées au
moyen de l’un ou l’autre des services susmentionnés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Employée: GRÈCE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 10 septembre 2003 sous le No.
002130987 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services.

1,258,026. 2005/05/17. The Pew Charitable Trusts, a non-profit
Pennsylvania corporation, One Commerce Square, 2005 Market
Street, Suite 1700, Philadelphia, PA 19103, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE PEW CHARITABLE TRUSTS 
The right to the exclusive use of the words CHARITABLE
TRUSTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Electronic publications, namely, newsletters, reports,
editorials, surveys, articles and press releases featuring civic life,
health and human services, environmental conservation, arts and
culture, current events, government affairs and policy, religion,
and charitable grants. (2) Printed materials, namely, magazines,
resource guides, reports, surveys, articles and press releases
featuring civic life, health and human services, environmental
conservation, arts and culture, current events, government affairs
and policy, religion, and charitable grants. (3) Downloadable
electronic publications in the nature of newsletters, reports,
editorials, surveys, articles and press releases featuring civic life,
health and human services, environmental conservation, arts and
culture, current events, government affairs and policy, religion,
and charitable grants. SERVICES: (1) Providing information and
news in the nature of civic life, health and human services,
environmental conservation, arts and culture, current events,
government affairs and policy, religion, and charitable grants;
conducting public opinion surveys and polls; grant-making
services, namely, providing funding to organizations working to
promote arts, heritage, health and well-being of citizenry and civic
life, to provide information to the public on key issues and trends
via independent, non-partisan research, and to advance policy
solutions on important issues facing the American people;
providing online services in order to allow the access to and
submission of grant information, electronic reports, and for
allowing grant making entities to help monitor and evaluate the
work and progress of the entities’ grants and grant recipients. (2)
Providing online information and news in the nature of arts and
culture and current events; providing online news and information
in the nature of environmental conservation; providing online
information and news in the nature of health; providing online
information and news in the nature of religion: grant-making
services, namely, providing funding to organizations working to
promote arts, heritage, health and well-being of citizenry and civic
life: providing online information and news in the nature of
charitable grants; conducting public opinion surveys and polls;

public policy research services to advance policy solutions on
important issues facing the American people; grant administration
services, namely, providing online services in order to allow
submission of grant information, electronic reports, and for
allowing grant-making entities to help monitor and evaluate the
work and progress of entities’ grants and grant recipients; hosting
sponsored projects as part of the grant-making process and
providing assistance; providing assistance to new donors and
charitable institutions in the nature of completing forms and
directing the grant-making process; providing online information
and news about governmental affairs and policy. Used in
CANADA since at least as early as January 1986 on wares (2) and
on services (2); April 1995 on wares (1). Priority Filing Date:
November 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/518,295 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 (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under
No. 3,191,067 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément
cyberlettres, rapports, éditoriaux, sondages, articles et
communiqués concernant la vie urbaine, les services sociaux et
de santé, la protection de l’environnement, les arts et la culture,
l’actualité, les affaires publiques et la politique, la religion, et les
subventions de charité. (2) Imprimés, nommément magazines,
guides de ressources, rapports, sondages, articles et
communiqués concernant la vie urbaine, les services sociaux et
de santé, la protection de l’environnement, les arts et la culture,
l’actualité, les affaires publiques et la politique, la religion, et les
subventions de charité. (3) Publications électroniques
téléchargeables sous forme de cyberlettres, rapports, éditoriaux,
sondages, articles et communiqués concernant la vie urbaine, les
services sociaux et de santé, la protection de l’environnement, les
arts et la culture, l’actualité, les affaires publiques et la politique, la
religion et les subventions de charité. SERVICES: (1) Diffusion
d’information et de nouvelles à savoir la vie urbaine, les services
sociaux et de santé, la protection de l’environnement, les arts et la
culture, l’actualité, les affaires publiques et la politique, la religion
et les subventions de charité; tenue de sondages et d’enquêtes
d’opinion; services de subvention, nommément offre de
financement aux organismes faisant la promotion des arts, du
patrimoine, de la santé et du bien-être de la population et de la vie
urbaine, pour diffuser de l’information au public sur des problèmes
clés et des tendances par des recherches indépendantes et non
partisanes, et pour avancer des solutions politiques relatives aux
problèmes importants auxquels se trouvent confrontés les
Américains; offre de services en ligne afin de permettre l’accès à
l’information relative aux subventions, aux rapports électroniques
et soumettre cette information et ces rapports, et pour permettre
aux entités qui ont versé les subventions de mieux surveiller et
contrôler le travail et le progrès des subventions des entités et des
récipiendaires des subventions. (2) Diffusion d’information et de
nouvelles en ligne concernant les arts et la culture et les
actualités; diffusion de nouvelles et d’information en ligne
concernant la protection de l’environnement; diffusion
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d’information et de nouvelles en ligne concernant la santé;
diffusion d’information et de nouvelles en ligne concernant la
religion : services de subvention, nommément offre de
financement aux organismes faisant la promotion des arts, du
patrimoine, de la santé et du bien-être de la population et de la vie
urbaine : diffusion d’information et de nouvelles en ligne
concernant les subventions de charité; tenue de sondages et
d’enquêtes d’opinion; services de recherche en politique
gouvernementale pour avancer des solutions politiques relatives
aux problèmes importants auxquels se trouvent confrontés les
Américains; services d’administration de subvention, nommément
offre de services en ligne afin de permettre la soumission
d’information relative aux subventions, de rapports électroniques,
et de permettre aux entités qui ont versé les subventions de mieux
surveiller et évaluer le travail et le progrès des subventions des
entités et des récipiendaires des subventions; hébergement de
projets commandités dans le cadre du processus de subvention et
offre d’aide; offre d’aide aux nouveaux donateurs et aux
organisations de bienfaisance en les aidant à remplir des
formulaires et en dirigeant le processus de subvention; diffusion
d’information et de nouvelles en ligne concernant les affaires et la
politique gouvernementales. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1986 en liaison avec les marchandises
(2) et en liaison avec les services (2); avril 1995 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 17 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
518,295 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 (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,191,067 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,258,636. 2005/05/24. Brent Froh, SS2, Site 2, Comp. 11, Fort
St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4M7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: Game boards, namely game equipment for playing a
board game, and accessories therefor, namely game cards, game
currency and moveable game pieces. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Plateaux de jeux, nommément matériel de jeu
pour jeu de plateau et accessoires connexes, nommément cartes
à jouer, monnaie de jeu et pions. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,993. 2005/05/26. Pearle, Inc., (a Delaware corporation),
4000 Luxottica Place, Mason, Ohio, 45040, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Eyeglasses, sunglasses and eyewear accessories,
namely eyeglass cases. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,275 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil et accessoires de
lunetterie, nommément étuis à lunettes. Date de priorité de
production: 24 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/636,275 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,209. 2005/06/07. Globadigm Developments International
Corporation, P.O. Box 87-3727, Panama 7, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

GLOBADIGM 
WARES: Cosmetic items, namely, eye cosmetics, face cosmetics,
nail cosmetics, lip cosmetics, skin care preparations, hair care
preparations; promotional items and publishing material, namely
newsletters, magazines and calendars; clothing,namely, athletic
clothing, baby clothing, beachwear, business attire, casual
clothing, children’s clothing, clothing for recreational or sport
sailing or boating, exercise clothing, fire retardant clothing, formal
wear, golf wear, gym wear, infant wear, lounge wear, outdoor
winter clothing, protective clothing, rainwear, skiwear, sleepwear,
sports clothing, undergarments; headwear, namely, berets, hats,
caps, toques, visors, headbands; footwear, namely, athletic shoes
and boots, beach shoes, sandals, flip-flops, casual shoes, casual
boots, children’s footwear, evening shoes, exercise shoes, golf
shoes, orthopedic shoes and boots, outdoor winter footwear,
protective footwear, rain footwear, ski footwear, automotive racing
shoes, tennis shoes; golf gloves; driving gloves; tennis gloves;
outdoor winter gloves; sports gloves; automotive racing wear;
commercial and residential building electronics and computer
systems utilizing both hardware and software, namely, security
systems for residences and commercial buildings, automation
systems for residences and commercial buildings; furniture,
namely, chairs, sofas, desks, tables, table lamps, floor lamps,
ceiling lamps; sales displays. SERVICES: Property management;
real estate development and sales; marketing services, namely,
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arranging for the distribution of the real estate of others; consulting
services, namely, providing real estate marketing strategies;
consulting services in the field of real estate marketing; residential,
office and commercial leasing; construction management;
computer controlled telecommunication integration connectivity,
namely, voice over internet protocol; computer controlled
telecommunication integration/connectivity services, namely,
remote and online home security services; computer controlled
telecommunication integration/connectivity services, namely,
remote and online residential home automation services;
computer controlled telecommunication integration/connectivity
services, namely, remote and online concierge services;
concierge services; providing access to global computer networks
including audio, audio-visual and information content providers to
residences and commercial buildings and to land, air and sea
vessels; providing on-line and on-demand access to music and
movies to residences and commercial buildings and to land, air
and sea vessels; engineering and architectural design services,
namely exterior design services, parking structure design
services, automotive service design and function services; interior
design services; unique engineering methods, namely licensing of
residential and commercial building construction technologies;
transporting persons or goods by land, air or sea; operation of a
real estate, ship, aircraft and automotive timesharing and
fractional ownership business; operating a fitness centre and
providing personal training services; health care services, namely,
nursing services and rehabilitation services; integrated self-care,
diet, nutrition and spa services; automotive sales and leasing and
automotive marketing services for third parties; food and
entertainment services, namely, catering, home delivery of
groceries, concierge services, stocking mini-bars, restaurant,
eatery, café, nightclub and bar services; building maintenance,
namely housekeeping services and laundry services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour les ongles, cosmétiques pour les lèvres,
produits de soins de la peau, produits de soins capillaires; articles
et publications promotionnels, nommément bulletins, magazines
et calendriers; vêtements, nommément vêtements de sport,
vêtements pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements
tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements pour la voile ou la
navigation de plaisance ou sportive, vêtements d’exercice,
vêtements ignifugés, tenues de cérémonie, vêtements de golf,
vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés, vêtements de
détente, vêtements d’hiver, vêtements de protection, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, vêtements de
sport, vêtements de dessous; couvre-chefs, nommément bérets,
chapeaux, casquettes, tuques, visières, bandeaux; articles
chaussants, nommément chaussures et bottes d’athlétisme,
chaussures de plage, sandales, tongs, chaussures sport, bottes
tout-aller, articles chaussants pour enfants, chaussures de soirée,
chaussures d’exercice, chaussures de golf, chaussures et bottes
orthopédiques, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants de protection, articles chaussants pour la pluie,
articles chaussants de ski, chaussures de course automobile,
chaussures de tennis; gants de golf; gants de conduite; gants de
tennis; gants d’extérieur pour l’hiver; gants de sport; vêtements de

course automobile; appareils électroniques et systèmes
informatiques comportant du matériel informatique et des logiciels
pour édifices commerciaux et résidentiels, nommément systèmes
de sécurité pour résidences et édifices commerciaux, systèmes
d’automatisation pour résidences et édifices commerciaux;
mobilier, nommément chaises, canapés, bureaux, tables, lampes
de table, luminaires, plafonniers; présentoirs de vente.
SERVICES: Gestion de propriétés; promotion et vente
immobilières; services de marketing, nommément organisation de
la distribution d’immobilier de tiers; services de conseil,
nommément offre de stratégies de marketing immobilier; services
de conseil dans le domaine du marketing immobilier; location
résidentielle, de bureaux et commerciale; gestion de construction;
connectivité pour l’intégration des télécommunications à
commande informatique, nommément voix sur IP; services
d’intégration/de connectivité des télécommunications à
commande informatique, nommément services de sécurité au
foyer à distance et en ligne services d’intégration/de connectivité
des télécommunications à commande informatique, nommément
services d’automatisation résidentielle à distance et en ligne;
services d’intégration/de connectivité des télécommunications à
commande informatique, nommément services de conciergerie à
distance et en ligne; services de conciergerie; offre d’accès à des
réseaux informatiques mondiaux, y compris offre de contenu
audio, audiovisuel et d’information à des résidences et à des
édifices commerciaux et à des véhicules terrestres, aériens et
nautiques; offre d’accès en ligne et sur demande à de la musique
et à de films pour des résidences et à des édifices commerciaux
et des véhicules terrestres, aériens et nautiques; services
d’ingénierie et de design architectural, nommément services de
conception d’extérieur, services de conception de structures de
stationnement, services liés à la conception et aux fonctions en
matière d’entretien automobile; transport de personnes et de
marchandises par voie terrestre, aérienne ou maritime;
exploitation d’une entreprise en multipropriété et en copropriété
d’immobilier, de bateaux, d’aéronefs et d’automobiles; exploitation
d’un centre de conditionnement physique et offre de services
d’entraînement personnel; services de soins de santé,
nommément services de soins infirmiers et services de
réadaptation; services intégrés d’autogestion, d’alimentation, de
nutrition et de spa; vente et crédit-bail d’automobiles et services
de marketing automobile pour des tiers; services alimentaires et
de divertissement, nommément services de traiteur, livraison
d’épicerie à domicile, services de conciergerie, stock pour
minibars, services de restaurant, de casse-croûte, de café, de
boîte de nuit et de bar; entretien de bâtiments, nommément
services d’entretien ménager et de blanchisserie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,260,649. 2005/11/30. Hants Regional Development Authority,
80 Water Street, PO Box 2313, Windsor, NOVA SCOTIA B0N
2T0 

Connect. To Business. To Life. 
SERVICES: Promoting the economic development interests of
Hants County. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Promotion des intérêts de développement
économique du comté de Hants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,260,982. 2005/06/13. Becton, Dickinson and Company, 1
Becton Drive, MC 090, Franklin Lakes, New Jersey 07417,
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 

TENSOR SPORT 
WARES: Antimicrobial supports, namely supports and braces for
ankle, knee, elbow, shoulder, back, thigh, waist and wrist, treated
with antimicrobial agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports antimicrobiens, nommément
supports et orthèses pour les chevilles, les genoux, les coudes,
les épaules, le dos, les cuisses, la taille et les poignets, traités
avec des agents antimicrobiens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,261,214. 2005/06/14. Glacier Fish Company LLC, 1200
Westlake Avenue North, AGC Building, Suite 900, Seattle,
Washington 98109, 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 
 

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

WARES: Frozen fish sold at wholesale. Used in CANADA since
at least as early as February 22, 1984 on wares.

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

MARCHANDISES: Poisson congelé vendu en gros. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 février 1984 en
liaison avec les marchandises.

1,261,876. 2005/06/20. MACROVISION CORPORATION, 2830
DE LA CRUZ BOULEVARD, SANTA CLARA, CALIFORNIA
95050, 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 

FLEXCERTIFIED 
WARES: Computer software used to track, monitor and manage
application software usage in the field of software licensing
management. Priority Filing Date: February 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/557633 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de suivi, de surveillance et de
gestion de l’utilisation des logiciels d’application dans le domaine
de la gestion de l’octroi de licences d’utilisation de logiciels. Date
de priorité de production: 01 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/557633 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,261,889. 2005/06/21. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DÉFI DE L’OUEST-PATINAGE 
CANADA 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PATINAGE and the word CANADA apart from the trade-mark with
respect to services. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word CANADA with respect to wares

WARES: Vests, fleeces, t-shirts, scarves. SERVICES:
Organization and presentation of figure skating competitions;
promotion of figure skating competitions through newspaper and
radio advertising, web and print articles, and the provision of links
to third party websites; entertainment services namely
competitions. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
PATINAGE et du mot CANADA en dehors de la marque de
commerce concernant les services. Le requérant se désiste du
droit à l’usage exclusif du mot CANADA concernant les
marchandises.

MARCHANDISES: Gilets, vêtements molletonnés, tee-shirts,
foulards. SERVICES: Organisation et présentation de
compétitions de patinage artistique; promotion des compétitions
de patinage artistique au moyen de publicités dans les journaux et
à la radio ainsi que d’articles web et imprimés, et offre de liens vers
des sites web de tiers; services de divertissement, nommément
compétitions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,261,890. 2005/06/21. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CHAMPIONNATS NATIONAUX DE 
PATINAGE SYNCHRONISÉ PATINAGE 

CANADA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ
and the right to the exclusive use of the word CANADA in respect
of the services. The applicant disclaims the right to the exclusive
use of the words CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE
SYNCHRONISÉ in respect of printed publications, namely event
souvenir programs. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word PATINAGE with respect to the services
and the wares printed publications, namely event souvenir
programs. The applicant disclaims the right to the exclusive use of
the word CANADA with respect to wares

WARES: Clothing, namely jackets, vests, polo-shirts, golf shirts,
turtlenecks, headbands, sweatshirts, t-shirts, caps, scarves;
novelty items namely pins, key chains, magnets, pencils, pens,
coffee mugs; posters; medals; printed publications, namely event
souvenir programs; event bags. SERVICES: Organization and
presentation of synchronized figure skating competitions;
promotion of synchronized figure skating competitions through
newspaper and radio advertising, web and print articles, and the
provision of links to third party websites; entertainment services
made available to the public live and through the medium of
television and cable TV in the nature of synchronized figure
skating exhibitions and competitions. Used in CANADA since at
least as early as 2002 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE SYNCHRONISÉ
et du droit à l’usage exclusif du mot CANADA concernant les
services. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des
mots CHAMPIONNATS NATIONAUX DE PATINAGE
SYNCHRONISÉ concernant les publications imprimées,
nommément programmes souvenirs de l’évènement. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PATINAGE
concernant les services et les marchandises, à savoir publications
imprimées, nommément programmes souvenirs de l’évènement.
Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CANADA concernant les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, gilets, polos,
chemises polo, chandails à col roulé, bandeaux, pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes, foulards; articles de
fantaisie, nommément épinglettes, chaînes porte-clés, aimants,
crayons, stylos, grandes tasses à café; affiches; médailles;
publications imprimées, nommément programmes souvenirs de
l’évènement; sacs de l’évènement. SERVICES: Organisation et
présentation de compétitions de patinage artistique synchronisé;
promotion des compétitions de patinage artistique synchronisé au
moyen de publicités dans les journaux et à la radio ainsi que

d’articles web et imprimés, et offre de liens vers des sites web de
tiers; services de divertissement offerts au public en direct et au
moyen de la télévision et de la télévision par câble sous forme de
démonstrations et de compétitions de patinage artistique
synchronisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,261,891. 2005/06/21. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DÉFI DE L’EST PATINAGE CANADA 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PATINAGE and the word CANADA with respect to services. The
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA with respect to wares

WARES: Vests, fleeces, t-shirts, scarves. SERVICES:
Organization and presentation of figure skating competitions;
promotion of figure skating competitions through newspaper and
radio advertising, web and print articles, and the provision of links
to third party websites; entertainment services namely figure
skating exhibitions and competitions. Used in CANADA since at
least as early as 2001 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
PATINAGE et du mot CANADA concernant les services. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CANADA
concernant les marchandises.

MARCHANDISES: Gilets, vêtements molletonnés, tee-shirts,
foulards. SERVICES: Organisation et présentation de
compétitions de patinage artistique; promotion de compétitions de
patinage artistique au moyen de publicités dans les journaux et à
la radio, d’articles web et imprimés et offre de liens vers des sites
web de tiers; services de divertissement, nommément
démonstrations et compétitions de patinage artistique. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,261,896. 2005/06/21. Skate Canada/Patinage Canada, 865
Shefford Road, Gloucester, ONTARIO K1J 1H9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FESTIVAL DE PATINAGE 
SYNCHRONISÉ PATINAGE CANADA 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
FESTIVAL DE PATINAGE SYNCHRONISÉ and the word
CANADA with respect to services. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word PATINAGE with respect to
the services and the wares printed publications, namely event
souvenir programs. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word CANADA with respect to wares
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WARES: Medals; printed publications, namely event souvenir
programs. SERVICES: Organization and presentation of
synchronized figure skating competitions; promotion of
synchronized figure skating competitions through newspaper and
radio advertising, web and print articles, and the provision of links
to third party websites; entertainment services namely
synchronized figure skating competitions. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
FESTIVAL DE PATINAGE SYNCHRONISÉ et du mot CANADA
concernant les services. Le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif du mot PATINAGE concernant les services et les
marchandises « publications imprimées, nommément
programmes souvenirs d’évènements ». Le requérant se désiste
du droit à l’usage exclusif du mot CANADA concernant les
marchandises.

MARCHANDISES: Médailles; publications imprimées,
nommément programmes souvenirs d’évènements. SERVICES:
Organisation et présentation de compétitions de patinage
artistique synchronisé; promotion de compétitions de patinage
artistique synchronisé au moyen de publicités dans les journaux
et à la radio, d’articles web et imprimés et offre de liens vers des
sites web de tiers; services de divertissement, nommément
compétitions de patinage artistique synchronisé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,262,380. 2005/06/23. Coating Excellence International LLC,
975 Broadway, P.O. Box 370, Wrightstown, Wisconsin 54180,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

PREMIUM-PLUS 
WARES: Medical examination paper. Priority Filing Date:
December 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/626,057 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3149289 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papier pour examen médical. Date de priorité
de production: 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,057 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No.
3149289 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,642. 2005/06/17. BIOGEN IDEC MA INC., a
Massachusetts corporation, 14 Cambridge Center, Cambridge,
Massachusetts 02142, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

AVONEX PS 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in the treatment of
cancer, brain diseases, central nervous system movement
disorders, multiple sclerosis, neuropathic pain, neuropathy, nerve
damage, demyelination, ulcerative colitis, and autoimmune
disorders; filled syringes with pharmaceutical preparations for use
in the treatment of cancer, brain diseases, central nervous system
movement disorders, multiple sclerosis, neuropathic pain,
neuropathy, nerve damage, demyelination, ulcerative colitis, and
autoimmune disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies cérébrales, des troubles
moteurs associés au système nerveux central, de la sclérose en
plaques, de la douleur neuropathique, de la neuropathie, de la
lésion d’un nerf, de la démyélinisation, de la colite ulcéreuse et
des maladies auto-immunes; seringues remplies de préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux
central, de la sclérose en plaques, de la douleur neuropathique,
de la neuropathie, de la lésion d’un nerf, de la démyélinisation, de
la colite ulcéreuse et des maladies auto-immunes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,262,842. 2005/06/28. Pat Kennedy Communication Services
Ltd., 29 Fern Crescent, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

WORLD OF WOMEN 
SERVICES: (1) Organization, promotion, management and
operation of consumer trade shows. (2) Organization, promotion,
management and operation of fashion shows and makeovers. (3)
Organization, promotion, management and operation of
educational conferences on the topics of home decor, personal
development and business ideas. (4) Organization, promotion,
management and operation of taste testing events for the
sampling of wines, beers, spirits and coolers. (5) Organization,
promotion, management and operation of cooking
demonstrations. Used in CANADA since at least as early as 1993
on services (1), (2); 1999 on services (3); 2001 on services (4);
2002 on services (5).

SERVICES: (1) Organisation, promotion, gestion et exploitation
de salons commerciaux à l’intention des consommateurs. (2)
Organisation, promotion, gestion et exploitation de défilés de
mode et de métamorphoses. (3) Organisation, promotion, gestion
et exploitation de conférences éducatives portant sur la
décoration intérieure, le développement personnel et les idées
d’affaires. (4) Organisation, promotion, gestion et exploitation de
tests de dégustation pour l’échantillonnage de vins, bières,
spiritueux et panachés. (5) Organisation, promotion, gestion et
exploitation de démonstrations de cuisine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
services (1), (2); 1999 en liaison avec les services (3); 2001 en
liaison avec les services (4); 2002 en liaison avec les services (5).
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1,262,844. 2005/06/28. Pat Kennedy Communication Services
Ltd., 29 Fern Crescent, Sylvan Lake, ALBERTA T4S 1Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

DEN FOR MEN 
SERVICES: (1) Organization, promotion, management and
operation of consumer trade shows. (2) Organization, promotion,
management and operation of fashion shows. (3) Organization,
promotion, management and operation of educational
conferences on the topics of home decor, personal development
and business ideas. (4) Organization, promotion, management
and operation of taste testing events for the sampling of wines,
beers, spirits and coolers. (5) Organization, promotion,
management and operation of tool handling competitions.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Organisation, promotion, gestion et exploitation
de salons commerciaux à l’intention des consommateurs. (2)
Organisation, promotion, gestion et exploitation de défilés de
mode. (3) Organisation, promotion, gestion et exploitation de
conférences éducatives portant sur la décoration intérieure, le
développement personnel et les idées d’affaires. (4) Organisation,
promotion, gestion et exploitation de tests de dégustation pour
l’échantillonnage de vins, bières, spiritueux et panachés. (5)
Organisation, promotion, gestion et exploitation de compétitions
de manipulation d’outils. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,263,044. 2005/06/29. Virgin Mobile Canada (a partnership),
720 King Street West, Suite 905, Toronto, ONTARIO M5V 2T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Mobile telephones. SERVICES: Cellular telephone
services; recording of messages to be recorded on and played via
cellular telephones to consumers on request. Used in CANADA
since March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. SERVICES: Services de
téléphonie cellulaire; enregistrement de messages pour stockage
et lecture sur des téléphones cellulaires à la demande des
consommateurs. Employée au CANADA depuis mars 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,263,795. 2005/07/06. IdeaStream Consumer Products, LLC,
4011 Brookpark Road, Parma, Ohio 44134, 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 
 

WARES: (1) Media binders, namely, cases for diskettes, DVD’s
and compact discs; plastic case used as a security device for
protecting and securing CDs, DVDs and other magnetic and
electronic media from theft; CD and DVD storage cabinets; CD
and DVD filing cabinets; CD and DVD storage wallets; CD and
DVD protective storage cases; CD and DVD protective cover
sleeves; camera cases; camcorder cases; CD and DVD storage
racks; and cases for protecting and storing MP3 players. (2) Media
binders plastic case used as a security device for protecting and
securing CDs, DVDs and other magnetic and electronic media
from theft, CD/DVD storage cabinets, CD/DVD filing cabinets, CD/
DVD storage wallets, CD/DVD protective storage cases, CD/DVD
protective cover sleeves camera cases, camcorder cases, CD/
DVD storage racks and cases for protecting and storing MP3
players. Priority Filing Date: March 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78585897 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 January 16, 2007 under No. 3,199,620 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Étuis de rangement pour supports,
nommément étuis pour disquettes, DVD et disques compacts; étui
en plastique utilisé comme dispositif de sécurité pour ranger et
protéger les disques compacts, les DVD et d’autres supports
magnétiques et électroniques contre le vol; armoires de
rangement pour CD et DVD; classeurs pour CD et DVD; étuis de
rangement pour CD et DVD; étuis de rangement et de protection
pour CD et DVD; pochettes de protection pour CD et DVD; étuis
pour appareils photo; étuis pour caméscopes; supports de
rangement pour CD et DVD; étuis de protection et de rangement
pour lecteurs MP3. (2) Étui de rangement en plastique pour
supports utilisé comme dispositif de sécurité pour ranger et
protéger les disques compacts, les DVD et d’autres supports
magnétiques et électroniques contre le vol, armoires de
rangement pour CD/DVD, classeurs pour CD/DVD, étuis pour CD/
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DVD, étuis de rangement et de protection pour CD/DVD,
pochettes de protection pour CD/DVD, étuis pour appareils photo,
étuis pour caméscopes, supports de rangement pour CD/DVD et
étuis de protection et de rangement pour lecteurs MP3. Date de
priorité de production: 11 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78585897 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 16 janvier 2007 sous
le No. 3,199,620 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,263,881. 2005/07/07. DEUTSCHE TELEKOM AG, Friedrich-
Ebert-Allee 140, 53113 Bonn, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

OCTOPUS NETPHONE 
WARES: Electric, electronic, optical, measuring, signalling,
controlling or teaching apparatus and instruments, namely fire,
smoke and security systems for the protection of rooms, buildings
and grounds, namely fire and smoke sensors, signal transmitters,
transducers, bells and lamps; apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data, namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners,
receivers, loudspeakers, television displays, monitors, computers
and their peripherals, terminals, modems, printers, keyboards,
blank diskettes and disc drives; telecommunications equipment,
namely telephones and telephone systems, namely telephone
answering machines, telephone transmitters, telephone networks,
namely wires, transmitters and antennas, telephone wires,
teleprinters, teletypewriters and parts thereof, caller identification
boxes, radio telephone equipment and accessories, namely call
boxes and call box systems comprised of transmitters, dialling
assemblies, telephone units, audio operated relays, signallers,
receivers, termination equipment, namely terminating channel
modules, terminating multiplexers, terminating office, namely a
switching centre, terminating resistors, filters, protectors and
automatic signalling and control equipment, namely a key service
unit which controls the signalling and switching of telephones,
telemeters, wireless and cellular telephone systems, pagers,
paging equipment, namely paging speakers and signalling and
control units for paging, personal digital assistants, facsimile
transmitters and receivers, wireless facsimile machines, personal
communication equipment, namely personal digital assistants
(PDA), calculators, electronic mail apparatus, namely electronic
mail gateways; clock counters; storage media, namely magnetic
tapes, discs, blank diskettes and CD-ROMs, all such storage
media being blank; machine run blank magnetic or optical data
carriers; automatic vending machines and timing mechanisms
therefor; data processing equipment, namely data processors and
computers; Printed matter, namely stamped and/or printed note
cards of cardboard or plastic; instruction and teaching material
(except apparatus), namely instructional manuals, pre-recorded
audio and video cassettes, blank diskettes and videos stored with

telephone directories, directories containing telefacsimile codes,
telephone local area codes and classified directories; office
requisites (except furniture), namely stationery, namely writing
paper, pencils, pens, hole-punches, stitchers and folders.
SERVICES: Advertising services for others, namely preparing and
placing advertisements, direct mail advertising and electronic
billboard advertising provided to others, preparing audio-visual
presentations for use in advertising; business management
services, namely business appraisals, business auditing,
providing business information, namely preparing business
reports and conducting business research, analysis and surveys,
business management planning, business management
consultation, business management supervision, conducting
business networking for others; Financial services, namely credit
and leasing services to its own customers in the nature of credit
card services, telephone calling card services, factoring and
encashment services, services of evaluation and financing of real
estate; real estate services, namely appraisal for insurance claims
of real estate, financial valuation of personal property and real
estate, leasing of real estate, real estate agencies, real estate
appraisal, real estate brokerage, land acquisition, namely real
estate brokerage, real estate development, real estate equity
sharing, namely managing and arranging for co-ownership of real
estate, real estate escrow services, evaluating and testing of real
estate for the presence of hazardous material, real estate
investment, real estate listing, real estate management, real
estate site selection, real estate syndication, real estate time-
sharing, real estate time-sharing (vacation), real estate trustee
services; Telecommunication services, namely network services,
namely network call waiting services, three-party conferencing
services, digital network based answering services, Internet
provider services, mobile telephone services, paging services,
mobile data electronic transmission services, namely wireless text
messaging, global positioning, e-mail, cellular telephone services,
broadband cable network services, namely provision of analog
television and radio programs, toll free number services, card-
operated phone services, namely prepaid calling card services;
rental of telecommunication equipment, namely for broadcasting
and television; Computer programming services; database
services, namely rental of access time to and operation of a
database; collection and provision of data, news and information,
namely services of a news agency, an Internet portal, database
host, all provided via a global computer network; rental services of
telecommunication equipment, data processing equipment and
computers; business projection and planning services in the
telecommunication field. Priority Filing Date: January 14, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 01 838.8/38 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques,
électroniques, optiques, de mesure, de signalisation, de contrôle
ou d’enseignement, nommément réseaux d’incendie, détecteurs
de fumée et systèmes de sécurité pour la protection de pièces, de
bâtiments et de terrains, nommément détecteurs de feu et de
fumée, émetteurs de signaux, transducteurs, avertisseurs
sonores et lampes; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, le traitement et la reproduction de sons, d’images ou
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de données, nommément enregistreurs de bandes et de disques,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans
de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs périphériques,
terminaux, modems, imprimantes, claviers, disquettes vierges et
lecteurs de disque; équipement de télécommunications,
nommément téléphones et systèmes téléphoniques, nommément
répondeurs téléphoniques, microphones téléphoniques, réseaux
téléphoniques, nommément fils, émetteurs et antennes, fils
téléphoniques, téléimprimeurs, télécopieurs et pièces connexes,
boîtes d’identification de l’appelant, équipement
radiotéléphonique et accessoires, nommément téléphones de
ronde et systèmes de téléphones de ronde composés
d’émetteurs, de dispositifs de numérotation, de téléphones, de
relais acoustiques, de signaleurs, de récepteurs, équipement
terminal, nommément modules de voies de terminaison,
multiplexeurs de terminaison, central de terminaison, nommément
central téléphonique, résistances de terminaison, filtres,
protecteurs et équipement de signalisation et de commande
automatique, nommément coffret de commande et de
commutation qui commande la signalisation et la commutation de
téléphones, télémètres, systèmes téléphoniques sans fil et
cellulaires, téléavertisseurs, équipement de radiomessagerie,
nommément haut-parleurs de radiomessagerie et unités de
signalisation et de commande pour téléavertisseurs, assistants
numériques personnels, télécopieurs, télécopieurs sans fil,
équipement de communications personnelles, nommément
assistants numériques personnels (ANP), calculatrices, appareils
de courrier électronique, nommément passerelles de courrier
électronique; compteurs d’horloge; supports de stockage,
nommément bandes magnétiques, disques, disquettes et CD-
ROM vierges, tous ces supports de stockage étant vierges;
supports de données magnétiques ou optiques de passage en
machine; appareils distributeurs automatiques et mécanismes de
synchronisation connexes; équipement de traitement de données,
nommément processeurs de données et ordinateurs; imprimés,
nommément cartes de correspondance étampées et/ou
imprimées en carton ou en plastique; matériel d’instruction et
d’enseignement (sauf les appareils), nommément manuels
didactiques, cassettes audio et vidéo préenregistrées, disquettes
et vidéos vierges contenant des annuaires téléphoniques,
annuaires contenant des codes de télécopie, des codes
téléphoniques locaux et des annuaires classés; accessoires de
bureau (sauf le mobilier), nommément articles de papeterie,
nommément papier à lettres, crayons, stylos, perforatrices,
agrafeuses et chemises. SERVICES: Services de publicité pour
des tiers, nommément préparation et placement de publicités,
publipostage et publicité sur babillards électroniques offerts à des
tiers, préparation de présentations audiovisuelles à des fins
publicitaires; services de gestion d’entreprise, nommément
évaluation d’entreprises, vérification d’entreprises, diffusion de
renseignements commerciaux, nommément préparation de
rapports administratifs et recherche sur les entreprises, analyse
d’entreprises et enquêtes auprès des entreprises, planification en
gestion d’entreprise, conseils en gestion d’entreprise, supervision
en gestion d’entreprise, réseautage d’entreprises pour des tiers;
services financiers, nommément services de crédit et de crédit-
bail pour ses propres clients sous forme de services de cartes de
crédit, de services de cartes d’appel téléphonique, de services
d’affacturage et d’encaissement, de services d’évaluation et de

financement de biens immobiliers; services immobiliers,
nommément évaluation de déclarations de sinistre en matière
d’immobilier, évaluation financière de biens personnels et
immobiliers, crédit-bail de biens immobiliers, agences
immobilières, évaluation de biens immobiliers, courtage
immobilier, acquisition de terrains, nommément courtage
immobilier, promotion immobilière, actions participatives en
immobilier, nommément gestion et organisation de copropriété
immobilière, services d’entiercement de biens immobiliers,
évaluation et vérification de biens immobiliers relativement à la
présence de matières dangereuses, placement immobilier,
description de propriétés, gestion immobilière, choix de sites
immobiliers, syndication immobilière, multipropriété,
multipropriété (pour les vacances), services de fiducie
immobilière; services de télécommunications, nommément
services de réseau, nommément services d’appel en attente,
services de conférence à trois, services de réponse téléphonique
sur un réseau numérique, services de fournisseur Internet,
services de téléphonie mobile, services de radiomessagerie,
services de transmission électronique de données mobiles,
nommément services de messagerie texte sans fil, de
positionnement mondial, de courrier électronique et de téléphonie
cellulaire, services de réseau câblé à large bande, nommément
fourniture d’émissions de télévision et de radio analogiques,
services de numéro sans frais, services de téléphonie par carte,
nommément services de cartes téléphoniques prépayées;
location d’équipement de télécommunications, nommément pour
la radiodiffusion et la télévision; services de programmation
informatique; services de base de données, nommément vente de
temps d’accès à une base de données et exploitation de cette
base de données; collecte et diffusion de données, d’actualités et
d’information, nommément services d’agence de presse, de
portail Internet, d’hébergement de base de données, tous offerts
par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial; services de
location d’équipement de télécommunications, d’équipement et
d’ordinateurs de traitement de données; services de projection et
de planification d’entreprise dans le domaine des
télécommunications. Date de priorité de production: 14 janvier
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 01 838.8/38 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.

1,264,105. 2005/07/08. BC INTERNATIONAL COSMETIC &
IMAGE SERVICES, INC., 14901 S. Orange Blossom Trail,
Orlando, Florida 32837, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BeautiDelights 
WARES: Bath and body products. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits pour le bain et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,264,134. 2005/07/08. Unique Product Designs, Inc., 250
Dundas Street West, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5T 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH Y. ADLER, (Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue,
suite 300, Toronto, ONTARIO, M5G1T6 

GET THE MESSAGE 
WARES: (1) Jewellery, namely earrings, rings, toe-rings,
necklaces, hair ties, barrettes, pendants, charms, hair bands,
bracelets. (2) Stationary, namely diaries, memo pads, notebooks,
wrapping paper, book covers, folders, greeting cards, envelopes,
letterheads, calendars, stickers, colouring books, cook books,
pens, pencils, lunch bags, toy stamps, trading stamps, paper
plates, printed party favours, key chains, cell-phone accessories,
namely, charms and face plates, children’s books, children’s
activity books, comic books, telephone books, address books,
bookmarks, engagement books, colour prints, posters, postcards,
trading cards, decals, ring binders, pen cases, rulers, staplers,
pencil sharpeners, markers, rubber stamps and rubber stamp
accessories, namely, ink pads for use with rubber stamps, paper
signs, banners for decorative purposes, textile napkins and paper
napkins, textile placemats and paper placemats, printed paper
party decorations, merchandise bags, party bags, paper holiday
decorations. (3) Bags, namely athletic bags, backpacks, beach
bags, book bags, duffle bags, hand bags, overnight bags, purses,
school bags, shoulder bags, tote bags, fanny packs, messenger
bags, waist packs, cosmetic bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, toiletry bags,
card cases, coin purses, wallets, and umbrellas. (4) Apparel,
namely T-Shirts, shirts, sweatshirts, sweat pants, pants, skirts,
shorts, sarongs, vests, boxer shorts, underwear, jackets, coats,
rain wear, pullovers, sweaters, jumpers, overalls, rompers, infant
wear, socks, shoes, slippers, Halloween costumes, masquerade
costumes, sleep wear, robes, hats, caps, bandanas, headbands,
gloves, mufflers, scarves, swim wear, beach cover-ups, and
aprons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bijoux, nommément boucles d’oreilles,
bagues, bagues d’orteils, colliers, serre-cheveux, barrettes,
pendentifs, breloques, bandeaux serre-tête, bracelets. (2) Articles
de papeterie, nommément agendas, blocs-notes, carnets, papier
d’emballage, couvertures de livre, chemises de classement,
cartes de souhaits, enveloppes, papier à en-tête, calendriers,
autocollants, livres à colorier, livres de cuisine, stylos, crayons,
sacs-repas, timbres jouets, timbres à échanger, assiettes en
papier, cotillons imprimés, chaînes porte-clés, accessoires de
téléphone cellulaire, nommément breloques et façades, livres
pour enfants, livres d’activités pour enfants, bandes dessinées,
répertoires téléphoniques, carnets d’adresses, signets, carnets de
rendez-vous, épreuves couleur, affiches, cartes postales, cartes à
échanger, décalcomanies, classeurs à anneaux, étuis à stylos,
règles, agrafeuses, taille-crayons, marqueurs, tampons en
caoutchouc et accessoires de tampon en caoutchouc,
nommément tampons encreurs pour utilisation avec des tampons
en caoutchouc, enseignes en papier, banderoles à usage
décoratif, serviettes de table en tissu et serviettes de table en
papier, napperons en tissu et napperons en papier, décorations de

fêtes imprimées en papier, sacs à provisions, sacs de fêtes,
décorations de fêtes en papier. (3) Sacs, nommément sacs de
sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres, sacs polochons,
sacs à main, sacs court-séjour, sacs d’école, sacs à bandoulière,
fourre-tout, sacs banane, sacs de messagerie, sacs de taille, sacs
à cosmétiques, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses de
toilette vendues vides, étuis de toilette vendus vides, sacs de
toilette, étuis à cartes, porte-monnaie, portefeuilles et parapluies.
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons, jupes,
shorts, sarongs, gilets, boxeurs, sous-vêtements, vestes,
manteaux, vêtements de pluie, tricots, chandails, chasubles,
salopettes, barboteuses, vêtements pour bébés, chaussettes,
chaussures, pantoufles, costumes d’Halloween, costumes de
déguisement, vêtements de nuit, peignoirs, chapeaux,
casquettes, bandanas, bandeaux, gants, cache-nez, foulards,
vêtements de bain, cache-maillots et tabliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,245. 2005/07/11. Jennings & Associates Sales & Marketing
Co. Ltd., 5543 - 275th Street, Gloucester Industrial Estates,
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 

Wands 
WARES: Sugar confectionery, Candy, Licorice. Used in CANADA
since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, bonbons, réglisse. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,264,250. 2005/07/11. Jennings & Associates Sales & Marketing
Co. Ltd., 5543 - 275th Street, Gloucester Industrial Estates,
Langley, BRITISH COLUMBIA V4W 3X9 

Whips 
WARES: Sugar Confectionery, Candy, Licorice. Used in
CANADA since 1993 on wares.

MARCHANDISES: Sucreries, bonbons, réglisse. Employée au
CANADA depuis 1993 en liaison avec les marchandises.

1,264,638. 2005/07/13. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DIALED IN 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and the internet. Priority Filing Date: February 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/572140 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 61 13 Juin 2007

SERVICES: Services de divertissement, nommément mise à
disposition par satellite et au moyen de l’Internet de programmes
audio contenant de la musique, des sports, des paroles, des
nouvelles et des données. Date de priorité de production: 22
février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
572140 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,264,643. 2005/07/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEXUALICITY 
WARES: Educational materials on the topic of human
papillomavirus and sexually transmitted diseases, namely print
and electronic brochures, pamphlets, booklets, and leaflets,
posters, and prerecorded audiotapes, video tapes, CD-ROMS,
and DVDs. SERVICES: Providing educational services on the
topic of human papillomavirus and sexually transmitted diseases,
and conducting research studies relating to human papillomavirus
and sexually transmitted diseases and the treatment thereof.
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif sur le virus de papillome
humain et les infections transmissibles sexuellement,
nommément brochures, dépliants, livrets et dépliants imprimés et
électroniques, affiches et cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM et DVD préenregistrés. SERVICES: Offre de services
éducatifs sur le virus de papillome humain et les infections
transmissibles sexuellement , études de marché en lien avec le
virus de papillome humain, les infections transmissibles
sexuellement et les traitements connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,264,644. 2005/07/13. Merck & Co., Inc., One Merck Drive, P.O.
Box 100, Whitehouse Station, New Jersey 08889-0100, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SEXUALICITÉ 

WARES: Educational materials on the topic of human
papillomavirus and sexually transmitted diseases, namely print
and electronic brochures, pamphlets, booklets, and leaflets,
posters, and prerecorded audiotapes, video tapes, CD-ROMS,
and DVDs. SERVICES: Providing educational services on the
topic of human papillomavirus and sexually transmitted diseases,
and conducting research studies relating to human papillomavirus
and sexually transmitted diseases and the treatment thereof.
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel éducatif sur le virus de papillome
humain et les infections transmissibles sexuellement,
nommément brochures, dépliants, livrets et dépliants imprimés et
électroniques, affiches et cassettes audio, cassettes vidéo, CD-
ROM et DVD préenregistrés. SERVICES: Offre de services
éducatifs sur le virus de papillome humain et les infections
transmissibles sexuellement , études de marché en lien avec le
virus de papillome humain, les infections transmissibles
sexuellement et les traitements connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,109. 2005/07/26. THE CREATIVE ASSEMBLY LIMITED,
Weald House, Southwater Business Park, Southwater, Nr.
Horsham, West Sussex, RH13 7HE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TOTAL WARRIOR 
WARES: (1) Downloadable interactive entertainment software for
playing computer games and video games; computers; computer
hardware; computer games software; computer games; electronic
games apparatus; computer software downloaded via the Internet
namely for game processing; computer software publications
downloaded via the Internet, namely user guides; off-line
interactive entertainment software for playing computer games
and video games; interactive database software; publications in
electronic form supplied on-line from databases or from the
Internet, namely magazines, newsletters and user guides
provided over the global computer network; parts and fittings for
the above mentioned goods. (2) Games toys and playthings,
namely gaming consoles, joysticks and video games; toy action
figures and dolls, clothing and accessories for toy action figures
and dolls, card games, handheld electronic games apparatus,
electronic games apparatus, toy vehicles, play sets and play
cases, toy moulding compounds, toy models; handheld games;
electronic games; toy moulding compounds; toy models; parts and
fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Entertainment
services in the form of electronic, computer and video games
provided by means of the Internet and other remote
communications device; Internet games (non downloadable);
games (not downloadable) played via a global computer network;
providing interactive entertainment software services; education
and entertainment services in the form of cinematographic,
televisual, digital and motion picture films, radio and television
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programs and shows and for providing gaming information via
computer networks, television, cable and other electronic means;
publishing and distribution of computer games; preparation,
editing and production of cinematographic, televisual, digital and
motion picture films, radio and television programs; entertainment
services in the form of electronic, computer and video games
provided by means of the Internet and other remote
communications device; Internet games (non downloadable);
organising of games; provision of interactive entertainment
software services; education and entertainment services in the
form of cinematographic, televisual, digital and motion picture
films, radio and television programmes and shows and for
providing gaming information via computer networks, television,
cable and other electronic means; preparation, editing and
production of cinematographic, televisual, digital and motion
picture films, radio and television programmes. Priority Filing
Date: January 27, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
4259685 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on November 10, 2006 under No. 004259685 on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels téléchargeables de
divertissement interactifs pour jouer à des jeux informatiques et à
des jeux vidéo; ordinateurs; matériel informatique; logiciels de
jeux informatiques; jeux informatiques; appareils de jeux
électroniques; logiciels téléchargés sur Internet, nommément pour
le traitement des jeux; publications de logiciels téléchargés sur
Internet, nommément guides d’utilisation; logiciels de
divertissement interactifs hors ligne pour jouer à des jeux
informatiques et à des jeux vidéo; logiciels de bases de données
interactives; publications sous forme électronique diffusées en
ligne au moyen de bases de données ou d’Internet, nommément
magazines, cyberlettres et guides d’utilisation disponibles sur le
réseau informatique mondial; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. (2) Jeux et articles de jeu,
nommément consoles de jeux, manettes de jeu et jeux vidéo;
figurines d’action jouets et poupées, vêtements et accessoires
pour figurines d’action jouets et poupées, jeux de cartes, appareils
portatifs de jeux électroniques, appareils de jeux électroniques,
véhicules jouets, ensembles de jeux et étuis de jeux, composés de
moulage jouets, modèles réduits jouets; jeux de poche; jeux
électroniques; composés de moulage jouets; modèles réduits
jouets; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de divertissement sous
forme de jeux électroniques, informatiques et vidéo proposés au
moyen d’Internet et d’autres appareils de communications à
distance; jeux sur Internet (non téléchargeables); jeux (non
téléchargeables) pour jouer sur un réseau informatique mondial;
offre de services de logiciels de divertissement interactifs;
services éducatifs et récréatifs sous forme de films
cinématographiques, de téléfilms, de films numériques et de films
ainsi que d’émissions et de spectacles de radio et de télévision et
pour la diffusion d’information sur les jeux au moyen de réseaux
informatiques, de la télévision, du câble et d’autres moyens
électroniques; édition et distribution de jeux informatiques;
préparation, édition et production de films cinématographiques, de
téléfilms, de films numériques et de films ainsi que d’émissions de

radio et de télévision; services de divertissement sous forme de
jeux électroniques, informatiques et vidéo proposés au moyen
d’Internet et d’autres appareils de communications à distance;
jeux sur Internet (non téléchargeables); organisation de jeux; offre
de services de logiciels de divertissement interactifs; services
éducatifs et récréatifs sous forme de films cinématographiques,
de téléfilms, de films numériques et de films ainsi que d’émissions
et de spectacles de radio et de télévision et pour la diffusion
d’information sur les jeux au moyen de réseaux informatiques, de
la télévision, du câble et d’autres moyens électroniques;
préparation, édition et production de films cinématographiques, de
téléfilms, de films numériques et de films ainsi que d’émissions de
radio et de télévision. Date de priorité de production: 27 janvier
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4259685 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 2006 sous le No. 004259685
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,266,161. 2005/07/26. PRODUITS BERGER (société par
actions simplifiées), 67, avenue Victor Hugo, 75116 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

LAMPE BERGER 
MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément alcool par
exemple isopropylique, éthylique, solvant, glycol, pyréthrinoïde,
employés dans les appareils destinés à la désinfection, à
l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, produits chimiques pour l’industrie. Produits de parfumerie
employés dans les appareils destinés à la désinfection, à
l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie. Produits
pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants, nommément
alcool isopropylique, éthylique, huiles essentielles possédant un
effet bactéricide (par exemple: thym, origan), molécules à effet
dénaturant d’allergène, insecticide, anti-moustique, répulsif (par
exemple: huiles essentielles d’eucalyptus, géranium), employés
dans les appareils destinés à la désinfection, à l’assainissement
et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à l’absorption des
odeurs et des fumées, nommément celle du tabac, tous produits
pharmaceutiques et hygiéniques. Appareils destinés à
l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, brûleurs. Brûle-parfums, brûle-encens, flacons d’essences
non en métaux précieux destinés à la désinfection, à
l’assainissement et à la purification de l’atmosphère, ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
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tabac. Date de priorité de production: 28 janvier 2005, pays:
FRANCE, demande no: 053337612 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 janvier
2005 sous le No. 552087777 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemicals, namely alcohol, for example, isopropylic,
ethyl, solvent, glycol, pyrethroid, used in apparatus for the
disinfection, sanitation, and purification of the atmosphere as well
as absorbing odours and smoke, namely tobacco smoke,
chemicals for industry. Fragrance products used in apparatus for
the disinfection, sanitation, and purification of the atmosphere as
well as absorbing odours and smoke, namely tobacco smoke, all
stain-removal products; fragrance products. Pharmaceutical,
hygienic, or disinfectant products, namely isopropyl alcohol, ethyl
alcohol, essential oils with a bactericidal effect (for example:
thyme, oregano), allergenic denaturant molecules, insecticide,
mosquito repellent, repellent (for example: eucalyptus essential
oil, geranium), used in apparatus for the disinfection, sanitation
and purification of the atmosphere as well as the absorption of
odours and smoke, namely tobacco smoke, all pharmaceutical
and hygienic products. Apparatus for the sanitation and
purification of the atmosphere as well as the absorption of odours
and smoke, namely tobacco smoke, burners. Perfume burners,
incense burners, essential oil flasks not made of precious metals
intended for the disinfection, sanitation, and purification of the
atmosphere as well as the absorption of odours and smoke,
namely tobacco smoke. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053337612 in association with
the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on January 28, 2005 under No. 552087777 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,266,441. 2005/07/22. Johnson Outdoors Inc., a corporation of
Wisconsin, 555 Main Street, Racine, Wisconsin, 53043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

TECH4O 
WARES: (1) Outdoor equipment accessories, namely watches,
compasses, altimeters, barometers, pedometers and
speedometers; walking sticks, hiking sticks and trekking poles. (2)
Outdoor equipment accessories, namely watches, compasses,
altimeters, barometers, pedometers and speedometers. Priority
Filing Date: July 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/673,505 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 January 30, 2007 under No. 3,204,606 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour l’équipement extérieur,
nommément montres, boussoles, altimètres, baromètres,
podomètres et compteurs de vitesse; cannes, bâtons de
randonnée et bâtons de trekking. (2) Accessoires d’équipement
de plein-air, nommément montres, boussoles, altimètres,
baromètres, podomètres et compteurs de vitesse. Date de priorité
de production: 19 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/673,505 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 30 janvier 2007 sous le No.
3,204,606 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,266,635. 2005/07/28. Oldcastle Architectural, Inc., a
corporation organized under the laws of the State of Delaware,
375 Northridge Road, Suite 250, Atlanta, Georgia 30350,
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 

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

WARES: Concrete blocks. Priority Filing Date: February 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/575,084 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,150,577 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton. Date de priorité de
production: 25 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/575,084 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,150,577 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,266,812. 2005/08/01. Sandra Price, 53 Bruce St, Thornbury,
ONTARIO N0H 2P0 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word PUB
in association with the services apart from the trade-mark as a
whole.

WARES: Golf shirts, hats, whisky glasses. SERVICES: Operation
of a Scottish pub and eatery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PUB
relativement aux services en dehors de la marque de commerce
dans son ensemble.

MARCHANDISES: Polos, chapeaux, verres à whisky.
SERVICES: Exploitation d’un pub et d’un restaurant écossais.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,267,838. 2005/08/09. HotJobs.com, Ltd., 701 First Avenue,
Sunnyvale, California, 94089, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

FIND THE RIGHT ONE 
SERVICES: Business services, namely, providing job placement
and career information and advice, and employment hiring,
recruiting, placement, staffing and career networking services,
and human resources consultation; providing a website in the field
of employment opportunities and career placement; providing
online career and employment information; online computer
services, namely, providing customized online web pages
featuring user defined information in the field of employment and
recruiting; search engine services; providing temporary use of
online non-downloadable software in the field of employment
information. Used in CANADA since September 2003 on services.
Priority Filing Date: February 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/567466 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 27, 2007 under No. 3,212,270 on services.

SERVICES: Services d’affaires, nommément offre d’information
et de conseils en matière de placement et de carrière, services
d’embauche, de dotation, de placement et de réseautage,
services de conseil en ressources humaines; site web dans le
domaine des offres d’emploi et du placement; diffusion
d’information en ligne sur la carrière et l’emploi; services
informatiques en ligne, nommément offre de pages web
personnalisées offrant de l’information définie par l’utilisateur dans
le domaine de l’emploi et de la dotation en personnel; services de
moteurs de recherche; offre d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables dans le domaine de l’information sur
l’emploi. Employée au CANADA depuis septembre 2003 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
567466 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
février 2007 sous le No. 3,212,270 en liaison avec les services.

1,268,890. 2005/08/17. CMRG Apparel, LLC, (a Delaware limited
liability company), The Corporation Trust Company, 1209 Orange
Street, Wilmington, County of New Castle, Delaware, 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROCHESTER BIG & TALL 
The right to the exclusive use of BIG & TALL is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Retail store services in the field of apparel. Priority
Filing Date: March 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/582,818 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 13, 2007 under No. 3,218,730 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de
l’habillement. Date de priorité de production: 08 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/582,818 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 mars 2007 sous le No.
3,218,730 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,268,995. 2005/08/09. 167081 CANADA INC., doing business
under the firm name and style of DIZARO, 1625 Chabanel Street
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
JEANS for all the wares except "eyewear, namely eyeglasses and
sunglasses" and the words U.K. and DESIGN apart from the
trade-mark.

WARES: Wearing apparel, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat suits,
suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests, coats, hats, caps, headbands, earmuffs;
eyewear, namely eyeglasses and sunglasses, handbags and
luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot JEANS
pour toutes les marchandises à l’exception des « articles de
lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil » et des mots
U. K. et DESIGN en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
d’entraînement, costumes, chandails, chasubles, salopettes,
barboteuses, robes, pantalons sport, vestes, jeans, gilets,
manteaux, chapeaux, casquettes, bandeaux, cache-oreilles;
articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil,
sacs à main et valises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,269,190. 2005/08/18. Invisible Fence, Inc., 1000 Fuller Drive,
Garrett, Indiana 46738, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Electronic animal containment systems comprising
electrical transmitters and receivers. Used in CANADA since at
least as early as May 1999 on wares. Priority Filing Date:
February 19, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/571,193 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
27, 2007 under No. 3,213,995 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de confinement des animaux
électroniques comprenant des émetteurs et des récepteurs
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 19 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/571,193 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,213,995 en liaison
avec les marchandises.

1,269,308. 2005/08/19. Rockwell Automation, Inc., 1201 South
Second Street, Milwaukee, Wisconsin 53204-2496, 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 

LISTEN. THINK. SOLVE. 
SERVICES: (1) Manufacturing of computer hardware and
industrial automation machinery and equipment; consulting
services in the field of design, selection, implementation and use
of computer hardware and software systems for others;
technology consultation in the field of industrial automation
machinery and equipment; design services for others in the field
of industrial automation machinery and equipment; computer
software design, computer programming, or maintenance of
computer software; diagnostic services in the field of computer
hardware, computer software and industrial automation
machinery and equipment; consulting, appraisal and evaluation
services in the field of industrial automation, machinery and
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equipment namely, evaluation, design and creation of control
programs for industrial processes, repair and maintenance of
automation machinery and equipment; technical support services,
namely, troubleshooting, maintenance and repair of industrial
automation processes, machinery and equipment, developing
computerized asset management systems, creation of control
programs for automated measurement, assembly, adjustment,
and related visualization, and creation of control programs for
electric operation control and drive modules; data automation and
collection service using proprietary software to evaluate, analyze
and collect service data; and industrial engineering services,
namely, designing of machines, apparatus, instruments,
equipment and systems for use in industrial automation
equipment, machinery and processes. (2) Remanufacturing of
computer hardware and industrial automation machinery and
equipment; consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; technology consultation in the field of industrial
automation machinery and equipment; design services for others
in the field of industrial automation machinery and equipment;
computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software; diagnostic services in the field
of computer hardware, computer software and industrial
automation machinery and equipment; consulting, appraisal and
evaluation services in the field of industrial automation, machinery
and equipment namely, materials testing and evaluation, design
for others in the field of control programs for industrial processes
and creation of control programs for industrial processes, repair
and maintenance of automation machinery and equipment;
technical support services, namely, troubleshooting, maintenance
and repair of industrial automation processes, machinery and
equipment, developing computerized asset management
systems, creation of control programs for automated
measurement, assembly, adjustment, and related visualization,
and creation of control programs for electric operation control and
drive modules; data automation and collection service using
proprietary software to evaluate, analyze and collect service data;
and industrial engineering services, namely, designing of
machines, apparatus, instruments, equipment and systems for
use in industrial automation equipment, machinery and
processes. Used in CANADA since July 12, 2005 on services (1).
Priority Filing Date: May 25, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/637023 in association with the
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,212,327 on
services (2).

SERVICES: (1) Fabrication de matériel informatique ainsi que de
machinerie et d’équipement d’automatisation industrielle; services
de conseil dans le domaine de la conception, de la sélection, de la
mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel informatique et de
systèmes logiciels pour des tiers; services de conseil en
technologie dans le domaine de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation industrielle; services de conception pour des
tiers dans le domaine de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation industrielle; conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance de logiciels;
services de diagnostic dans le domaine du matériel informatique,

des logiciels ainsi que de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation industrielle; services de conseil, d’expertise et
d’évaluation dans le domaine de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation industrielle, nommément évaluation, conception
et création de programmes de commande pour les procédés
industriels, réparation et entretien de la machinerie et de
l’équipement d’automatisation; services de soutien technique,
nommément dépannage, entretien et réparation des procédés, de
la machinerie et de l’équipement d’automatisation industrielle,
développement de systèmes informatiques de gestion de l’actif,
création de programmes de commande pour les procédés
automatisés de mesure, d’assemblage, de réglage et de
visualisation, création de programmes de commande pour les
modules électriques de surveillance et de commande des
opérations; services de traitement automatique et de collecte de
données à l’aide d’un logiciel propriétaire permettant d’évaluer,
d’analyser et de collecter des données de service; services
d’ingénierie industrielle, nommément conception de machines,
d’appareils, d’instruments, d’équipement et de systèmes pour
l’équipement, la machinerie et les procédés d’automatisation
industrielle. (2) Remise à neuf de matériel informatique ainsi que
de machinerie et d’équipement d’automatisation industrielle;
services de conseil dans le domaine de la conception, de la
sélection, de la mise en oeuvre et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services de
conseil en technologie dans le domaine de la machinerie et de
l’équipement d’automatisation industrielle; services de conception
pour des tiers dans le domaine de la machinerie et de
l’équipement d’automatisation industrielle; conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance de logiciels;
services de diagnostic dans le domaine du matériel informatique,
des logiciels ainsi que de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation industrielle; services de conseil, d’expertise et
d’évaluation dans le domaine de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation industrielle, nommément test, évaluation et
conception de matériaux pour des tiers dans le domaine des
programmes de commande pour procédés industriels et création
de programmes de commande pour les procédés industriels,
réparation et entretien de la machinerie et de l’équipement
d’automatisation; services de soutien technique, nommément
dépannage, entretien et réparation des procédés, de la
machinerie et de l’équipement d’automatisation industrielle,
développement de systèmes informatiques de gestion de l’actif,
création de programmes de commande pour les procédés
automatisés de mesure, d’assemblage, de réglage et de
visualisation connexe, création de programmes de commande
pour les modules électriques de surveillance et de commande des
opérations; service de traitement automatique et de collecte de
données à l’aide d’un logiciel propriétaire permettant d’évaluer,
d’analyser et de collecter des données de service; services
d’ingénierie industrielle, nommément conception de machines,
d’appareils, d’instruments, d’équipement et de systèmes pour
l’équipement, la machinerie et les procédés d’automatisation
industrielle. Employée au CANADA depuis 12 juillet 2005 en
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 25 mai
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2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
637023 en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No. 3,212,327 en liaison
avec les services (2).

1,269,558. 2005/08/23. Michele Peill, 9363 Highway 221, RR#5,
Canning, NOVA SCOTIA B0P 1H0 
 

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

SERVICES: Retail food services namely the provision of an
assisted self-serve meal assembly shop for the preparation of a
full array of eat-at-home meals including entrees, appetizers, side-
dishes and desserts; operation of an interactive web site for
access to online services relating to the meal preparation food
services as well as information and instruction in matters relating
to meal preparation, recipes, cooking, nutrition and the culinary
arts; online sale of promotional goods and culinary items; catering
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’alimentation de détail, nommément offre
d’un magasin de composition assistée de repas en libre-service
pour la préparation d’un large choix de repas à déguster à la
maison, y compris des plats principaux, hors-d’oeuvre, plats
d’accompagnement et desserts; exploitation d’un site web
interactif permettant l’accès à des services en ligne concernant les
services de préparation de repas ainsi qu’à de l’information et des
directives sur des questions ayant trait à la préparation des repas,
aux recettes, à la cuisine, à la nutrition et aux arts culinaires; vente
en ligne d’articles promotionnels et culinaires; services de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,269,591. 2005/08/23. NICKY HILTON, c/o Handprint
Entertainment, 1100 Glendon Avenue, Suite 1000, Los Angeles,
California 90024, 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 NICKY HILTON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing namely, tee shirts, shirts, shorts, skirts,
dresses, jackets, coats, jeans, pants, sweatshirts, sweatpants,
hats, undergarments, bathing suits, socks and footwear namely
sandals, shoes, boots, athletic shoes and slippers. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
shorts, jupes, robes, vestes, manteaux, jeans, pantalons, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, chapeaux, vêtements
de dessous, maillots de bain, chaussettes et articles chaussants,
nommément sandales, chaussures, bottes, chaussures
d’entraînement et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,269,763. 2005/08/24. 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 

1 NOW 1 
WARES: Milk, cream, butter, cheese; milk substitutes; milk-based
beverages; custard, flan; yoghurts; soya milk (milk substitute),
soya-based food beverage used as a milk substitute; non-dairy
creamers; coffee, coffee extracts, coffee-based beverage mixes in
powder or liquid concentrate form; coffee-based beverages; iced
coffee; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, prepared
coffee substitute based beverages; chicory; tea, tea extracts, tea-
based-beverages; tea-based preparations for making non-
alcoholic tea-based beverages; iced tea; malt extracts for food;
malt for food purposes; cocoa and cocoa-based beverages;
chocolate-based beverage mixes in powder or liquid concentrate
form; ice cream, water ices, sherbets, frozen confections, frozen
cakes, soft ices, frozen desserts, frozen yoghurts; binding agents
for making ice cream and/or water ices and/or sherbets and/or soft
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ices; breakfast cereals, muesli, corn flakes, cereal bars, ready-to-
eat cereals; cereal preparations; beers; still water, effervescent
water or carbonated water, processed water, spring water, mineral
water, flavoured water; non-alcoholic fruit-based drinks; non-
alcoholic fruit drinks, fruit and vegetable juices, nectars,
lemonades, sodas; non-alcoholic, non-carbonated soft drinks;
syrups, extracts and essences (except essential oils) for making
non-alcoholic, non-carbonated soft drinks; lactic fermented
beverages; soya-based beverages; malt-based beverage mixes in
powder or liquid concentrate form; isotonic beverages. Priority
Filing Date: July 11, 2005, Country: SWITZERLAND, Application
No: 556912005 in association with the same kind of wares. Used
in SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on July 11, 2005 under No. 537821 on wares.

MARCHANDISES: Lait, crème, beurre, fromage; succédanés de
lait; boissons à base de lait; crème pâtissière, flan; yogourts; lait
de soya (succédané de lait), boissons alimentaires à base de soya
utilisées comme succédané de lait; colorants à café non laitiers;
café, extraits de café, mélanges pour boissons à base de café en
poudre ou en concentré liquide; boissons à base de café; café
glacé; succédanés de café, extraits de succédanés de café,
boissons préparées à base de succédanés de café; chicorée; thé,
extraits de thé, boissons à base de thé; mélanges à base de thé
pour la fabrication de boissons non alcoolisées à base de thé; thé
glacé; extraits de malt à usage alimentaire; malt à usage
alimentaire; cacao et boissons à base de cacao; mélanges pour
boissons à base de cacao en poudre ou en concentré liquide;
crème glacée, glaces à l’eau, sorbets, friandises glacées, gâteaux
glacés, glaces molles, desserts glacés, yogourts glacés; agents
liants pour la fabrication de crème glacée et/ou de glaces à l’eau
et/ou de sorbets et/ou de glaces molles; céréales de petit
déjeuner, muesli, flocons de maïs, barres aux céréales, céréales
prêtes à manger; produits à base de céréales; bières; eau plate,
eau gazeuse, eau traitée, eau de source, eau minérale, eau
aromatisée; boissons à base de fruits non alcoolisées; boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et de légumes, nectars,
limonades, sodas; boissons non gazeuses sans alcool; sirops,
extraits et essences (sauf les huiles essentielles) pour la
fabrication de boissons non gazeuses sans alcool; boissons à
fermentation lactique; boissons à base de soya; mélanges pour
boissons à base de malt en poudre ou en concentré liquide;
boissons isotoniques. Date de priorité de production: 11 juillet
2005, pays: SUISSE, demande no: 556912005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11
juillet 2005 sous le No. 537821 en liaison avec les marchandises.

1,269,957. 2005/08/25. ERGO-PHARM Beteiligungsgesellschaft
mbH, Dr.-Reckeweg-Strasse 2-4, 76532 Baden-Baden,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ERGO-PHARM 

WARES: Cosmetics, namely, face make-up, foundation make-up,
face powder, cover-up cream, concealer, lipstick, lip gloss, lip
balm, lip glaze, lip tint, lip shine, eyeliner, eye shadow, mascara,
eyebrow pencil, brow fixer, cosmetic pencils, cheek blush, nail
enamel, bronzers and facial sunscreen, masks, night cream, day
cream, skin clarifiers, skin cleansers, skin cleaning cream, skin
cleansing lotion, skin cream, skin emollients, skin lighteners, skin
lotion, skin lotion for slimming, skin moisturizer, skin moisturizing
masks, skin soap, skin texturizer, skin toners, beauty masks, sun
tanning cream and lotion, sun block, make-up removers, skin
whitening creams, milk cleansers, oil for cosmetic purposes,
ethereal oils, bubble bath, bath gels, bath oils, bath salts, talcum
powders, hair shampoo, hair coloring preparations, hair color
removers, hair conditioners, hair dye, hair gel, hair lotions, hair
mousse, hairspray, hair dyes; pharmaceutical and veterinary
preparations for the treatment of headaches, infectious diseases,
viral diseases, neurological diseases, central nervous, psychiatric
diseases, inflammatory diseases, immunologic diseases,
respiratory systems, neuromuscular diseases, cardiomyopathies,
ataxias, optic nerve degradation, memory loss, muscular
dystrophy, muscle atrophy and wasting, genitourinary disease,
dental and oral diseases, cardiovascular diseases, intestinal and
gastric diseases, cancer; pharmaceutical preparations for use in
oncology, dermatology, ophthalmology, gastroenterology,
odontology; sanitary preparations for medical purposes, namely
disinfectants for medical instruments, antibacterial hand wash,
disinfectant soap, dental cleansers, dentifrice, medicated hair
shampoo, medicated antibacterial face lotion, antibacterial eye
lotion, medicated antibacterial lotion for the nose, throat and neck,
topical and oral preparations for the treatment of infectious
diseases; dietetic substances adapted for medical use, namely
meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, minerals, vitamins, dietary supplements in the form of
homeopathic remedy for the treatment of headaches, infectious
diseases, viral diseases, neurological diseases, central nervous,
psychiatric diseases, inflammatory diseases, immunologic
diseases, respiratory systems, neuromuscular diseases,
cardiomyopathies, ataxias, optic nerve degradation, memory loss,
muscular dystrophy, muscle atrophy and wasting, genitourinary
disease dental and oral diseases, cardiovascular diseases,
intestinal and gastric diseases, cancer and the use in oncology,
dermatology, ophthalmology, gastroenterology, odontology;
dietary supplements containing botanical herbs, herbal extracts
for the treatment of headaches, infectious diseases, viral
diseases, neurological diseases, central nervous, psychiatric
diseases, inflammatory diseases, immunologic diseases,
respiratory systems, neuromuscular diseases, cardiomyopathies,
ataxias, optic nerve degradation, memory loss, muscular
dystrophy, muscle atrophy and wasting, genitourinary disease,
dental and oral diseases, cardiovascular diseases, intestinal and
gastric diseases, cancer and the use in oncology, dermatology,
ophthalmology, gastroenterology, odontology; dietary
supplements as an herbal beverage. SERVICES: Counselling and
training services in the medical field. Priority Filing Date: February
25, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 11 207.4 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, fond de teint, poudre pour le visage, crème correctrice,
correcteur, rouge à lèvres, brillant à lèvres, baume à lèvres,
glaçure à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, traceur pour les
yeux, ombre à paupières, mascara, crayon à sourcils, fixateur de
sourcils, crayons de maquillage, fard à joues, vernis à ongles,
produits bronzants et écran solaire pour le visage, masques,
crème de nuit, crème de jour, clarifiants pour la peau, nettoyants
pour la peau, crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante
pour la peau, crème pour la peau, émollients pour la peau,
éclaircissants pour la peau, lotion pour la peau, lotion
amincissante pour la peau, hydratant pour la peau, masques
hydratants pour la peau, savon de toilette, texturant pour la peau,
toniques pour la peau, masques de beauté, crème et lotion
bronzantes, écran solaire total, démaquillants, crèmes pour
blanchir la peau, laits nettoyants, huile à usage cosmétique, huiles
éthérées, bain moussant, gels de bain, huiles de bain, sels de
bain, poudres de talc, shampooing, colorants capillaires,
décolorants capillaires, revitalisants capillaires, teinture à
cheveux, gel capillaire, lotions capillaires, mousse capillaire,
fixatif, teintures à cheveux; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour le traitement des maux de tête, des maladies
infectieuses, des maladies virales, des maladies neurologiques,
des maladies du système nerveux central, des maladies
psychiatriques, des maladies inflammatoires, des maladies du
système immunitaire, des maladies du système respiratoire, des
maladies neuromusculaires, de la cardiomyopathie, de l’ataxie, de
la dégradation du nerf optique, de la perte de mémoire, de la
dystrophie musculaire, de l’amyotrophie et de l’atrophie
musculaire, des maladies génito-urinaires, des maladies
buccodentaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies
intestinales et gastriques, du cancer; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie, dermatologie,
ophtalmologie, gastroentérologie, odontologie; produits
hygiéniques à usage médical, nommément désinfectants pour
instruments médicaux, savon antibactérien pour les mains, savon
désinfectant, nettoyants dentaires, dentifrice, shampooing
médicamenteux, lotion antibactérienne médicamenteuse pour le
visage, lotion antibactérienne pour les yeux, lotion antibactérienne
médicamenteuse pour le nez, la gorge et le cou, préparations
topiques et destinées à la voie orale pour le traitement des
maladies infectieuses; substances alimentaires adaptées à un
usage médical, nommément substituts de repas en barres,
préparations pour boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux, vitamines, suppléments alimentaires, en
l’occurrence, remède homéopathique pour le traitement des maux
de tête, des maladies infectieuses, des maladies virales, des
maladies neurologiques, des maladies du système nerveux
central, des maladies psychiatriques, des maladies
inflammatoires, des maladies immunologiques, des maladies du
système respiratoire, des maladies neuromusculaires, de la
cardiomyopathie, de l’ataxie, de la dégradation du nerf optique, de
la perte de mémoire, de la dystrophie musculaire, de
l’amyotrophie et de l’atrophie musculaire, des maladies génito-
urinaires, des maladies buccodentaires, des maladies
cardiovasculaires, des maladies intestinales et gastriques, du
cancer et utilisé en oncologie, dermatologie, ophtalmologie,
gastroentérologie, odontologie; suppléments alimentaires
contenant des herbes médicinales, des extraits d’herbes pour le

traitement des maux de tête, des maladies infectieuses, des
maladies virales, des maladies neurologiques, des maladies du
système nerveux central, des maladies psychiatriques, des
maladies inflammatoires, des maladies immunologiques, des
maladies du système respiratoire, des maladies
neuromusculaires, de la cardiomyopathie, de l’ataxie, de la
dégradation du nerf optique, de la perte de mémoire, de la
dystrophie musculaire, de l’amyotrophie et de l’atrophie
musculaire, des maladies génito-urinaires, des maladies
buccodentaires, des maladies cardiovasculaires, des maladies
intestinales et gastriques, du cancer et utilisés en oncologie,
dermatologie, ophtalmologie, gastroentérologie, odontologie;
suppléments alimentaires, en l’occurrence, boissons à base de
plantes. SERVICES: Services de conseil et de formation dans le
domaine médical. Date de priorité de production: 25 février 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 11 207.4 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.

1,270,178. 2005/08/26. Sunny Delight Beverages Co., a
corporation of the State of Florida, 4747 Lake Forest Drive,
Cincinnati, Ohio 45242, 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 

SUMMER IN A BOTTLE 
The right to the exclusive use of the words IN A BOTTLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral and aerated waters; soft drinks, energy drinks
and sport drinks; fruit juice drinks containing water, fruit punch and
fruit juice nectar; syrups and preparations for making beverages;
and powders for making beverages, namely, non-alcoholic fruit
drinks. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78594348 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Eaux minérales et gazeuses; boissons
gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour sportifs;
boissons de jus de fruits contenant de l’eau, des cocktail de fruits
et du nectar de fruits; sirops et préparations pour faire des
boissons; poudres pour faire des boissons, nommément boissons
aux fruits non alcoolisées. Date de priorité de production: 24 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78594348
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,270,303. 2005/08/29. Warner-Elektra-Atlantic Corporation, 75
Rockefeller Plaza, New York, NY 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CORDLESS 
WARES: Musical sound recordings and clothing, namely hats,
caps, berets, shirts, t-shirts, golf shirts, tank tops, jerseys, sports
jerseys, sweatshirts, jackets, sport coats, sweat pants, jeans,
pants, shorts, footwear, namely athletic, casual, evening,
children’s, infants’, outdoor winter and rain footwear, socks, ties,
skirts, dresses, underwear, sweat bands, headbands, and
bandanas. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
prerecorded music, video, films, video games and television
programs online and via a global computer network or wireless
network. Priority Filing Date: August 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78-695,194 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements d’oeuvres musicales et
vêtements, nommément chapeaux, casquettes, bérets, chemises,
tee-shirts, polos, débardeurs, jerseys, chandails sport, pulls
d’entraînement, vestes, vestons sport, pantalons d’entraînement,
jeans, pantalons, shorts, articles chaussants, nommément articles
chaussants d’entraînement, articles chaussants sport, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour enfants, articles
chaussants pour bébés, articles chaussants pour l’hiver et articles
chaussants pour la pluie, chaussettes, cravates, jupes, robes,
sous-vêtements, bandeaux absorbants, bandeaux et bandanas.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
musique, de vidéo, de films, de jeux vidéo et d’émissions de
télévision préenregistrés en ligne et au moyen d’un réseau
informatique mondial ou d’un réseau sans fil. Date de priorité de
production: 18 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78-695,194 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.

1,270,834. 2005/09/02. 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 

AGING SCAVENGERS 

WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
March 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/578672 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, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps, produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 02 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/578672 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,271,781. 2005/09/13. Island City Baking Company Inc., 140-
2700 Simpson Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

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

WARES: (1) Bakery goods, namely, breads, buns, rolls, cakes,
pies, tarts and pastries. (2) Clothing, namely, casual wear; hats;
novelty items, namely, mugs, glasses, pens, pencils, stickers,
calendars, magnets, key chains, lunch bags, tote bags and lapel
pins and buttons. SERVICES: (1) Operation of a bakery. (2) Retail
store services featuring clothing, hats and novelty items.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
pains, brioches, petits pains, gâteaux, tartes, tartelettes et
pâtisseries. (2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller;
chapeaux; articles de fantaisie, nommément grandes tasses,
verres, stylos, crayons, autocollants, calendriers, aimants,
chaînes porte-clés, sacs-repas, fourre-tout et épingles de revers
et macarons. SERVICES: (1) Exploitation d’une boulangerie. (2)
Services de magasin de vente au détail de vêtements, de
chapeaux et d’articles de fantaisie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,272,256. 2005/09/16. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

BUCKLEY’S COMPLETE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of cough,
cold and allergy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la toux, du rhume et des allergies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,859. 2005/09/21. Applied Medical Resources Corporation,
a California corporation, 22872 Avenida Empresa, Rancho Santa
Margarita, California 92688, 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 

SILHOUETTE 
WARES: Medical and surgical devices, namely urological
instruments. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/603,755 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 03,
2007 under No. 3,225,750 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments d’urologie. Date de priorité de
production: 07 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/603,755 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 avril 2007 sous le No. 3,225,750 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,272,952. 2005/09/14. Lorraine M. Johnson, 707 Whitlock
Avenue, SW, Suite C-27, Marietta, Georgia 30064, 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: Rugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 02, 2007 under No. 3,194,936 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Carpettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,194,936 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.

1,272,964. 2005/09/15. 167081 CANADA INC., doing business
under the firm name and style of DIZARO, 1625 Chabanel Street
West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H4N 2S7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MOTO JEANS UK DESIGN JEANS FOR 
THE WORLD 

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

WARES: Wearing apparel, namely, skirts, pants, shorts, shirts,
blouses, t-shirts, tank tops, sweatshirts, sweatpants, sweat suits,
suits, sweaters, jumpers, overalls, rompers, dresses, slacks,
jackets, jeans, vests, coats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jupes,
pantalons, shorts, chemises, chemisiers, tee-shirts, débardeurs,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, ensembles
d’entraînement, costumes, chandails, chasubles, salopettes,
barboteuses, robes, pantalons sport, vestes, jeans, gilets,
manteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,273,847. 2005/09/29. PRODUITS BERGER (société par
actions simplifiée), 67 avenue Victor Hugo, Paris 75116,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me
Bruno Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

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

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément alcool par
exemple isopropylique, éthylique, solvant, glycol, pyréthrinoïde,
employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection,
à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, produits chimiques pour l’industrie. Produits de parfumerie
employés dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection,
à l’assainissement et à la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, tous produits détachants; produits de parfumerie. Produits
pharmaceutiques, hygiéniques ou désinfectants, nommément
alcool isopropylique, éthylique, huiles essentielles possédant un
effet bactéricide (par exemple: thym, origan), molécules à effet
dénaturant d’allergène, insecticide, anti-moustique, répulsif (par
exemple: huile essentielle d’eucalyptus, géranium), employés
dans les appareils ou lampes destinés à la désinfection, à
l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi qu’à
l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, tous produits pharmaceutiques et hygiéniques. Appareils
destinés à l’assainissement et la purification de l’atmosphère ainsi
qu’à l’absorption des odeurs et des fumées, nommément celle du
tabac, brûleurs. Date de priorité de production: 01 avril 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053350347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 avril
2005 sous le No. 55208777 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Chemicals, namely alcohols, for example, isopropylic,
ethyl alcohol, solvent, glycol, pyrethroid, used in apparatus or
lamps used for disinfecting, sanitizing and purifying the
atmosphere as well as the absorption of odours and smoke,
namely tobacco smoke, chemicals for industry. Fragrance
products used in apparatus or lamps used for disinfecting,
sanitizing and purifying the atmosphere, as well as the absorption
of odors and smoke, namely tobacco smoke, all stain-removing
products; fragrance products. Pharmaceutical, hygienic or
disinfectants products, namely isopropyl alcohol, ethyl alcohol,
essential oils with an anti-bacterial effect (for example: thyme,
oregano), molecules with an allergenic denaturant effect,
insecticide, mosquito repellant, repellents (for example:
eucalyptus essential oil, geranium), used in apparatus or lamps
used for disinfecting, sanitizing and purifying the atmosphere, as
well as odor absorption and smoke, namely tobacco smoke, all
pharmaceutical and hygienic products. Apparatus used for

disinfecting and purifying the atmosphere, as well as odor
absorption and smoke, namely tobacco smoke, burners. Priority
Filing Date: April 01, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053350347 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 01,
2005 under No. 55208777 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,273,859. 2005/09/22. COLOR MY KITCHEN LTD., #215,
13737 - 72nd AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W
2P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BINPAL & ASSOCIATES, SUITE 215 - 13737 -
72ND AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2 
 

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

SERVICES: (1) Provisions of painting services namely: restaining
wood cabinets and wood work. (2) Provisions of painting services
namely: repainting the following: kitchen and bathroom cabinets,
wood work, flooring, walls, ceilings, counter tops, and other interior
surfaces. (3) Provisions of painting services namely: preparing
and repairing surfaces for staining, restaining, painting, repainting
and refinishing. (4) Provisions of painting services namely:
refinishing interior surfaces of residential and commercial
buildings. (5) Provisions of painting services namely: faux finishing
of interior surfaces. Used in CANADA since January 13, 2005 on
services.

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

SERVICES: (1) Offre de services de peinture, nommément :
réfection des couleurs d’armoires en bois et d’oeuvres en bois. (2)
Offre de services de peinture, nommément : réfection des
peintures de ce qui suit : armoires de cuisine et de salle de bain,
oeuvres en bois, revêtements de sol, murs, plafonds, surfaces de
travail et autres surfaces intérieures. (3) Offre de services de
peinture, nommément : préparation et réparation de surfaces pour
la coloration, la réfection des couleurs, la peinture, la réfection des
peintures et le revernissage. (4) Offre de services de peinture,
nommément : revernissage de surfaces intérieures de bâtiments
résidentiels et commerciaux. (5) Offre de services de peinture
nommément : faux-finis de surfaces intérieures. Employée au
CANADA depuis 13 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,273,942. 2005/09/29. Schreder, société anonyme de droit
belge, rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles, BELGIQUE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

SCHREDER 
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MARCHANDISES: Senseurs optiques et appareillage pour le
monitoring de l’éclairage, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer; ordinateurs;
extincteurs et appareils d’éclairage, nommément: lampadaires,
consoles et mâts pour le support de lampadaires. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 10 novembre 2004 sous le No. 0757459 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Optical sensors and surveillance equipment for lighting,
acoustic discs; vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines;
computers; extinguishers and lighting apparatus, namely: floor
lamps, consoles, and poles for lamp supports. Used in BELGIUM
on wares. Registered in or for BENELUX on November 10, 2004
under No. 0757459 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,274,542. 2005/10/04. BANKSYS, société anonyme, Chaussée
de Haecht 1442, 1130 Bruxelles, BELGIQUE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

XENTISSIMO 
MARCHANDISES: Ordinateurs, unités périphériques
d’ordinateurs, composants, pièces et équipements de traitement
de données et équipements pour le transfert électronique de
fonds, nommément terminal de paiement et gamme complète
d’applications de terminal, nommément terminal de paiement
permettant la lecture de la carte et la programmation de puces
pour les paiements électroniques via GSM, GPRS ou la
technologie WIFI, les programmes de fidélisation, bon d’échange
intelligent, contrôle d’accès et transferts de données; logiciels
pour le transfert électronique de fonds et la gestion de bases de
données dans le domaine des finances et de la gestion des
affaires; supports d’enregistrement magnétiques ou électroniques
préenregistrés, nommément bandes magnétiques et circuits
intégrés contenant des logiciels permettant la lecture de la bande
magnétique des cartes de paiement et la lecture et la
retranscription des données de la carte à puce; cartes
magnétiques; distributeurs automatiques et mécanismes pour
appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à
calculer; disques acoustiques et optiques préenregistrés
contenant des logiciels permettant la lecture de la bande
magnétique des cartes de paiement et la lecture et la
retranscription des données de la carte à puce. SERVICES: (1)
Services de transfert électronique de fonds; acheminement des
opérations financières et bancaires par un terminal de paiement;
fourniture de services de débit et de crédit au moyen d’un terminal
de paiement; services de gestion financière, nommément
acceptation de dépôts, de retraits, et emprunt de fonds, services
de planification financière, services de courtage en placements en
mode électronique et assistés par négociant. (2) Services
d’installation, de maintenance et de réparation d’équipements
pour le traitement de l’information, d’ordinateurs et de leurs

périphériques et d’équipements pour le transfert électronique de
fonds. (3) Télécommunications, nommément fourniture d’accès à
des bases de données électroniques accessibles par réseaux en
ligne; location de temps d’accès à des bases de données
électroniques accessibles par réseaux en ligne. (4) Location
d’ordinateurs et d’autres équipements informatiques semblables
pour le transfert électronique de fonds; programmation pour
ordinateurs; conception et mise à jour de logiciels; consultations
techniques en matière informatique. Date de priorité de
production: 02 juin 2005, pays: BENELUX, demande no: 1078656
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 08 décembre 2005 sous
le No. 772121 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: Computers, computer peripheral units, components,
data processing parts and equipment and equipment for electronic
fund transfers, namely payment terminals and a complete line of
terminal applications, namely payment terminals enabling card
reading and chip programming for electronic payments through
GSM, GPRS, or WIFI technology, loyalty programs, intelligent
exchange orders, access control, and data transfers; software for
electronic fund transfers and database management in the field of
finances and business management; pre-recorded magnetic or
electronic recording media, namely magnetic tapes and integrated
circuits comprising software for reading magnetic bands on
payment cards and reading and transcribing smart card data;
magnetic cards; vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers; calculating machines; pre-
recorded acoustic and optical discs comprising software for
reading the magnetic band on payment cards and reading and
transcribing smart card data. SERVICES: (1) Electronic funds
transfer services; routing financial and banking operations through
a payment terminal; providing services of debit and credit services
through a payment terminal; financial management services,
namely accepting deposits, withdrawals, and borrowing of funds,
financial planning services, electronic and assisted negotiant
investment brokerage services. (2) Installation, maintenance, and
information processing equipment repair services, computers and
their peripherals and equipment for electronic fund transfers. (3)
Telecommunications, namely, providing access to electronic
databases accessible through on-line networks; rental of access
time to electronic databases accessible through on-line networks.
(4) Rental of computers and other similar computer equipment for
electronic fund transfers; computers programming; design and
updating computer software; technical consultations in information
technology. Priority Filing Date: June 02, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 1078656 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in BELGIUM on wares and on services. Registered in or for
BENELUX on December 08, 2005 under No. 772121 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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1,274,863. 2005/10/06. Imagine eDoc Solutions Inc., Suite 515,
706 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

SEARCHSEVEN 
SERVICES: (1) Providing access to a data, workflowing, and
information management software system for the management of
documents, namely to computer software for electronic document
imaging, and storage, retrieval and management of the
information contained thereon accessible through indices and
document identification via the internet. (2) Providing access to
and transferring electronic files, namely sound files, image files,
CAD files, business document files, and text files, and number files
from a secure data bank to users through the internet with
customized search, sort, and security features. (3) Document
management services, namely naming, manipulating, sorting,
indexing, storing, archiving, retrieval, displaying, printing,
workflowing and output into digital format of sound, images and
data. (4) Maintaining electronic data bank and hosting of digital
content of customer’s on the Internet. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 2005 on services.

SERVICES: (1) Offre d’accès à un système logiciel de gestion de
données, de flux de travail et d’information pour la gestion de
documents, nommément logiciel d’imagerie électronique de
documents, de stockage, de récupération et de gestion
d’information connexe, accessible grâce à des index et à
l’identification de documents par Internet. (2) Offre d’accès à des
fichiers électroniques et à leur transfert, nommément fichiers
audio, fichiers d’images, fichiers CAO, fichiers de documents
commerciaux et textes, fichiers numérotés à partir de banques de
données, par Internet offrant des fonctions de recherche
personnalisée, de tri et de sécurité. (3) Services de gestion de
documents, nommément dénomination, manipulation, tri,
indexage, stockage, archivage, récupération, affichage,
impression, gestion et conversion en format numérique de sons,
d’images et de données. (4) Maintenance de base de données et
hébergement de contenu numérique de clients sur Internet.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai
2005 en liaison avec les services.

1,274,960. 2005/10/06. Luciani, Gregory, A202-325 West Street,
Brantford, ONTARIO N3T 3V6 

Your Window to the World 
SERVICES: Online travel services, namely, the arrangement and
provision of air, hotel, car, cruise, vacation packages, insurance,
travel agent training, travel planning, travel agent services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage en ligne, nommément
préparation et offre de transport aérien, d’hôtellerie, de location
d’automobile, de croisières, de forfaits vacances, d’assurances,
de formation d’agent de voyage, de planification de voyages et
d’agent de voyage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,275,252. 2005/10/11. AVerMedia Technologies, Inc., 423 Dixon
Landing Road, Milpitas, California 95035, 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 

AVERMEDIA 
WARES: (1) Computer peripheral devices, namely video cards;
computer interface boards; electronic devices, namely, TV tuners
for viewing television on personal computers and notebook
computers; and user manuals sold together therewith. (2)
Personal computer to TV converters for displaying computer
images on television; and user manuals sold together therewith.
(3) Video editors and software for editing videos; and user
manuals sold together therewith. (4) Digital & Analog Portable
Document Camera and Visual Presenter for displaying slides,
text, 3-D objects and microscopic objects; and user manuals sold
together therewith. (5) Digital slide presenters for accessing digital
images through a printer and USB port and utility software
therefore; and user manuals sold together therewith. (6) Digital
photo players for displaying pictures captured by digital cameras
on TV; and user manuals sold together therewith. (7) Digital
security and surveillance sysytems comprising of cameras, video
capture cards and integrated software to capture, record, process
and display sound and images; and user manuals sold together
therewith. (8) Wireless AV senders consisting of a transmitter,
receiver and an IR extender for transmitting audio and video
signals; and user manuals sold together therewith. (9) Digital TV
tuners for viewing digital television on personal computers and
notebook computers; and user manuals sold together therewith.
SERVICES: (1) Technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software programs. (2)
Product replacement program which allows customers to
exchange a defective product for a comparable product under
certain conditions. Used in CANADA since at least as early as
June 30, 1992 on services (1); July 17, 1992 on wares (1); June
1994 on wares (2); September 1995 on wares (3); December 2000
on wares (4), (5); December 2001 on wares (6); December 2002
on wares (7); December 2003 on wares (8); April 30, 2005 on
wares (9); August 15, 2005 on services (2). Priority Filing Date:
September 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/722,787 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Périphériques, nommément cartes vidéo;
cartes d’interface pour ordinateurs; appareils électroniques,
nommément carte de télévision pour regarder la télévision sur des
ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs; manuels
d’utilisateur connexes vendus comme un tout. (2) Convertisseur
vidéo PC pour afficher des images d’ordinateur à la télévision;
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manuels d’utilisateur connexes vendus comme un tout. (3)
Éditeurs vidéo et logiciels pour le montage vidéo; manuels
d’utilisateur connexes vendus comme un tout. (4) Dispositif
combiné de caméra et de projecteur portatif numérique et
analogique pour afficher des diapositives, du texte, des objets en
3D et des objets microscopiques; manuels d’utilisateur connexes
vendus comme un tout. (5) Projecteurs de diapositives
numériques pour accéder à des images numériques par une
imprimante et un port USB et logiciels utilitaires connexes;
manuels d’utilisateur connexes vendus comme un tout. (6)
Lecteurs de photos numériques pour afficher des images prises
au moyen d’appareils photo numériques sur un téléviseur;
manuels d’utilisateur connexes vendus comme un tout. (7)
Systèmes numériques de sécurité et de surveillance comprenant
appareils photo, cartes d’acquisition vidéo et logiciels intégrés
pour la saisie, l’enregistrement, le traitement et la diffusion du son
et d’images; manuels d’utilisateur connexes vendus comme un
tout. (8) Appareils d’envoi de signaux audiovisuels sans fil
comprenant émetteur, récepteur et prolongateur à infrarouge pour
la transmission de signaux audio et vidéo; manuels d’utilisateur
connexes vendus comme un tout. (9) Cartes de télévision
numériques pour regarder la télévision numérique sur des
ordinateurs personnels et des ordinateurs portatifs; manuels
d’utilisateur connexes vendus comme un tout. SERVICES: (1)
Services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de programmes logiciels. (2) Programme
de remplacement de produits permettant aux clients d’échanger
des produits défectueux contre des produits comparables sous
certaines réserves. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 1992 en liaison avec les services (1); 17
juillet 1992 en liaison avec les marchandises (1); juin 1994 en
liaison avec les marchandises (2); septembre 1995 en liaison avec
les marchandises (3); décembre 2000 en liaison avec les
marchandises (4), (5); décembre 2001 en liaison avec les
marchandises (6); décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (7); décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (8); 30 avril 2005 en liaison avec les marchandises
(9); 15 août 2005 en liaison avec les services (2). Date de priorité
de production: 28 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/722,787 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,275,296. 2005/10/11. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAKE 5 
Consent to use of the mark by Cancer Care Ontario is of record.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news via satellite and via a
global communication network. Priority Filing Date: August 12,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/691494 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le consentement à l’utilisation de la marque de Action Cancer
Ontario a été déposé.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’émissions audio contenant de la musique, des sports, des
débats et des nouvelles diffusées par satellite et par un réseau de
communications mondial. Date de priorité de production: 12 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
691494 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,782. 2006/03/14. Azizco Holdings Canada Ltd., 4278
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8 
 

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

SERVICES: (1) Automobile importing. (2) Automobile leasing
services. (3) Automobile parts and accessories sales (retail and
wholesale), specifically excluding automobile tires. (4) Automobile
registration (namely the placing of title and insurance documents
into the name of an automobile purchaser). (5) Automobile
salvage. (6) Customer relations programs for automobile
dealerships (namely: the provision of new product information to
customers; the provision of new financing information to
customers; the organizing and conducting of surveys of
customers’ experiences and needs; the organizing and
conducting of customer appreciation events). (7) Automobile
lease-purchase financing. (8) Automobile for lease-purchase
loans. (9) Leasing of automobiles. (10) Operation of automobile
dealerships. (11) Sale of automobiles (retail stores). (12) Sale of
automobiles (wholesale). (13) Sale of automobiles (auction). (14)
Training programs for automobile dealership employees. Used in
CANADA since March 01, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Importation d’automobiles. (2) Services de crédit-
bail d’automobiles. (3) Vente de pièces et d’accessoires
d’automobiles (vente au détail et en gros), excluant
spécifiquement les pneus d’automobiles. (4) Enregistrement
d’automobiles (nommément inscription des titres de propriété et
des documents d’assurance au nom de l’acheteur d’une
automobile). (5) Récupération d’automobiles. (6) Programmes de
relations avec la clientèle pour les concessionnaires automobiles
(nommément offre d’information sur les nouveaux produits aux
consommateurs; offre d’information sur les nouvelles méthodes
de financement; organisation et réalisation de sondages sur les
expériences et les besoins des consommateurs; organisation et
tenue d’évènements d’appréciation de la clientèle). (7)
Financement de location d’automobiles avec option d’achat. (8)
Prêts pour la location d’automobiles avec option d’achat. (9)



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 76 June 13, 2007

Crédit-bail d’automobiles. (10) Exploitation de concessionnaires
automobiles. (11) Vente d’automobiles (magasins de détail). (12)
Vente d’automobiles (vente en gros). (13) Vente d’automobiles
(vente aux enchères). (14) Programmes de formation pour les
employés des concessionnaires automobiles. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,276,305. 2005/10/19. GASP JEANS, INC., (a Corporation of
California), 2060 Via Arado, Rancho Dominguez, California
90220, 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 

GASP 
Consent from McMaster University and Her Majesty the Queen in
Right of Canada as represented by the Minister of Environment is
of record.

WARES: Clothing, namely, knit tops and bottoms, woven tops and
bottoms, denim tops and bottoms, pajamas, socks, outerwear,
namely, denim jackets and footwear, namely, shoes for women
and junior girls; purses, tote bags and backpacks; hair
accessories, namely, hair bands, scrunchies, hair ribbons. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 05, 2003 under No.
2748566 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de McMaster University et de sa majesté la
reine du chef du Canada, representée par le ministre de
l’Environnement, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts et bas en
tricot, hauts et bas tissés, hauts et bas en denim, pyjamas,
chaussettes, vêtements d’extérieur, nommément vestes en denim
et articles chaussants, nommément chaussures pour femmes et
filles; sacs à main, fourre-tout et sacs à dos; accessoires pour
cheveux, nommément bandeaux serre-tête, chouchous, rubans
pour les cheveux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 août 2003 sous le No. 2748566 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,277,231. 2005/10/26. CMC MARKETS UK PLC, 66 Prescot
Street, London, E1 8HG, UNITED KINGDOM 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 colour blue as an essential feature of the mark. In
particular, the design of the bull is shown in the colour blue.

WARES: Computer programs and software for online financial
trading, computer software for accessing real time tradeable price
on shares, indices, commodities, treasuries and Foreign
Exchange, computer software for processing, analysing and
management of financial transactions; software for use in
administering and managing mortgages, pension and life and
general insurance products and policies. SERVICES: Computer-
based storage and retrieval of financial information; financial
services relating to share transactions, financial services relating
to trading in financial derivatives; share brokerage, financial
services relating to margined transaction trading of share
derivatives; financial services relating to contracts for differences;
providing investment information, financial and investment news
and advice, and stock and bond information and quotations, over
computer networks and global communication networks; providing
access to investment trading services over computer networks
and global communication networks; the provision of financial
services on the internet, namely,derivatives trading, mutual fund
services, and pension fund services; provision of financial
information; spread betting services relating to financial
derivatives and financial instruments. Priority Filing Date: April
29, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4369121 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique le bleu comme
caractéristique essentielle de la marque. En particulier, la
représentation du taureau est bleue.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels de
bourse en ligne, logiciel d’accès aux prix marchands d’actions en
temps réel, aux indices, marchandises, valeurs du Trésor et taux
de change, logiciel de traitement, d’analyse et de gestion
d’opérations financières; logiciel d’administration et de gestion de
prêts hypothécaires, de pension, d’assurance vie et de produits et
polices d’assurance de dommages. SERVICES: Entreposage et
récupération informatisés d’information financière; services
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financiers liés aux transactions d’actions, services financiers liés à
la négociation d’instruments financiers dérivés; courtage
d’actions, services financiers liés aux achats sur marge
d’instruments financiers dérivés; services financiers liés aux
contrats pour différentiels; diffusion d’information en matière de
placements, de nouvelles et de conseils en matière de finance et
de placements, d’information en matière d’actions, d’obligations et
de cotations sur des réseaux informatiques et des réseaux de
communication mondiaux; fourniture d’accès à des services de
courtage de placements par des réseaux informatiques et des
réseaux de communication mondiaux; prestation de services
financiers sur Internet, nommément négociation d’instruments
financiers dérivés, services de fonds commun de placement et
services de caisse de retraite; diffusion d’information financière;
services de paris « spread betting » en lien avec les instruments
financiers dérivés et instruments financiers. Date de priorité de
production: 29 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4369121 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,791. 2005/10/31. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Par ailleurs, veuillez noter que le mention qui figure sur le long de
la chaise est en fait le nom du concepteur de la marque: RENAUD
GARNIER

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ROUGE pour les lettres de ’LULU B.’, pour le
chapeau, les lèvres et la jupe de la dame, pour le vin à l’intérieur
de la coupe et ROUGE (PLUS PÂLE) pour les lignes en diagonale
à l’arrière-plan de la dame assise. BRUN pour les cheveux de la
dame et pour la chaise. BLEU pour le chandail de la dame. VERT
pour le cercle en-dessous de la chaise. BEIGE pour le carré à
l’arrière-plan du dessin. ORANGE pour le coussin de la chaise.
BRUN pour les yeux de la dame. COULEUR PEAU ROSÂTRE
pour la peau de la dame.

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

MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, porto, apéritifs, cocktails, spiritueux
nommément gin, rhum, vodka, brandy, cognac, whisky. Date de
priorité de production: 20 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 380 932 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 20
septembre 2005 sous le No. 05 3 380 932 en liaison avec les
marchandises.

Moreover, note that the marking on the chair is in fact the name of
the trade-mark’s designer: RENAUD GARNIER.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. RED for the
letters ’’LULU B.’’, for the woman’s hat, lips and skirt, for the wine
on the inside of the cup and RED (LIGHTER) for the diagonal lines
in the background of the seated woman. BROWN for the woman’s
hair and the chair. BLUE for the woman’s sweater. GREEN for the
circle underneath the chair. BEIGE for the background square of
the design. ORANGE for the chair cushion. BROWN for the
woman’s eyes. PINKISH for the woman’s skin.

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

WARES: Alcoholic beverages (with the exception of beer),
namely wines, port, aperitifs, cocktails, spirits namely gin, rum,
vodka, brandy, cognac, whisky. Priority Filing Date: September
20, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 380 932 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 20, 2005
under No. 05 3 380 932 on wares.

1,278,080. 2005/11/02. Petro-Canada, 150 - 6th Ave. S.W.,
Calgary, ALBERTA T2P 3E3 
 

The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Duct cleaning; services (providing protection plans
and emergency services), installation, and financing of: oil tanks,
hot water heaters, boilers, humidifiers, electronic air cleaners,
filters for removing dust mites and allergens from the air,
thermostats, air purifiers, heat pumps, pool heaters, oils stoves,
furnaces and furnace and oil tank monitoring equipment; rental of
oil tanks, hot water heaters, electronic air cleaners, filters for
removing dust mites and allergens from the air, air purifiers, pool
heaters, oils stoves, and furnace and oil tank monitoring
equipment. Used in CANADA since at least as early as
September 26, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage de conduits; protection
(services d’assurances et d’urgence), installation et financement
de réservoirs d’huile, radiateurs à eau chaude, chaudières,
humidificateurs, filtres à air électroniques, filtres pour éliminer les
acariens détriticoles et les allergènes dans l’air, de thermostats,
purificateurs d’air, pompes à chaleur, chauffe-eau pour piscines,
poêles au mazout, générateurs d’air chaud et équipement de
surveillance pour générateurs d’air chaud et réservoirs d’huile;
location de réservoirs d’huile, radiateurs à eau chaude, filtres à air
électroniques, filtres pour éliminer les acariens détriticoles et les
allergènes dans l’air, de purificateurs d’air, chauffe-eau pour
piscines, poêles au mazout et équipement de surveillance pour
générateurs d’air chaud et réservoirs d’huile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 septembre 2005 en
liaison avec les services.

1,278,595. 2005/10/21. PAUL REGAN, 81 Colonel Bertram
Road, Brampton, ONTARIO L6Z 4T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

LOCKAIR 
WARES: Display and drying cabinets for wearable sports
equipment, clothing and accoutrements; storage cabinets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires d’étalage et de séchage pour le
matériel, les vêtements et l’équipement de sport portables;
armoires de rangement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,278,751. 2005/11/07. VIRKE OY, PL 36, 16301 Orimattila,
FINLAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

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

WARES: Clothing, namely jackets, pants, skirts, dresses,
blouses, shirts and suits for women; pants, suits, jackets and shirts
for men; knitted shirts and cardigans for women, men and young
people; footwear, namely shoes and sportshoes; headgear,
namely, caps, hats. Priority Filing Date: November 03, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: EU 4700357 in association
with the same kind of wares. Used in FINLAND on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 12, 2007 under No.
004700357 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
jupes, robes, chemisiers, chemises et costumes pour femmes;
pantalons, costumes, vestes et chemises pour hommes;
chemises et cardigans en tricot pour femmes, hommes et jeunes;
articles chaussants, nommément chaussures et chaussures de
sport; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux. Date de
priorité de production: 03 novembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: EU 4700357 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FINLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 février
2007 sous le No. 004700357 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,090. 2005/11/01. Sapporo Holdings Limited, a New
Zealand Company, c/o Grant Thornton (Chch) Limited, 9th Level
Anthony Harper Building, 47 Cathedral Square, Christchurch,
NEW ZEALAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON
LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

The trade-mark is shown in the attached drawing and the applicant
claims colour as a feature of the mark. The trade-mark consists of
the following colors: black, white, yellow (PANTONE* 12), purple
(PANTONE* 242U or 229C), dark green (PANTONE* 346U
uncoated or 369C if on coated stock) and green (gradient ranging
from PANTONE* 100Y/12C to 100Y/60C), as shown in the
drawing. The words are outlined in white; the first letters of the
words, namely "O", "S" and "M" are purple, and the remaining
letters and fork are black. The background is green with a yellow
border. PANTONE is a registered trade-mark.
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The right to the exclusive use of the words SQUARE MEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Dietetic foods and beverages having therapeutic
indicators namely: cookies, biscuits, bars and smoothies, all of the
aforesaid prepared with one or more of the following ingredients:
meat extracts, preserved fruits, dried fruits, cooked fruits, dried
vegetables, cooked vegetables, eggs, milk based products, edible
oils, water, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour,
cereals, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt and spices;
and (2) nutritionally balanced snack foods and meal substitutes,
namely: cookies, biscuits, bars and smoothies, all of the aforesaid
prepared with one or more of the following ingredients: meat
extracts, preserved fruits, dried fruits, cooked fruits, dried
vegetables, cooked vegetables, eggs, milk based products, edible
oils, water, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee, flour,
cereals, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt and spices.
Priority Filing Date: June 03, 2005, Country: NEW ZEALAND,
Application No: 730696 in association with the same kind of
wares; June 20, 2005, Country: NEW ZEALAND, Application No:
731401 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est représentée dans le dessin ci-joint et
le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La marque de commerce est constituée
des couleurs suivantes : noir, blanc, jaune (PANTONE* 12),
mauve (PANTONE* 242U ou 229C), vert foncé (PANTONE* 346U
si utilisé sur du papier non couché ou 369C si utilisé sur du papier
couché) et vert (variant du PANTONE* 100Y/12C au 100Y/60C),
comme le montre le dessin. Les mots sont entourés de blanc; les
premières lettres des mots, nommément « O », « S » et « M », sont
mauves et les autres lettres et la fourchette sont noires. L’arrière-
plan est vert avec une bordure jaune. PANTONE est une marque
de commerce déposée.

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

MARCHANDISES: (1) Aliments et boissons hypocaloriques ayant
des éléments thérapeutiques, nommément biscuits, biscuits secs,
barres, boissons fouettées, toutes les marchandises
susmentionnées à base d’un ou plusieurs des ingrédients
suivants : extraits de viande, fruits en conserve, fruits séchés,
fruits cuits, légumes séchés, légumes cuits, oeufs, produits à base
de lait, huiles alimentaires, eau, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés de café, farine, céréales, miel, mélasse, levure,
levure chimique, sel et épices. (2) Grignotines et substituts de
repas équilibrés, nommément, biscuits, biscuits secs, barres et
yogourts fouettés, toutes les marchandises susmentionnées à
base d’un ou plusieurs des ingrédients suivants : extraits de
viande, fruits en conserve, fruits séchés, fruits cuits, légumes
séchés, légumes cuits, oeufs, produits à base de lait, huiles
alimentaires, eau, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café, farine, céréales, miel, mélasse, levure, levure chimique,
sel et épices. Date de priorité de production: 03 juin 2005, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 730696 en liaison avec le
même genre de marchandises; 20 juin 2005, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 731401 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,582. 2005/11/15. 979524 Ontario Limited, 57 Eden
Avenue, Markham, ONTARIO L3R 8S1 

Young Author’s World 
WARES: Pre-recorded DVDs containing animated movies;
educational software for students namely to improve learning
ability; software for teachers namely to create and manage
tutorials; software, namely video games; story books; artwork,
namely personal paintings and drawings. SERVICES: Advertising
via the Internet for third parties; animation services, namely
creating animation per client specification; educational services,
namely training as to the use of the client specification;
educational services, namely training as to the use of the above-
described software; publishing services, namely publishing the
written stories and artwork of others; website design. Used in
CANADA since October 28, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des films
d’animation; logiciels éducatifs destinés aux élèves pour améliorer
leurs capacités d’apprentissage; logiciels destinés aux
enseignants pour créer et gérer des tutoriels; logiciels,
nommément jeux vidéo; livres de contes; oeuvres d’art,
nommément peintures et dessins personnels. SERVICES:
Publicité sur Internet pour des tiers; services d’animation,
nommément création d’animations conformément aux
spécifications du client; services éducatifs, nommément formation
sur l’utilisation des spécifications du client; services éducatifs,
nommément formation sur l’utilisation des logiciels
susmentionnés; services d’édition, nommément publication de
contes et d’oeuvres d’art de tiers; conception de sites web.
Employée au CANADA depuis 28 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,226. 2005/11/14. GENE LOGIC INC., 610 Professional
Drive, Gaithersburg, Maryland 20879, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TOXSCREEN 
WARES: Printed publications, namely, toxicity reports utilizing
proprietary and validated predictive toxicogenomic models and
based on panels of gene expression toxicity markers. SERVICES:
Scientific research services in the field of genomics and
toxicogenomics, namely, compilation and provision of toxicity
reports utilizing proprietary and validated predictive toxicogenomic
models and based on panels of gene expression toxicity markers.
Used in CANADA since at least as early as August 2002 on wares
and on services. Priority Filing Date: May 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/629,365 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 03, 2007 under No.
3,225,798 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément rapports
de toxicité utilisant des modèles toxicogénomiques prédictifs
propriétaires et validés et s’appuyant sur un groupe de marqueurs
de toxicité d’expression génétique. SERVICES: Services de
recherche scientifique dans le domaine de la génomique et de la
toxicogénomique, nommément compilation et fourniture de
rapports de toxicité utilisant des modèles toxicogénomiques
prédictifs propriétaires et validés et s’appuyant sur un groupe de
marqueurs de toxicité d’expression génétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/629,365 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 03 avril 2007 sous le No.
3,225,798 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,500. 2005/11/23. The Sweet Peanut Clothing Company, 2 -
156 west 14th avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y
1W9 
 

The colour green is claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Children’s clothing. Used in CANADA since August 20,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants. Employée au
CANADA depuis 20 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,281,108. 2005/11/29. LEMAN COMMODITIES SA, quai du
Mont-Blanc 3, 1211 Genève, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

 

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages pour
fabrication ultérieure; matériaux métalliques pour les voies
ferrées, nommément poutres et rails; câbles et fils métalliques non
électriques, nommément fils à machine, nommément fils à
souder, fils barbelés; tuyaux métalliques pour utilisation dans la
marine marchande et tuyaux flexibles en toile; minerais; fonte,
fonte pour élaboration de l’acier, concentré de minerai de fer,
boulets de minerai de fer, acier et alliage d’acier, nommément de
moulage, de fonderie, pour la réparation de pièces métalliques de
moteurs; produits en acier et alliage d’acier pour la construction,
nommément: tubes métalliques pour utilisation dans l’industrie du
pétrole et du gaz, tôles, brames pour la fabrication industrielle de
machines et automobiles, barres métalliques pour la construction,
profilés pour la construction, profilés en U pour la construction,
plaques d’encrage et plaques tournantes, billettes carrées et
rondes, coudes de tuyaux métalliques, poutres pour la
construction, boulets, fils métalliques, boules d’acier à moudre,
rails, bobines de fils métalliques, plaques métalliques pour la
construction. SERVICES: Services de comptabilité, nommément,
établissement de déclarations fiscales, établissement de relevés
de comptes, vérification des comptes; estimation en affaires
commerciales dans les domaines de l’acier et du commerce de
matières premières, conseil et aide en direction des affaires;
conseil et aide en organisation des affaires; analyse du prix de
revient; recherche et étude de marché; services de publicité,
nommément publicité de produits et services de tiers; agence
d’import-export; services d’approvisionnement pour des tiers
(achat de produits et de services pour d’autres entreprises);
Informations, consultation et gestion en matière financière;
informations, consultation et courtage en matière d’assurance;
assurances, assurances maritimes; services de financement,
crédit-bail, prêts sur gage, prêts (finances); Transports maritime,
fluvial et terrestre de matériaux en acier par train, camion et
bateau; entreposage de marchandise, nommément acier et
matériaux en acier, informations en matière d’entreposage,
location d’entrepôts, location de conteneurs d’entreposage;
courtage de fret, de transport maritime, affrètement, transport de
marchandises, livraison de marchandises, information en matière
de transport, services d’expédition, emballage de produits pour le
transport de matériaux en acier et de matières premières;
Analyses chimiques, recherches en chimie; ingénierie dans le



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 81 13 Juin 2007

domaine de l’acier, recherches techniques dans le domaine de
l’acier, étude de projets techniques dans le domaine de l’acier,
dessin industriel; prospection géologique et de matières
premières, recherches et expertises géologiques; recherches
judiciaires, service juridiques, services de contentieux, service
d’arbitrage de conflits dans le domaine du commerce de matières
premières; inspection et contrôle des matériaux d’acier et du fret
de matériaux d’acier, essai de matériaux et contrôle de qualité
dans le domaine de l’acier. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 14 avril 2005 sous le No. 537057 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: Common metals and their alloys for subsequent
manufacturing; metallic materials for railway tracks, namely
beams and rails; non-electric metal cables and wires, namely
machine wires, namely soldering wires, barbed wires; metal tubes
used in the merchant marine and flexible woven wire tubes; ores;
cast iron, cast iron for elaborating steel, iron ore concentrate, iron
ore balls, steel and steel alloy, namely for casting, foundry,
repairing metal motor parts; steel and steel alloy products for
construction, namely: metal tubes for use in the oil and gas
industry, sheets, slabs for the industrial manufacturing of
machines and automobiles, metal bars for construction, shapes
for construction, U-shapes for construction, anchoring and turning
plates, square and round billets, elbows for metal pipes, beams for
construction, plugs, metal wires, steel grinding balls, rails, metal
wire coils, metal construction plates. SERVICES: Accounting
services, namely, establishment of income tax returns,
establishment of accounts, account verifications; commercial
business estimates in the fields of steel and raw materials
commerce, advice and assistance in business management;
advice and assistance in business organization; cost-price
analysis; market research and studies; advertising services,
namely advertising of products and services of others; import-
export agency; supply services for others (purchasing of products
and services for other businesses); information, consultation and
management of financial matters; information, consultation and
brokerage in the field of insurance; insurances, marine
insurances; services related to financing, leasing, pledge loans,
loans (finances); maritime transport, inland waterway transport
and ground transportation of steel materials by train, truck and
boat; storage of goods, namely steel and steel materials,
information related to storage, rental of warehousing, storage bin
rental; freight brokerage, for marine transport, freighting,
transportation of goods, delivery of goods, information related to
transportation, shipping services, product packaging for the
transport of materials made of steel and raw materials; chemical
analyses, chemistry research; engineering in the field of steel,
technical research in the field of steel, technical project study in
the field of steel, industrial design; geological prospecting and raw
materials, geological research and expertise; legal research, legal
services, legal action services, conflict arbitration in the field of

commerce of raw materials; inspection and control of steel
materials and brokerage of steel materials, materials testing and
quality control in the field of steel. Used in SWITZERLAND on
wares and on services. Registered in or for SWITZERLAND on
April 14, 2005 under No. 537057 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,281,338. 2005/11/30. Proprius, Inc., P.O. Box 3125, Del Mar,
California, 92014, 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 

PROPRIUS 
The translation provided by the applicant of the word PROPRIUS
is ONE’S OWN.

WARES: Pharmaceutical preparations used for the treatment of
inflammatory disorders and diseases, namely, inflammatory bowel
disease, Crohn’s Disease, ulcerative colitis, vasculitis, periodontal
diseases and rheumatoid arthritis; autoimmune disorders and
diseases, namely, Celiac Disease, Diabetes Mellitus Type I
(IDDM), Systemic Lupus Erythematosus (SLE), Sjögren’s
Syndrome, Hashimoto’s Thyroiditis, Graves’ Disease,
Rheumatoid Arthritis (RA), Idiopathic Thrombocytopenic Purpura,
Sacrolitis and Takayasu’s Arteritis; cardiovascular disorders and
diseases; metabolic disorders and diseases, namely,
myoadenylate deaminase deficiency, Lesch-Nyhan syndrome,
congenital adrenal hyperplasia, Kearns-Sayre syndrome,
Zellweger syndrome and Gaucher’s disease, infectious disorders
and diseases, namely, Hepatitis B, HIV/AIDS, tuberculosis,
meningitis, measles, Chaga’s disease, Arachnoiditis, Discitis and
influenza, musculoskeletal disorders and diseases, namely,
osteoporosis, back pain, osteoarthritis, rheumatoid arthritis,
systemic lupus erythematosus, ankylosing spondylitis,
degenerative disc disease, gout and fibromyalgia, immune
modulation and management of side effects, namely,
pharmaceutical preparations for improving and restoring various
specific areas of the immune system, pharmaceutical
preparations for use in treating cancer, namely, multiple myeloma,
leukemia, lymphoma, melanoma, colon cancer, pharynx cancer,
lung cancer, prostate cancer, breast cancer; diagnostic
preparations for clinical or medical laboratory use; and diagnostic
reagents for clinical or medical laboratory use. SERVICES:
Medical laboratory services, namely, laboratory testing,
evaluation, and research services; medical laboratory services,
namely, disease management and pathology services; and
medical laboratory services, namely, providing medical laboratory
information to health care providers, managed care providers and
patients via global computer networks. Priority Filing Date: June
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/642,681 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La traduction fournie par le requérant du mot PROPRIUS est LE
NÔTRE.



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 82 June 13, 2007

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
le traitement des troubles et des maladies inflammatoires,
nommément maladie intestinale inflammatoire, maladie de Crohn,
colite ulcéreuse, angéite, maladies parodontales et polyarthrite
rhumatoïde; des troubles et des maladies auto-immmunes,
nommément maladie coeliaque, diabète insulino-dépendant
(DID), lupus érythémateux disséminé (LED), syndrome de
Sjögren, thyroïdite de Hashimoto, maladie de Basedow,
polyarthrite rhumatoïde (RA), purpura thrombopénique
idiopathique, sacro-iliite et maladie de Takayashu; des troubles et
des maladies cardiovasculaires; des troubles et des maladies
métaboliques, nommément déficit en myoadénylate déaminase,
syndrome de Lesch-Nyhan, hyperplasie surrénalienne
congénitale, syndrome de Kearns et Sayre, syndrome de
Zellweger et maladie de Gaucher, des troubles et des maladies
infectieux, nommément hépatite B, VIH/SIDA, tuberculose,
méningite, rougeole, maladie de Chagas, arachnoïdite, discite et
grippe, des troubles et des maladies de l’appareil locomoteur,
nommément ostéoporose, douleur dorsale, arthrose, polyarthrite
rhumatoïde, lupus érythémateux disséminé, spondylarthrite
ankylosante, discopathie dégénérative, goutte et fibromyalgie,
modulation immunitaire et gestion des effets secondaires,
nommément préparations pharmaceutiques pour l’amélioration et
le rétablissement de diverses zones spécifiques du système
immunitaire, préparations pharmaceutiques pour le traitement du
cancer, nommément myélome multiple, leucémie, lymphomes,
mélanomes, cancer du côlon, cancer du pharynx, cancer du
poumon, cancer de la prostate, cancer du sein; préparations de
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou médical;
réactifs de diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique ou
médical. SERVICES: Services de laboratoire médical,
nommément services d’essais, d’évaluation et de recherche en
laboratoire; services de laboratoire médical, nommément services
de gestion des soins thérapeutiques et de pathologie; services de
laboratoire médical, nommément diffusion d’information de
laboratoire médical aux fournisseurs de soins de santé, aux
fournisseurs de soins gérés et aux patients par des réseaux
informatiques mondiaux. Date de priorité de production: 02 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
642,681 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.

1,281,382. 2005/11/30. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Massage chairs. (2) Massage chairs. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares (2).
Priority Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/640,606 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 December 12, 2006 under No. 3,182,844 on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Chaises de massage. (2) Chaises de
massage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2003 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,606 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 12 décembre 2006
sous le No. 3,182,844 en liaison avec les marchandises (1).

1,281,808. 2005/12/02. Union Nature Aroma-Phyto Inc., C.P.
444, Succursale Mt-Royal, 116 Trenton, Mt-Royal, QUÉBEC H3P
3C6 
 

MARCHANDISES: Huiles essentielles et mélanges d’huiles
essentielles utilisés pour usage personnel et pour la fabrication de
produits cosmétiques, nommément: eaux florales (hydrolats
aromatiques), huiles à massages, parfums, eaux de toilette, eau
de parfum, lotion après-rasage, bains moussants, huiles de bain
non-moussante, huiles pour bains tourbillon, shampooings,
conditionneur pour cheveux, lotion capillaire. Autres produits
cosmétiques, nommément: crèmes et/ou lait pour le corps et/ou le
visage, démaquillants pour les yeux et/ou le visage, baume à
lèvres, déodorant, savon corporel en barre ou liquide, masque
d’argile, sérum de beauté; produits de dépilation, nommément:
cire, tissu connexe et produit à base de sucrose pour épiler. Huiles
essentielles et mélanges d’huiles essentielles utilisés pour usage
personnel et pour la fabrication de produits ménagers,
nommément: désodorisant de maison, vaporisateur d’ambiance,
diffuseur et brûleur d’huiles essentielles; produits ménagers pour
le nettoyage, nommément: savons dégraissants, détergent à
lessive, savon à vaisselle, assouplisseur liquide ou sec pour
textile. SERVICES: Importation, fabrication et distribution/vente
de produits d’aromathérapie, produits cosmétiques, produits
ménagers, produits de massothérapie, produits de parfumerie.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: Essential oils and essential oil mixes used for personal
use and use in the manufacture of cosmetics, namely: floral
waters (aromatic hydrolates), massage oils, perfumes, eaux de
toilette, eaux de perfume, aftershave lotions, bubble baths, non-
bubble bath oils, oils for whirlpool bathtubs, shampoos, hair
conditioners, hair lotions. Other cosmetic products, namely: body
and/or face creams and/or milks, eye and/or face make-up
removers, lip balms, deodorants, bar or liquid body soaps, clay
masks, beauty serums; depilatory products, namely: wax, related
textile and products made from sucrose for hair removal. Essential
oils and essential oil mixes used for personal use and in the
manufacture of household products, namely: home deodorizers,
ambiance sprays, essential oil diffusers and burners; household
cleaning products, namely: degreasing soaps, laundry detergent,
dishwashing soaps, liquid or dry fabric softeners for textiles.
SERVICES: Import, manufacture, and distribution/sale of
aromatherapy products, cosmetics, household products,
massotherapy products, fragrance products. Used in CANADA
since January 01, 1997 on wares and on services.

1,281,895. 2005/11/29. 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 
 

WARES: (1) Chocolate, chocolate candies, chocolate bars. (2)
Cocoa, oat cocoa, cocoa extracts for human consumption,
chocolate masses and toppings, chocolate, chocolate candies for
Christmas tree decoration, pralines, also filled with liquids,
especially wines and spirits, bakery products namely pastries,
baking powder, custard powder, ice cream, yeast extracts for
human consumption, ice cream powder. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 1994 on wares (1). Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on March 26, 1996 under No. 431730 on wares
(2). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat, tablettes
de chocolat. (2) Cacao, cacao à l’avoine, extraits de cacao pour
consommation humaine, pâtes et garnitures de chocolat,
chocolat, bonbons au chocolat pour la décoration des arbres de
Noël, pralines, également fourrées de liquides, notamment de vin
et d’eau-de-vie, produits de boulangerie, nommément pâtisseries,
levure chimique, poudre de crème anglaise, crème glacée,
extraits de levure pour consommation humaine, poudre de crème
glacée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le

01 juin 1994 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 26 mars 1996 sous le No. 431730 en liaison
avec les marchandises (2). Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur
les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises.

1,281,983. 2005/12/05. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TAP & GO 
WARES: Computer hardware in the nature of encoded electronic
chip cards and proximity payment devices known as transponders
for storing encryption keys, card readers for magnetically encoded
cards and cards containing an integrated circuit chip;
telecommunications equipment, namely, transponders.
SERVICES: Financial services, namely, credit and debit card
services, financial transaction authorization and settlement
services; financial services, namely provision of debit card
services and credit card services by means of radio frequency
identification devices, namely, transponders. Used in CANADA
since June 2005 on wares and on services. Priority Filing Date:
November 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78744664 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 October
10, 2006 under No. 3153817 on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, en l’occurrence, cartes
à puce électroniques codées et appareils de paiement de
proximité, nommément transpondeurs pour le stockage des clés
de cryptage, lecteurs de cartes pour cartes magnétiques codées
et cartes contenant un microcircuit intégré; équipement de
télécommunications, nommément transpondeurs. SERVICES:
Services financiers, nommément services de cartes de crédit et de
débit, services d’autorisation et de règlement de transactions
financières; services financiers, nommément offre de services de
cartes de crédit et de débit par l’entremise d’appareils
d’identification par radiofréquence, nommément transpondeurs.
Employée au CANADA depuis juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 01 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78744664 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 10 octobre 2006 sous le No. 3153817 en liaison
avec les services.
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1,282,974. 2005/12/07. THE TINKER SHOP INC., R.R. 1,
Blackie, ALBERTA T0L 0J0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS E. MALYSZKO,
SUITE 700, 205 - 5 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 

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

WARES: Utensils for herding animals. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles pour regrouper les troupeaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,008. 2005/12/09. Cardtronics, L.P., 3000 Haynes, Suite
101, Houston, Texas 77082, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Automatic Teller Machines. SERVICES: (1) Financial
services, namely automatic teller machine services and
transaction processing and settlement services. (2) Financial
services, namely Automatic Teller Machine services comprising
an electronic debit transaction when a debit card is used in the
machine and cash is withdrawn from the machine; cash advance
transactions when a credit card is used in the machine and cash
is withdrawn from the machine; balance inquiry transactions when
a debit card or credit card is used in the machine, and bill payment
services when a debit card or credit card is used in the machine to
establish a fund transfer to a third party. Priority Filing Date: June
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/640,595 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007
under No. 3,190,566 on wares and on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
guichet automatique bancaire et services de traitement et de
règlement de transactions. (2) Services financiers, nommément
services de guichet automatique bancaire, en l’occurrence
services de transactions électroniques de débit lorsqu’une carte
de débit est utilisée dans le distributeur et que l’argent en est
retiré; services de transactions d’avance de fonds lorsqu’une carte
de crédit est utilisée dans le distributeur et que l’argent en est

retiré; services de transactions de consultation du solde de
compte lorsqu’une carte de débit ou une carte de crédit sont
utilisées dans le distributeur et services de paiement de factures
lorsqu’une carte de débit ou une carte de crédit sont utilisées dans
le distributeur pour transférer des fonds à un tiers. Date de priorité
de production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/640,595 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous
le No. 3,190,566 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,283,009. 2005/12/09. Cardtronics, L.P., a limited partnership of
the State of Delaware, 3000 Haynes Suite 101, Houston, Texas
77082, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CARDTRONICS 
WARES: Automatic Teller Machines. SERVICES: (1) Financial
services, namely automatic teller machine services and
transaction processing and settlement services. (2) Financial
services, namely Automatic Teller Machine services comprising
an electronic debit transaction when a debit card is used in the
machine and cash is withdrawn from the machine; cash advance
transactions when a credit card is used in the machine and cash
is withdrawn from the machine; balance inquiry transactions when
a debit card or credit card is used in the machine, and bill payment
services when a debit card or credit card is used in the machine to
establish a fund transfer to a third party. Priority Filing Date: June
10, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/640,597 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services (2). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006
under No. 3,182,293 on wares and on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Guichets automatiques bancaires.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
guichet automatique bancaire et services de traitement et de
règlement de transactions. (2) Services financiers, nommément
services de guichet automatique bancaire comprenant des
transactions électroniques de débit lors de l’insertion d’une carte
de débit dans le terminal pour retirer une somme d’argent en
espèces; transactions d’avances de fonds lors de l’insertion d’une
carte de crédit dans le terminal pour retirer une somme d’argent
en espèces; transactions de consultation du solde du compte lors
de l’insertion d’une carte de débit ou de crédit dans le terminal et
services de règlement de factures lors de l’insertion d’une carte de
débit ou de crédit dans le terminal pour transférer des fonds à un
tiers. Date de priorité de production: 10 juin 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/640,597 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
décembre 2006 sous le No. 3,182,293 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1).

1,283,252. 2005/12/15. Ivara Corporation, 935 Sheldon Court,
Burlington, ONTARIO L7L 5K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARDINER ROBERTS LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Computer software for use in the management of
improving asset reliability, asset performance and asset care, for
use by operations and maintenance people in any industry or field.
(2) Computerized Maintenance Management System (CMMS)
software for use in identifying and scheduling regular and
preventive maintenance tasks for equipment and facilities,
including coordinating required parts, manpower, service intervals
and downtimes, in any field. SERVICES: (1) Business consulting
services in the field of reliability and maintenance as well as asset
management and Computerized Maintenance Management
Systems (CMMS). (2) Computer services, namely designing and
implementing asset reliability software as well as asset
management and computerized maintenance management
systems services for others. (3) Reliability and maintenance
consulting services. Used in CANADA since as early as June 30,
2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la gestion de l’amélioration
de la fiabilité des biens, du rendement des biens et de l’entretien
des biens, pour utilisation par les personnes responsables des
opérations et de l’entretien dans tous les types d’industries ou de
secteurs. (2) Logiciel de système informatisé de gestion de
l’entretien (SIGE) pour l’identification et la planification des
travaux d’entretien régulier et préventif de l’équipement et des
installations, y compris la coordination des pièces requises, de la
main-d’oeuvre, des intervalles entre les entretiens et des temps
d’arrêt, dans tous les secteurs. SERVICES: (1) Services de
conseil aux entreprises dans le domaine de la fiabilité et de
l’entretien ainsi que de la gestion des biens et des systèmes
informatisés de gestion de l’entretien (SIGE). (2) Services
informatiques, nommément conception et mise en oeuvre de
logiciels de fiabilité des biens ainsi que de services de gestion des
biens et de systèmes informatisés de gestion de l’entretien pour
des tiers. (3) Services de conseil en fiabilité et en entretien.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 juin 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,177. 2005/12/21. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.,
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7 

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

WARES: (1) Over the counter products, namely pharmaceutical
and nutraceutical preparations containing vitamins, minerals and
herbal supplements in pill and capsule and tablet and powder and
liquid and solution form for the promotion of healthy brain function
and the treatment and the prevention of brain diseases. (2)
Medical instruments namely, general examination for brain health
with and without computer software for use in brain health
diagnosis. Used in CANADA since October 05, 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits en vente libre, nommément
préparations pharmaceutiques et nutraceutiques contenant des
vitamines, des minéraux et des suppléments à base de plantes
médicinales sous forme de pilules, de capsules, de comprimés, de
poudre, de liquides et de solutions pour stimuler la santé des
fonctions cérébrales, ainsi que pour le traitement et la prévention
des maladies cérébrales. (2) Instruments médicaux, nommément
examen général de la santé du cerveau avec et sans logiciel pour
le diagnostic en santé du cerveau. Employée au CANADA depuis
05 octobre 1998 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,284,263. 2005/12/22. CDREM GROUP INC./GROUPE
CDREM INC., 10200 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: (1) Knives, cookware, kitchen gadgets and accessories,
namely scissors, knife blocks; knife sharpeners, kitchen knives,
pocket knives, hunting knives, steak knives, bar and wine
accessories, namely, wine chillers, wine thermometers, cocktail
shakers, cork cutters, cork screws, decanters, wine glasses, salt
and pepper mills, pots and pans, food scales, flat wear and
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utensils. (2) Men’s and ladies shavers, epilators, beard and hair
clippers and accessories. (3) Personal grooming products, namely
manicure and pedicure sets, hair clippers, hair trimmers, wet
shave knives and brushes. (4) Hair care products and accessories
namely hair dryers, flat and curling irons, brushes, scissors, hair
setters, brushes and combs. (5) Health monitors, namely, blood
pressure monitors and weight scales, massagers and relaxation
appliances, namely, electric massagers and personal vibrators,
footbaths and foot-spas; kitchen appliances and accessories,
namely coffee and espresso makers, kettles, deep fryers, toaster
ovens, food processors, blenders, raclettes, fondues, juicers, can
openers, coffee grinders, rice cookers, slow cookers, woks, panini
and other grills, waffle makers, ice cream makers, wine chillers,
bag sealers, hand and stand mixers, food grinders, skillets and
bread makers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Couteaux, batterie de cuisine, gadgets et
accessoires de cuisine, nommément ciseaux, blocs porte-
couteaux, aiguisoirs à couteaux, couteaux de cuisine, canifs,
couteaux de chasse, couteaux dentés, accessoires de bar et pour
vin, nommément refroidisseurs à vin, thermomètres à vin,
coquetellier, outils de coupe de bouchon de liège, tire-bouchons,
carafes, verres à vin, moulins à sel et à poivre, chaudrons,
balances pour aliments, couvert; ustensiles, nommément
ustensiles en métal pour le service d’aliments et ustensiles. (2)
Rasoirs pour hommes et femmes, appareils d’épilation, tondeuses
à barbe et tondeuses à cheveux et accessoires. (3) Produits de
toilette, nommément trousses de manucure et de pédicure,
tondeuses à cheveux, coupe-cheveux, rasoirs et blaireaux pour
rasage à l’eau. (4) Produits et accessoires de soins capillaires,
nommément sèche-cheveux, fers plats et à friser, brosses,
ciseaux, trousses de mise en plis, pinceaux et peignes. (5)
Moniteurs pour la santé, nommément moniteurs pour la pression
artérielle et balances; appareils de massage et appareils de
relaxation, nommément appareils de massage électriques et
vibrateurs personnels, bains de pieds et spas pour les pieds; petits
appareils de cuisine et accessoires, nommément café et
cafetières à pression, bouilloires, friteuses, grille-pain fours,
robots culinaires, mélangeurs, raclettes, fondues, presse-fruits,
ouvre-boîtes, moulins à café, cuiseurs à riz, mijoteuses, woks,
grils pour paninis et autres grils, gaufriers, appareils de
préparation de glace, refroidisseurs à vin, dispositifs pour sceller
les sacs, mélangeurs à main et sur socle, broyeurs d’aliments,
poêles et robots-boulangers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,284,327. 2005/12/22. ChromaGenics B.V., Archimedesweg 4,
2333 CN Leiden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

CHROMAGENICS 

SERVICES: Preparing statistics, systemization of information and
management of databases, particularly relating to biotechnology
and medical care; surveys and consults in the field of
biotechnology; services of scientists in the field of medical
diagnostics and gene analysis namely by bioengineers and
biochemists; biological, biomedical and biotechnological research;
laboratory services in the field of biotechnology, biology,
biochemistry, biostatistics, bio medics and recombinant
expressions of nucleic acids namely laboratory and laboratory
research services; research and development in the field of
pharmacology, medical care and bioengineering, particularly
related to the genetic basis of human diseases and related to
genetic modifications of plants and animals. Used in
NETHERLANDS on services. Registered in or for BENELUX on
August 22, 2000 under No. 675902 on services.

SERVICES: Préparation de statistiques, systématisation
d’information et gestion de bases de données, notamment en ce
qui a trait à la biotechnologie et aux soins médicaux; enquêtes et
conseils dans le domaine de la biotechnologie; services de
scientifiques dans les domaines des diagnostics médicaux et de
l’analyse génétique, nommément par des bio-ingénieurs et des
biochimistes; recherche biologique, biomédicale et
biotechnologique; services de laboratoire dans les domaines de la
biotechnologie, de la biologie, de la biochimie, de la biostatistique,
de la biomédecine et des expressions de recombinaisons d’acides
nucléiques, nommément services de laboratoire et de recherche
en laboratoire; recherche et développement dans les domaines de
la pharmacologie, des soins médicaux et de la bio-ingénierie,
particulièrement en lien avec la base génétique des maladies
humaines et en lien avec les modifications génétiques de plantes
et d’animaux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 22 août 2000 sous le No.
675902 en liaison avec les services.

1,284,398. 2005/12/23. Crystallize It Inc., 9011 Leslie Street
Suite 204, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B6 
 

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

WARES: Optic glass and crystal blocks bearing pictures and
logos within. This is achieved using a laser process where the
beam burns many "cracks" in the centre of the material.
SERVICES: Customizing each optic block by laser engraving the
provided photos or logos within. This process includes graphic and
3d design work of the image, and thereafter converting the image
into thousands of pixels to be read and burned within the optic
glass/crystal by laser. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRYSTALLIZE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Blocs de verre optique et de cristal portant des
images et des logos à l’intérieur. Ces blocs sont fabriqués au
moyen d’un procédé au laser grâce auquel le faisceau brûle
plusieurs craquelures au centre du matériau. SERVICES:
Personnalisation de chaque bloc de verre optique par la gravure
au laser de photographies ou de logos dans le matériau. Ce
procédé comprend un travail de graphisme et une conception 3D
de l’image et une conversion subséquente de l’image en milliers
de pixels, destinés à être lus et brûlés au laser à l’intérieur du verre
optique/cristal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,452. 2005/12/23. Loch Lomond Distillery Company
Limited, Lomond Estate, Alexandria, Dunbartonshire, G83 0TL,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LOCH LOMOND 
As submitted by the applicant, the word LOCH is the Scottish
equivalent to the English word LAKE.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, whiskey, Scotch
whisky, vodka, rum, cognac, wine, gin, brandy, schnapps and
liqueurs. (2) Scotch whisky and Scotch whisky liqueurs, rum, gin,
vodka, brandy. Used in UNITED KINGDOM on wares (2).
Registered in or for OHIM (EC) on February 22, 2001 under No.
01333301 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Selon le requérant, le mot LOCH est l’équivalent écossais du mot
anglais LAKE.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
whiskey, whisky écossais, vodka, rhum, cognac, vin, gin, brandy,
schnaps et liqueurs. (2) Whisky écossais et liqueurs de whisky
écossais, rhum, gin, vodka, brandy. Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 22 février 2001 sous le No. 01333301 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,284,580. 2005/12/28. HACHETTE LIVRE, (société anonyme),
43, Quai de Grenelle, 75015 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

LES PETITS GUIDES DES PARESSEUX 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif de GUIDES
pour les produits et services suivants: produits de l’imprimerie
nommément almanachs, journaux, magazines et périodiques,
revues professionnelles, livres; imprimés; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres,
manuels; représentations et reproductions graphiques;
télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs nommément transmission électronique de
messages et de données par courrier électronique;

communications et transmission d’informations, de données, de
sons, d’images et de textes par tous moyens téléinformatiques et
plus généralement quelqu’en soit le médium; communications par
réseaux de fibres optiques; transmission et diffusion de
programmes multimédias (mise en forme informatique de texte et/
ou d’images fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non, à
usage interactif ou non); transmission d’informations par voie
télématique; transmission de messages; communication
radiophonique, télévisuelle, par câble et par satellite nommément
diffusion de programmes de radio et de télévision; transmission
d’images et de messages assistés par ordinateurs; transmission
d’informations contenues dans une banque de données;
transmission de données, sons, images et textes par et sur
l’Internet; services d’enseignement, d’éducation, de formation sur
tout support nommément organisation et conduite de stages et de
cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires
et de symposiums dans le domaine de la presse et de la
photographie; service de transmission d’informations d’une base
de données; organisation et conduite de stages et de cours, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de
symposiums; services de reportages photographiques et services
de critiques littéraires ou artistiques (en matière d’éducation et de
divertissement) en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Papier et carton bruts ou mi-ouvrés ou pour la
papeterie; produits de l’imprimerie nommément almanachs,
journaux, magazines et périodiques, revues professionnelles,
livres; imprimés; articles pour reliure nommément cahiers
anneaux, cartables, spirales, diviseurs alphabétiques et
numériques; photographies; papeterie nommément règles,
dévidoirs de ruban adhésif, étuis à crayons, taille-crayons,
tampons encreurs, agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs,
craies, crayons, gommes à effacer, ouvre-lettres, trombones,
agendas, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage nommément colle, ruban collant; adhésifs (matières
collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel d’instruction
ou d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément
livres, manuels; matières plastiques pour l’emballage, à savoir
sacs et sachets; stylos et crayons; autocollants et décalcomanies
(articles de papeterie); caractères d’imprimerie; clichés;
calendriers; cavaliers pour fiches; écussons (cachets en papier);
marques pour livres; serre-livres; photogravures; cartes
magnétiques prépayées en carton; cartes à gratter sécurisées en
papier ou en carton; cartes postales; représentations et
reproductions graphiques. SERVICES: Télécommunications
nommément communications par terminaux d’ordinateurs
nommément services de courrier électronique, jeux électroniques
en ligne, magazine en ligne, services de téléchargement de
photographies, de vidéos, de musique, de sons naturels,
d’animations et d’illustrations, diffusion de séquences vidéo et de
musique par le biais du courrier électronique; communications et
transmission d’informations, de données, de sons, d’images et de
textes par tous moyens téléinformatiques et plus généralement
quelqu’en soit le médium nommément par le biais de bases de
données en ligne, magasins en ligne, sites Internet; fourniture de
services de transmission au moyen de câbles à fibres optiques;
transmission et diffusion de programmes multimédias (mise en
forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou animées, et/
ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non) par le biais
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de magasins en ligne et de sites Internet; services de messagerie
électronique nommément services de messagerie électronique
vocale nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison
ultérieure de messages vocaux; services de transmission de
textes, de documents électroniques, de bases de données, de
graphismes et d’informations audiovisuelles par réseaux
télématiques nommément par le réseau global de communication,
le réseau mondial Web et le réseau permettant d’apporter le
contenu et les services du réseau global de communication et du
réseau mondial Web sur les téléphones cellulaires ainsi que sur
tout autre terminal sans fil; transmission de messages
nommément séquences vidéo, musique par le biais de bases de
données en ligne, magasins en ligne, sites Internet, courrier
électronique; communication radiophonique, télévisuelle, par
câble et par satellite nommément diffusion de programmes de
radio et de télévision; transmission d’images et de messages
assistés par ordinateurs nommément services de courrier
électronique, services de messagerie électronique vocale
nommément l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure
de messages vocaux; transmission d’informations contenues
dans une banque de données accessible par le biais d’internet;
transmission de données, sons, images et textes par et sur
l’Internet par et sur l’Internet et sur tout réseau local ou mondial
nommément transmission de fichiers contenant des données,
sons, images et textes par le biais du courrier électronique et par
le biais d’un site Web; service de transmission d’informations
d’une base de données par le biais de moteurs de recherche sur
Internet; services d’enseignement, d’éducation, de formation sur
tout support nommément organisation et conduite de stages et de
cours, de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires
et de symposiums dans le domaine de la presse et de la
photographie; services de divertissement ou de récréation sur tout
support et nommément tout support électronique (numérique ou
analogique) quel qu’en soit le mode de consultation, de
transmission, de distribution nommément divertissements
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet nommément diffusion
de jeux radiodiffusés et télévisés; services de divertissement ou
de récréation sur tout support et nommément tout support
électronique (numérique ou analogique) quel qu’en soit le mode
de consultation, de transmission, de distribution nommément
production, organisation et représentation de spectacles
nommément spectacles musicaux, représentations théâtrales;
service de transmission d’informations d’une base de données,
jeux téléphoniques (autres que publicitaires) nommément quiz
téléphonique; édition de textes, d’illustrations, de livres, de
revues, de journaux, de périodiques et plus généralement de toute
publication autres que textes publicitaires, y compris publications
électroniques et numériques; édition de cédérom et de cédéi;
organisation et conduite de stages et de cours, de colloques, de
conférences, de congrès, de séminaires et de symposiums dans
les domaines de l’édition, de la télévision, des
télécommunications, de la santé, de la beauté, de la mode, du
couple, du mariage, de la maternité, de la famille, de l’éducation,
des carrières professionnelles, de la culture, du jardinage, des
loisirs, des sports, de la psychologie, de la cuisine, des voyages,
des vacances, de la politique, du bricolage, de la décoration, de
l’astrologie, de la météorologie; production, postproduction et
montage de programmes cinématographiques, radiophoniques et
de télévision; organisation de concours en matière d’éducation ou

de divertissement, de loteries et de jeux en tous genres (autres
que publicitaires), radiophoniques, télévisés et sur l’Internet;
production, montage, location et édition de films, de films sur
bandes vidéo, de programmes audiovisuels et multimédias (mise
en forme informatique de texte et/ou d’images fixes ou aminées,
et/ou de sons musicaux ou non, à usage interactif ou non), de
disques et de compilations musicales sur tout support, y compris
les supports numériques, cédéroms et cédéi; services
d’enregistrement de sons (studio d’enregistrement) et d’images
(filmage); services de réservation de places pour les spectacles;
planification de réception (divertissement); production,
organisation et représentation de spectacles de musique, danse,
gymnastique, comédies musicales; divertissements
radiophoniques, télévisés et sur l’Internet nommément diffusion
de programmes de radio, diffusion de programmes télévisés par
câble, satellite et Internet; prêt de livres; organisation d’exposition
à buts culturels ou éducatifs nommément salons du livre, festivals
de danse, concerts, productions de pièces de théâtre; services de
reportages photographiques et services de critiques littéraires ou
artistiques (en matière d’éducation et de divertissement). Date de
priorité de production: 13 décembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3397211 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

The applicant disclaims the exclusive right to the use of GUIDES
for the following products and services: printed products namely
almanacs, newspapers, magazines, and periodicals, trade
journals, books; printed products; instructional and teaching
material (with the exception of apparatus) namely books, guides;
graphic representations and reproductions; telecommunications
namely communications through computer terminals namely
electronic transmission of messages and data through electronic
mail; communications and transmission of information, data,
sounds, images, and texts by all telematics and more generally
through any media; communications through fiber optic networks;
transmission and dissemination of multimedia programs
(computer processing of fixed or animated texts and/or images,
and/or musical sounds or not, for interactive use or not);
transmission of information through telematic means;
transmission of messages; radio, televisual communication by
cable and satellite namely providing radio and television
programs; computer-assisted transmission of images and
messages; transmission of information contained in a database;
transmission of data, sounds, images, and texts on the Internet;
teaching, educational, and training services on all media namely,
organization and conducting of internships and courses, colloquia,
conferences, congresses, seminars, and symposiums in the field
of the Press and photography; database information transmission
services; organization and holding of internships and courses,
colloquia, conferences, congresses, seminars, and symposiums;
photographic reporting services and literary and artistic critiquing
services (in education and entertainment) apart of the trade-mark.
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WARES: Raw or semi-worked or stationery paper or cardboard;
printed products namely almanacs, newspapers, magazines and
periodicals, trade journals, books; printed matter; items for binding
namely ring notebooks, binders, spirals, alphabetical and
numerical dividers; photographs; stationery namely rulers,
adhesive tape dispensers, pencil cases, sharpeners, ink pads,
staplers and staples, pens, markers, chalk, pencils, erasers, letter
openers, paper clips, diaries, adhesives (adhesive materials) for
stationery or household use namely glue, adhesive tape;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use;
instructional or teaching material (with the exception of apparatus)
namely books, manuals; plastic wrapping material, namely bags
and sachets; pens and pencils; stickers and decals (stationery);
printing fonts; printing plates; calendars; indexing cards for files;
crests (paper seals); bookmarks; bookends; photo-engravings;
prepaid magnetic cards made of cardboard; secure scratch cards
made of paper or cardboard; postcards; graphic representations
and reproductions. SERVICES: Telecommunications namely
communications through computer terminals namely electronic
mail services, on-line electronic games, on-line magazines,
downloading services for photographs, videos, music, natural
sounds, animation and graphics, broadcasting video and music
sequences through electronic mail; communication and
transmission of information, data, sounds, images and texts
through all types of computer-communications and more generally
any medium namely through on-line databases, on-line stores,
Internet sites; providing transmission services through fiber optic
cables; transmission and dissemination of multimedia programs
(computer processing of fixed or animated text and/or images,
and/or musical sounds or not, for interactive use or not) through
on-line stores and Internet sites; electronic messaging services
namely electronic voice messaging services namely recording,
storage and subsequent delivery of voice messages; transmission
services for texts, electronic documents, databases, graphics and
audiovisual information through telematics networks namely
through a global communications network, the world wide web
networks enabling contributed content and global communications
network services and world wide web on cellular telephones as
well as all other wireless terminals; message transmission namely
video sequences, music via on-line databases, on-line stores,
Internet sites, electronic mail; radio, television communication, by
cable and satellite namely broadcasting radio and television
programs; computer-assisted transmission of images and
messages namely electronic mail services, electronic voice
messaging services namely recording, storing and subsequent
delivering of voice messages; transmission of information
contained in databases accessible via Internet; transmission of
data, sounds, images and texts via and through the Internet via
and on the Internet and on any local or global network namely
transmission of files containing data, sounds, images and texts by
electronic mail and through a website; database information
transmission services through Internet research engines;
teaching, educational, and training services namely organizing
and conducting internships and courses, colloquia, seminars,
congresses, seminars and symposiums in the field of the press
and photography; entertainment or recreational services on all
media and namely all electronic media (digital or analog)
regardless of the method of consultation, transmission,
distribution namely entertainment on the radio, televised, and on

the Internet namely games broadcast on the radio and televised;
entertainment or recreational services on all media and namely on
all electronic media (digital or analog) regardless of the method of
consultation, transmission, distribution, namely production,
organizing and presentation of performances namely musical
performances, theatrical performances; database information
transmission services, telephone games (other than advertising)
namely telephone quizzes; editing of texts, graphics, books,
journals, newspapers, periodicals and more generally all
publications other than advertising texts, including electronic and
digital publications; publishing of CD-ROM and CD-Is; organizing
and conducting internships and courses, colloquia, seminars,
congresses, seminars and symposiums in the fields of publishing,
television, telecommunications, health, beauty, fashion, couples,
marriage, maternity, family, education, professional careers,
culture, gardening, recreation, sports, psychology, cooking, travel,
vacations, politics, do-it-yourself, decoration, astrology,
meteorology; production, post-production and editing of
cinematographic, radio and television programs; organization of
competitions related to education or entertainment, all types of
lotteries and games (other than advertising), on the radio,
televised and on the Internet; production, editing, rental and
editing of films, movies on video tapes, audio visual and
multimedia programmes (computer processing of fixed or
animated text and/or images, and/or musical sounds or not, for
interactive use or not), discs and music compilations on every
media, including digital media, CD-ROMs and CD-Is; sound
recording services (studio recordings) and images (filming);
seating reservation services for performances; reception planning
(entertainment); production, organization and representation of
musical, dance, gymnastics performances, musicals; radio,
television, and Internet entertainment namely broadcasting of
radio programs, broadcasting of television programs by cable,
satellite and Internet; book lending; organizing cultural or
educational exhibitions namely book fairs, dance festivals,
concerts, theatre productions; photographic reporting services
and literary or artistic critiquing services (related to education and
for entertainment). Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3397211 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.

1,284,605. 2005/12/28. NATURAL ASA, a legal entity, P.O. Box
165, 1325 Lysaker, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Plasters; materials for stopping teeth, dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; preserved, dried and
cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk
and milk products; edible oils and fats; dietary and nutritional
supplements, namely, nutrition bars, meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, minerals, vitamins, mineral
preparations, mineral nutrients, trace elements, energy bars,
energy drinks, juice drinks, powdered drink mixes; nutritionally
complete food substitutes, namely, health shakes, drink mixes for
use as a meal replacement; soft gels, soft gel capsules, hard shell
capsules and tablets, all containing conjugated linoleic acid and
other fatty acid derivatives; vitamin bars, bars containing
conjugated linoleic acid and other fatty acid derivatives. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs; matériaux d’obturation
dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer la vermine;
fongicides, herbicides; viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées,
confitures et purées de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles
et graisses alimentaires; suppléments alimentaires et nutritifs,
nommément barres nutritives, substituts de repas en barres,
mélanges à boisson servant de substitut de repas, minéraux,
vitamines, préparations minérales, nutriments minéraux,
oligoéléments, barres énergétiques, boissons énergétiques,
boissons au jus, mélanges à boisson en poudre; succédanés
alimentaires à valeur nutritionnelle complète, nommément
boissons frappées santé, mélanges à boisson pour utilisation
comme substitut de repas; capsules molles, capsules à enveloppe
molle, capsules et comprimés à enveloppe dure, contenant toutes
de l’acide linoléique conjugué et d’autres dérivés d’acide gras;
barres vitaminiques, barres contenant de l’acide linoléique
conjugué et d’autres dérivés d’acide gras. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,286,310. 2006/01/10. Chicago Symphony Orchestra, 220 S.
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60604-2508, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Entertainment services, namely performances in the
nature of live orchestral concerts and ongoing television and radio
programs featuring orchestral performances; educational or
instruction services, namely conducting of interactive music
educational programs and courses and other music educational
programs and courses, holding and conducting of seminars and
lecture meetings in the field of classical and orchestral music.

Priority Filing Date: July 13, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/642,758 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 25, 2006 under No. 3118939 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations, en l’occurrence, concerts d’orchestres et
émissions de télévision et de radio continues offrant des
prestations d’orchestres; services d’enseignement ou de
formation, nommément programmes éducatifs interactifs en lien
avec la musique, cours et autres programmes éducatifs en lien
avec la musique, tenue de séminaires et de conférences dans les
domaines de la musique classique et de la musique d’orchestre.
Date de priorité de production: 13 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/642,758 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 25 juillet 2006 sous le No. 3118939 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,286,525. 2006/01/18. BANIF-SGPS, S.A., Rua de Joã Tavira,
30, 9004-509 FUNCHAL CODEX, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BANIF 
SERVICES: Financing services, financial services, namely, loan
guarantees, deposit and savings accounts, personal credit
bureaus, business credit bureaus and hypothecary credit bureaus,
financial consultancy, agencies in the field of bonds and other
securities, namely, stock market operations and capital market,
foreign operations, electronic payment, namely electronic
processing and transmission of external business and
international bill payments, financial exchanges, debit and credit
card services, investment administration, namely, asset
management for clients, management of investment funds and
pension funds, financial evaluations, namely, valuation of
companies, estimates and studies of business, various business
areas and general valuations of different kinds of business and
analyses of investment projects, custody of bonds, exchange
operations and operations with financial derivatives. Used in
PORTUGAL on services. Registered in or for PORTUGAL on
April 05, 1993 under No. 245.666 on services.

SERVICES: Services de financement, services financiers,
nommément garanties de prêts, comptes de dépôt et d’épargne,
bureaux de crédit personnel, bureaux de crédit à l’intention des
entreprises et bureaux de crédit hypothécaire, conseils financiers,
agences dans le domaine des obligations et d’autres valeurs,
nommément marché des valeurs mobilières et marché des
capitaux, opérations à l’étranger, paiement électronique,
nommément traitement et transmission électronique des
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paiements de factures d’entreprises externes et internationales,
échanges financiers, services de cartes de débit et de crédit,
administration de placements, nommément gestion de l’actif pour
des clients, gestion de fonds de placement et de caisses de
retraite, évaluations financières, nommément évaluation
d’entreprises, estimations et études d’entreprises, activités dans
différents secteurs, évaluations générales de différents types
d’entreprise et analyses de projets d’investissement, garde
d’obligations, opérations de change et opérations avec dérivés.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour PORTUGAL le 05 avril 1993 sous le No. 245.666 en
liaison avec les services.

1,287,008. 2006/01/16. General Kinematics Corporation, 505
Rickert Road, Crystal Lake, Illinois 60014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Vibratory apparatus namely, vibrating conveyors,
vibrating screens, vibrating feeders, vibratory apparatus for
removing sand from metal castings, and vibratory apparatus for
breaking up lumps of foundry sand. Used in CANADA since at
least as early as 1992 on wares. Priority Filing Date: December
31, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/783,383 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3,171,425 on wares.

MARCHANDISES: Appareils vibrants, nommément transporteurs
vibrants, cribles vibrants, alimentateurs vibrants, appareils
vibrants servant à éliminer le sable des pièces de fonte et
appareils vibrants servant à briser les blocs de sable de moulage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 31
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/783,383 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,425 en
liaison avec les marchandises.

1,287,115. 2006/01/23. Nicholas Lee Beauchesne, 7769 Gilley
Ave., Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 4Y1 
 

WARES: Posters, photographs, candy, vinyl records, CD’s and
DVD’s for audio and video, stickers, VHS and cassettes,
flashlights, books, magazines, lighters, clothing (shirts, pants,
underwear, toques, hats, hoodies, jackets, bandanas), magnets,
patches, toys (action figures, models, plush figures), condoms,
board games, paintings, statues, digital art, military dogtags,
rolling paper, incense, flyers, handbills, comic book/graphic
novels, cards (business, playing, trading, tarot), books, sexual
aids namely probing devices, vibrating devices, lubricants, as well
as calendars, lunchboxes, buttons, wrist bands, guitar straps.
SERVICES: Concert booking, concert promoting namely posters,
leaflets, radio interviews, TV spots, e-mail blasts, and internet
advertising; Concert perfoming, promotional writeups/jounalism,
television programming, motion picture production, studio
recording, consulting services namely corporated development
and communications. Used in CANADA since January 18, 2006
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affiches, photographies, bonbons, disques de
vinyle, CD et DVD audio et vidéo, autocollants, VHS et cassettes,
lampes de poche, livres, magazines, briquets, vêtements
(chemises, pantalons, sous-vêtements, tuques, chapeaux, gilets à
capuchon, vestes, bandanas), aimants, pièces, jouets (figurines
d’action, modèles, personnages en peluche), condoms, jeux de
plateau, peintures, statues, art numérique, plaques d’identité
militaire, papier à rouler, encens, prospectus, circulaires, bandes
dessinées/romans illustrés, cartes (cartes professionnelles, cartes
à jouer, cartes à échanger, cartes de tarot), livres, stimulants
sexuels nommément dispositifs de pénétration, vibrateurs,
lubrifiants, ainsi que calendriers, boîtes-repas, macarons, serre-
poignets, courroies de guitare. SERVICES: Réservation de
concerts, promotion de concerts, nommément par affiches,
dépliants, entrevues radiophoniques, créneaux publicitaires,
marketing par courriel et publicité sur Internet; concerts,
reportages/journalisme promotionnels, programmation
télévisuelle, production de films, enregistrement en studio,
services de conseil, nommément communications et
développement d’entreprise. Employée au CANADA depuis 18
janvier 2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,287,157. 2006/01/24. Alunef Inc., 1314, rue Bégin, Chicoutimi,
QUÉBEC G7H 4P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JEAN-FRANÇOIS GAGNIÈRE, 8477 AV.
DES BELGES, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2P2B3 
 

MARCHANDISES: Urne funéraires, réceptacles funéraires,
vaisseaux funéraires nommément petit vase, nef funéraires, vase
funéraires, colombarium. SERVICES: Conception, fabrication,
distribution et réparation d’urne funéraires, de réceptacles
funéraires, de vaisseaux funéraires nommément petit vase, de nef
funéraires, de vase funéraires, de colombarium et oeuvres
artistiques du domaine funéraire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Funeral urns, funeral receptacles, funeral vessels
namely small vases, funeral naves, funeral vases, columbaria.
SERVICES: Design, manufacture, delivery and repair of funeral
urns, funeral receptacles, funeral vessels namely small vases,
funeral naves, funeral vases, columbaria and artwork for the
funeral field. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,287,277. 2006/01/24. Holcim IP Ltd, Zürcherstrasse 156, CH-
8645, Jona, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HOLCIM 
WARES: (1) Asphalt, pitch and bitumen. (2) Chemicals for use in
the cement and concrete industry; non-metallic building materials,
namely: cement, concrete, aggregates for concrete, clinker,
components and additives for cement, components and additions
for concrete, and aggregates for concrete; non-metallic rigid pipes
for building. SERVICES: Business organization consultancy,
professional business consultancy, marketing studies and
marketing research; construction, maintenance and repair
activities in the field of the building industry and of civil
constructions, including building and civil construction surveys;
treatment of materials, namely incineration of waste, treatment
and recycling of scrap materials and waste materials, use of scrap

materials and waste materials in kilns; training services and
tuition; all the aforesaid services particularly in the field of the
manufacture and processing of building materials such as
concrete, and in the field of the building industry and of civil
constructions, technical development, project engineering and
consultant services as well as architectural, engineering and
chemistry services in the field of the manufacture and processing
of building materials such as concrete, and in the field of the
building industry and of civil constructions. Used in
SWITZERLAND on wares (2) and on services. Registered in or
for SWITZERLAND on November 16, 2000 under No. 478538 on
wares (2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Asphalte, brai et bitume. (2) Produits
chimiques pour utilisation dans l’industrie du ciment et du béton;
matériaux de construction non métalliques, nommément ciment,
béton, agrégats pour le béton, mâchefer, composants et additifs
pour le ciment, composants et additifs pour le béton et agrégats
pour le béton; tuyaux rigides non métalliques pour la construction.
SERVICES: Consultation en organisation d’entreprise,
consultation professionnelle en affaires, études de marché et
recherche en marketing; activités de construction, d’entretien et
de réparation dans le domaine du bâtiment et de la construction
civile, y compris études dans le domaine du bâtiment et de la
construction civile; transformation de matériaux, nommément
incinération de déchets, traitement et recyclage de rebuts et de
déchets, utilisation de rebuts et de déchets dans des fours;
services de formation et cours; tous les services susmentionnés
en particulier dans le domaine de la fabrication et de la
transformation de matériaux de construction comme le béton, et
dans le domaine du bâtiment et de la construction civile, services
de développement technique, d’ingénierie et de conseil ainsi que
services d’architecture, d’ingénierie et de chimie dans le domaine
de la fabrication et de la transformation de matériaux de
construction comme le béton et dans le domaine du bâtiment et de
la construction civile. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 16 novembre 2000 sous le No. 478538
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,287,333. 2006/01/25. Corn Products International, Inc., 5
Westbrook Corporate Center, Westchester, Illinois 60154,
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 

EXPANDEX 
WARES: Food grade starch sold in bulk and bags used as a
bakery ingredient in bakery products. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on February 14, 2006 under No. 3,059,373 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Amidon de qualité alimentaire vendu en vrac
et en sacs utilisé comme ingrédient pour les produits de
boulangerie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No. 3,059,373 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,692. 2006/01/27. Biscardi Holdings Ltd., 271 Jevlan Drive,
Unit #8, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

BALBIA 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,287,890. 2006/01/20. Voltage Security, Inc., a Delaware
corporation, 1070 Arastradero Road, Palo Alto, California 94304,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

VOLTAGE 
WARES: Computer software for information security, namely for
securing business and personal electronic communications and
files via cryptography; computer software for encryption and
authentication of messages, transactions and other data. Used in
CANADA since at least as early as November 12, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité de l’information,
nommément pour la sécurisation des communications et des
fichiers électroniques professionnels et personnels au moyen de
la cryptographie; logiciel de cryptage et d’authentification de
messages, de transactions et d’autres données. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 novembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,288,413. 2006/02/02. QuickPlay Media Inc., 43 Hanna Avenue,
5th Floor, Toronto, ONTARIO M6K 1X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6L2 

 

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

SERVICES: Wireless telecommunication services namely the
customized delivery of text, images, video, audio, wallpaper,
interactive games and ring tones to cellular phones, mobile
phones, pagers and personal digital assistants and the provision
of text and voice messaging services to users of the said wireless
services. Used in CANADA since November 23, 2003 on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications sans fil,
nommément envoi personnalisé de textes, images, vidéo, audio,
papiers peints, jeux interactifs et sonneries vers des téléphones
cellulaires, téléphones mobiles, téléavertisseurs et assistants
numériques personnels et offre de services de messagerie
textuelle et vocale aux utilisateurs des services sans fil
susmentionnés. Employée au CANADA depuis 23 novembre
2003 en liaison avec les services.

1,288,553. 2006/02/03. ENVISIONUTRITION INC., a Canadian
corporation, 641 Melrose Street, Kingston, ONTARIO K7M 9G8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

HAYABUSA 
As provided by the applicant, HAYABUSA translates into English
as PEREGRINE FALCON.

WARES: Clothing, namely: t-shirts, polo shirts, sports jerseys,
shorts, compression shorts, compression shirts, vests,
sweatshirts, hats, baseball caps, toques, beanies, kimonos,
martial arts uniforms, track suits, warm-up suits, singlets, wrap
belts for kimonos, sandals and grappling shoes. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HAYABUSA est
PEREGRINE FALCON.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément : tee-shirts, polos,
chandails sport, shorts, cuissards, chandails de compression,
gilets, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes de baseball,
tuques, petits bonnets, kimonos, costumes d’arts martiaux,
ensembles d’entraînement, survêtements, maillots de corps,
ceintures pour kimonos, sandales et chaussures d’arts martiaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,288,572. 2006/02/03. QIAGEN GMBH, Qiagen Strasse 1,
40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CORALLOAD 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes, namely diagnostic
preparations, except for human medical and veterinary medical
purposes, namely reagents and solvents for the preparation of
samples, the modification and manipulation of cells as well as for
performing marking, separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis methods for biopolymers, namely
nucleic acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances; kits comprising chemical products for the preparation
of samples, the modification and manipulation of cells as well as
for the marking, separation, isolation, purification, reproduction
and/or the analysis of biopolymers, namely nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances, namely
nucleic acids from biological or biochemical sample material;
products for human medical and veterinary medical purposes,
namely diagnostic preparations for the preparation of samples,
modification and manipulation of cells as well as for marking,
separation, isolation, purification reproduction and/or the analysis
of biopolymers, in particular nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances; chemical,
biochemical and biotechnological products, namely reagents and
solvents for the preparation of samples, modification and
manipulation of cells as well as for performing marking,
separation, isolation, purification, reproduction and/or analysis
methods for biopolymers, in particular nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances for diagnostic
purposes; kits comprising products for human medical or
veterinary medical diagnostic purposes, namely for the
preparation of samples, modification and manipulation of cells as
well as for the marking, separation, isolation, purification,
reproduction and/or analysis of biopolymers, in particular nucleic
acids, proteins, macromolecules and biologically active
substances, in particular nucleic acids from biological and
biochemical sample material. Priority Filing Date: August 03,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 46 424.8/05 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 03, 2005 under
No. 305 46 424 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique, nommément
produits de diagnostic, sauf à usage médical pour les humains et
à usage vétérinaire pour les animaux, nommément réactifs et
solvants pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour l’exécution des méthodes
de marquage, de séparation, d’isolation, de purification, de
reproduction et/ou d’analyse de biopolymères, nommément
acides nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; nécessaires comprenant des produits
chimiques pour la préparation d’échantillons, la modification et la

manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,
nommément acides nucléiques issus d’échantillons biologiques et
biochimiques; produits à usage médical pour les humains et à
usage vétérinaire pour les animaux, nommément produits de
diagnostic pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, notamment acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives;
produits chimiques, biochimiques et biotechnologiques,
nommément réactifs et solvants pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour l’exécution des méthodes de marquage, de séparation,
d’isolation, de purification, de reproduction et/ou d’analyse de
biopolymères, notamment acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives à des fins
de diagnostic; nécessaires comprenant des produits à usage
médical pour les humains ou à usage vétérinaire pour les
animaux, nommément pour la préparation d’échantillons, la
modification et la manipulation de cellules ainsi que pour le
marquage, la séparation, l’isolation, la purification, la reproduction
et/ou l’analyse de biopolymères, notamment acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,
notamment acides nucléiques issus d’échantillons biologiques et
biochimiques. Date de priorité de production: 03 août 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 46 424.8/05 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 03 août 2005 sous le No. 305 46 424 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,288,660. 2006/02/03. FGX International Inc., (a Delaware
corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, 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 

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

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, reading glasses,
prescription reading glasses, eyeglass frames, eyeglass cases,
eyeglass cords and eyeglass chains. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 26, 2006 under No. 3,188,999 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot OPTICAL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de lecture, lunettes de lecture délivrées sur ordonnance,
montures de lunettes, étuis à lunettes, cordons pour lunettes et
chaînes pour lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No.
3,188,999 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,665. 2006/02/03. FGX International Inc., (a Delaware
corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of a bar to the left of the wording in red and the words
FOSTERGRANT OPTICAL in black

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

WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, reading glasses,
prescription reading glasses, eyeglass frames, eyeglass cases,
eyeglass cords and eyeglass chains. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,195,980 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’une
barre rouge à gauche du texte et des mots FOSTERGRANT
OPTICAL en noir.

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

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
lunettes de lecture, lunettes de lecture délivrées sur ordonnance,
montures de lunettes, étuis à lunettes, cordons pour lunettes et
chaînes pour lunettes. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No.
3,195,980 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,666. 2006/02/03. FGX International Inc., (a Delaware
corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, 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 

FOSTER GRANT SIGNATURE 
WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, non-
prescription reading glasses, eyeglass frames; accessories,
namely, eyeglass cases, eyeglass cords and eyeglass chains,
and parts and fittings for all the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes, lunettes de lecture sans ordonnance, montures de
lunettes; accessoires, nommément étuis à lunettes, cordons à
lunettes et chaînes à lunettes, pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,288,667. 2006/02/03. FGX International Inc., (a Delaware
corporation), 500 George Washington Highway, Smithfield,
Rhode Island 02917, 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 
 

WARES: Eyewear, namely, sunglasses, eyeglasses, non-
prescription reading glasses, eyeglass frames; accessories,
namely, eyeglass cases, eyeglass cords and eyeglass chains,
and parts and fittings for all the foregoing. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes de
soleil, lunettes, lunettes de lecture sans ordonnance, montures de
lunettes; accessoires, nommément étuis à lunettes, cordons à
lunettes et chaînes à lunettes, pièces et accessoires pour toutes
les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,288,764. 2006/01/25. Elmo Company, Limited, (a Japanese
corporation), 6-14 Meizencho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TEACHER’S TOOL 
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WARES: Presentation apparatus consisting of cameras, video
input connections and vide output connections, video cameras,
video input units, namely cameras and computer display units,
audio signal mixing units, devices transforming and transmitting
video inputs, namely cameras and computer displays, to video
outputs, namely video projectors, televisions, video monitors, and
video recorders, video projectors, document cameras, recorded
computer software for saving and viewing digital images and video
for operating the above mentioned goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de présentation comprenant des
appareils photo, prises d’entrée vidéo et prises de sortie vidéo,
caméras vidéo, unités d’entrée vidéo, nommément appareils
photo et écrans d’ordinateur, mélangeurs audio, appareils de
transformation et de transmission des signaux d’unités d’entrée
vidéo, nommément appareils photo et écrans d’ordinateur, à des
unités de sortie vidéo, nommément projecteurs vidéo, téléviseurs,
moniteurs vidéo, et magnétoscopes, projecteurs vidéo, caméras
de transmission de documents, logiciels enregistrés pour
sauvegarder et visualiser des images numériques et des vidéos
pour l’exploitation des marchandises susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,986. 2006/02/07. PCCW-HKT DataCom Services Limited,
39th Floor, PCCW Tower, Taikoo, Place, 979 King’s Road,
Quarry Bay, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

PCCW 
WARES: (1) Electronic, scientific, photographic, cinematographic,
optical, signalling apparatus and instruments namely laboratory
apparatus and instruments namely microscopes, pipettes, flasks,
test tubes, generators, cameras, photographic lenses, filters,
photometers, slide plates, slide projectors, telescopes, glasses,
magnifying glasses, video viewers, lamps, television screens,
enlargers, video tape recorders, loadmeters, speed indicators,
fuel level gauges, temperature indicators side lights, reversing
lights, indicators, headlights; apparatus and instruments for
recording, receiving, transmitting, displaying, printing out and/or
reproducing data, information, pictures, images, and/or sound
namely computers, computer screens, computer keyboards,
printers, telephones, telecopiers, televisions; magnetic data
carriers namely blank floppy discs; pre-recorded floppy disks, CD
ROMS containing information relating to telecommunication
services, entertainment, education, finance, insurance, property
development, property management and technology information
services; electronic data processing equipment; computers;
electronic publications (downloadable from the Internet) namely
magazines, prospectus, books, manuals; telecommunications
apparatus, instruments and data communication goods and
equipment, namely telephone, facsimile transmission machines,
radiopaging, mobile telephones, telegram, mobile two-way radios,
pagers, radio wristwatches, telex, equipment for sending and
receiving telecommunications signals carrying voice or data;
personal communications (PCS) telephone handsets, batteries for

handsets, carrying cases for PCS equipment, travel and desktop
chargers for batteries for telephone handsets, hand-free car kits
for PCS telephones comprising primarily of a microphone,
external speaker, cradle, mounting brackets, and power cables,
storing and recording apparatus, namely frequency control
monitors, telephones and pagers with data storage capacity, and
telecommunication and data communication software, computer
programs and software for use in the field of telecommunication
and data communication for the purposes of facilitating
communication, data transmission, installation, maintenance,
repair and upgrading of computer hardware and software,
providing access to inter- J computer and intra-computer
networks, the Internet and other computer databases, system
integration, configuration, data management, execution and
analysis, computer software to enable searching of data, for the
purpose of facilitating communication, data transmission,
installation, maintenance, repair and upgrading of computer
hardware and software, providing access to inter-computer and
intra-computer networks, the Internet and other computer
databases, system integration, configuration, data management,
execution and analysis; computer terminals, computer memory
devices, namely boards, chips, disks and tapes; computer
interface board; microprocessors; modems; video monitors and
liquid crystal display (LCD) screens, telecommunication cable,
telecommunications cable network and circuitry, optical fibres,
optical links and telecommunication circuitry, all for
communication of data, information, pictures, video, images and
sound; equipment for debiting and/or crediting financial accounts
and/or for paying for goods or services namely magnetic debit
card readers, automated teller machines; machine-readable debit
and/or credit and/or charge cards; apparatus and for
communicating with computer networks (e.g. the world-wide-web)
namely computers; video and audio apparatus, equipment and
devices namely video tape recorders, radios, sound systems
namely speakers, tuners, amplifiers, compact disks readers,
televisions; digital music (downloadable) provided from the
Internet; MP3 players; computer and telecommunication signal
coder and decoder; and parts and fittings for telecommunication
and computer apparatus. (2) Paper and cardboard and goods
made from these materials namely envelopes, letterheads,
calendars, wrapping paper, boxes; telephone, facsimile, e-mail
and web site directories; circulars, books, diaries, printed matter
namely newspapers, magazines; prospectus, leaflets; stationery
namely rulers, pens, pencils, erasers, highlighters, paper pads,
paper clips, staplers and staples, scissors; photographs; material
for packaging namely plastic boxes; cards in the form of debit
cards, credit cards, charge cards and telephone cards.
SERVICES: (1) Publication of publicity materials for others for
promotional purposes; advertising and promotion services namely
print, radio, television and Internet promotions for other persons;
information services in relation to sales management, sales
marketing, advertising and business management; dissemination
of advertising materials via a global computer network; modifying
advertising materials for others; compilation of advertisements for
use as web pages on the Internet; rental of advertising space on a
web site on the Internet; computer data processing; auctioneering
provided on the Internet; rental and licensing of computer
databases which contain business information; retailing and
wholesaling via a global computer network of electronic and
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telecommunications goods, computer hardware and computer
software, batteries, batteries chargers, electronic and computer
apparatus and instruments for recording, receiving, transmitting
and/or reproducing data, information, pictures, images and/or
sound, apparatus for heating and cooking purposes, precious
metals, jewellery, precious stones, musical instruments, printed
matter, stationery and magnetic and non magnetically encoded
cards, vehicles, leather goods (namely bags, shoes and belts),
umbrellas, furniture, picture frames, household and kitchen
utensils, textiles, clothing (namely, hats, sweaters, shirts, T-shirts,
gloves, socks, shorts, trousers), footwear, headgear, cars,
carpets, rugs, games and electronic toys; retail and wholesale of
electronic and telecommunications goods, computer hardware
and computer software, apparatus and instruments for recording,
receiving, transmitting and/or reproducing data, information,
pictures, images and/or sound; organisation of exhibitions for
others in the field of telecommunication services and information
technology; compilation and rental of mailing lists; business
administration services for the processing of sales made on the
Internet; consultancy, information, management and advisory
services relating to all the aforesaid services. (2) Insurance
services; financial services provided by telecommunication means
namely financial exchange of data between financial institutions
and their customers; financial consultancy and advisory services;
securities brokerage services, stock exchange quotations; credit
card services, debit card services, charge card services and
cheque guarantee services; credit verification via global computer
information network; electronic credit risk management services;
electronic purchase payment and electronic bill payment services;
financial accounts debiting and crediting services; issuance of
stored value cards, charge cards and debit cards; information
services relating to finance and insurance, provided online from a
computer database or Internet; consultancy, information and
advisory services relating to the aforesaid services. (3)
Information services relating to repair or installation of electronic,
computer and telecommunication apparatus; installation and
repair of telecommunication apparatus; installation and repair of
computer hardware; telephone installation and repair; office
machines and equipment installation, maintenance and repair;
underwater construction and repair. (4) Telecommunication
services namely providing data transmission services via radio,
telephone lines and the Internet for the computers of others via
satellite, wireless telephone lines, cable network and wide area
network; providing telecommunications connections to the
Internet or data bases; computer network services; computer
aided transmission of messages and images; electronic mail
services; facsimile transmission, message sending, paging
services; satellite communication services; electronic message
sending and forwarding services; transmission and delivery of
data by electronic means; provision of telecommunication access
to signal coding and decoding apparatus; cable television
broadcasting; provision of telecommunication facilities for
interactive discussion and conversation; providing access to
digital music web sites on the Internet; providing access to MP3
web sites on the Internet; delivery of digital music by
telecommunications; consultancy, information and advisory
services in relation to the aforesaid services. (5) Travel services
namely providing travel reservation, travel ticket agency services,
arranging travel and information therefore, all provided on-line

from a computer database or the Internet; providing information
relating to travel and tourism through the Internet or through
telecommunication networks; travel information services;
transport of goods and passengers; packaging and storage of
goods; information, advisory and consultancy services relating to
all the aforesaid services. (6) Publication of texts, books and
journals (others than publicity texts), diagrams, images and
photographs; education and instruction services relating to
telecommunications, computers, computer programs and web site
design; entertainment provided via electronic and digital
interactive media; electronic games services provided by means
of the Internet; providing on-line electronic publications (not
downloadable); information relating to entertainment or education,
provided online from a computer database or the Internet;
providing digital music (not downloadable) from the Internet;
providing digital music (not downloadable) from MP3 Internet web
sites; consultancy, information and advisory services relating to
the aforesaid services. (7) Leasing access time to a computer data
base; computer service relating to creating indexes of information,
sites and other resources on computer networks; providing access
to computer database on the global computer network for
searching and retrieving information, data, web sites and other
resources available on computer networks; licensing of digital
data, still images, moving images, audio and text; computer
programming; design, drawing and commissioned writing, all for
the compilation of web pages on the Internet; creating and
maintaining web sites; hosting web sites; installation,
maintenance and repair of computer software; updating of
computer software; consultancy relating to computer hardware;
design and engineering design services relating to
telecommunications systems and apparatus; design of
advertisement directory and listings; testing of computing,
telecommunication, electrical and electronic apparatus and
instruments; computer database development; providing access
to electronic publications and data via computer networks and/or
telecommunication for the down-loading and/or processing and/or
displaying purposes; rental and leasing of computers, computer
systems, computer software and computer data; encryption and
decryption of computer and electronic data; drawing and
commissioned writing, all for compilation of web pages on the
Internet; compilation, creation and maintenance of a register of
domain names; home shopping services by means of the Internet;
computer and electronic signal coding and decoding; consultancy,
information and advisory services relating to the aforesaid
services. Used in HONG KONG, CHINA on wares and on
services. Registered in or for HONG KONG, CHINA on
September 05, 2000 under No. 2002B14790 on wares (1); HONG
KONG, CHINA on September 05, 2000 under No. 2002B14787 on
wares (2); HONG KONG, CHINA on September 05, 2000 under
No. 2003B10829 on services (1); HONG KONG, CHINA on
September 05, 2000 under No. 2002B14792 on services (2);
HONG KONG, CHINA on September 05, 2000 under No.
2002B14788 on services (3); HONG KONG, CHINA on
September 05, 2000 under No. 2003B10831 on services (4);
HONG KONG, CHINA on September 05, 2000 under No.
2002B14789 on services (5); HONG KONG, CHINA on
September 05, 2000 under No. 2003B10832 on services (6);
HONG KONG, CHINA on September 05, 2000 under No.
2003B10833 on services (7).
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MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments électroniques,
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques et
de signalisation, nommément appareils et instruments de
laboratoire, nommément microscopes, pipettes, flacons,
éprouvettes, génératrices, appareils photo, lentilles
photographiques, filtres, photomètres, transparents de
diapositives, projecteurs de diapositives, télescopes, lunettes,
loupes, visionneuses vidéo, lampes, écrans de télévision,
agrandisseurs, magnétoscopes, indicateurs de charge,
indicateurs de vitesse, indicateurs de niveau de carburant,
indicateurs de température, feux latéraux, feux de recul,
indicateurs, phares; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la réception, la transmission, l’affichage,
l’impression et/ou la reproduction de données, d’information, de
photos, d’images et/ou de sons, nommément ordinateurs, écrans
d’ordinateur, claviers d’ordinateur, imprimantes, téléphones,
télécopieurs, téléviseurs; supports de données magnétiques,
nommément disquettes vierges; disques souples préenregistrés,
CD-ROM contenant de l’information sur les services de
télécommunications, de divertissement, d’éducation, de finance,
d’assurance, d’aménagement immobilier, de gestion de propriétés
et les services de technologies de l’information; équipement de
traitement de données électroniques; ordinateurs; publications
électroniques (téléchargeables par Internet), nommément
magazines, prospectus, livres, manuels; appareils de
télécommunications, instruments, marchandises et équipement
de communication de données, nommément téléphones,
télécopieurs, radiomessageurs, téléphones mobiles, télégraphes,
radios mobiles bidirectionnelles, téléavertisseurs, montres-
bracelets radio, télex, équipement pour l’envoi et la réception de
signaux de télécommunications vocaux ou de données; combinés
téléphoniques de communications personnelles (SCP), piles pour
combinés, mallettes pour équipement SCP, chargeurs de voyage
et de bureau pour les piles de combinés téléphoniques,
ensembles mains libres de voiture pour téléphones SCP
composés principalement d’un microphone, d’un haut-parleur
externe, d’un suport, de fixations et de câbles d’alimentation,
appareils de stockage et d’enregistrement, nommément
moniteurs de contrôle de fréquence, téléphones et
téléavertisseurs avec fonction de stockage de données et logiciels
de télécommunications et de communications de données,
programmes informatiques et logiciels pour utilisation dans le
domaine des télécommunications et de la communication de
données pour faciliter les communications, la transmission de
données, l’installation, l’entretien, la réparation et la mise à niveau
de matériel informatique et de logiciels, offre d’accès aux réseaux
informatiques internes et externes, à Internet et à d’autres bases
de données, intégration de systèmes, configuration, gestion de
données, exécution et analyse, logiciel pour permettre la
recherche de données, pour faciliter les communications,
transmission de données, installation, entretien, réparation et
mise à niveau de matériel informatique et de logiciels, offre
d’accès aux réseaux informatiques internes et externes, à Internet
et à d’autres bases de données, intégration de systèmes,
configuration, gestion de données, exécution et analyse;
terminaux informatiques, dispositifs à mémoire, nommément
cartes, puces, disques et bandes; cartes d’interface;
microprocesseurs; modems; moniteurs et écrans à cristaux
liquides (ACL), câbles de télécommunications, réseau et circuits

de câbles de télécommunications, fibre optique, liaisons optiques
et circuits de télécommunications, tous pour la transmission de
données, d’information, de photos, de vidéos, d’images et de
sons; équipement pour débiter et/ou créditer des comptes
financiers et/ou pour payer des marchandises ou des services,
nommément lecteurs de cartes de débit magnétiques, guichets
automatiques; cartes de débit et/ou de crédit et/ou de paiement
lisibles par machine; appareils de communication avec des
réseaux informatiques (par exemple le web), nommément
ordinateurs; appareils, équipement et dispositifs vidéo et audio,
nommément magnétoscopes, radios, chaînes stéréophoniques,
nommément haut-parleurs, syntonisateurs, amplificateurs,
lecteurs de disques compacts, téléviseurs; musique numérique
(téléchargeable) accessible sur Internet; lecteurs MP3; codeur et
décodeur de signal informatique et de télécommunications; pièces
et accessoires pour appareils de télécommunications et
informatiques. (2) Papier, carton et articles fabriqués avec ces
matériaux, nommément enveloppes, papier à en-tête, calendriers,
papier d’emballage, boîtes; répertoires de numéros de téléphone,
de télécopieur, d’adresses de courriel et de sites web; circulaires,
livres, agendas, imprimés, nommément journaux, magazines;
prospectus, dépliants; articles de papeterie, nommément règles,
stylos, crayons, gommes à effacer, surligneurs, tablettes de
papier, trombones, agrafeuses et agrafes, ciseaux;
photographies; matériel d’emballage, nommément boîtes en
plastique; cartes sous forme de cartes de débit, cartes de crédit,
cartes de paiement et cartes téléphoniques. SERVICES: (1)
Publication de matériel publicitaire pour des tiers à des fins
promotionnelles; services de publicité et de promotion,
nommément promotion dans des imprimés, à la radio, à la
télévision et par Internet pour des tiers; services d’information en
rapport avec la gestion des ventes, le marketing des ventes, la
publicité et la gestion d’entreprise; diffusion de matériel
publicitaire par l’entremise d’un réseau informatique mondial;
modification de matériel publicitaire pour des tiers; compilation de
publicités utilisées comme pages web sur Internet; location
d’espaces publicitaires sur un site web; traitement de données
informatiques; services de vente aux enchères offerts sur Internet;
location et octroi de licences d’utilisation de bases de données
contenant de l’information commerciale; vente au détail et vente
en gros par l’entremise d’un réseau informatique mondial de
marchandises électroniques et de télécommunications, matériel
informatique et logiciel, piles, chargeurs de piles, appareils et
instruments électroniques et informatiques pour l’enregistrement,
la réception, la transmission et/ou la reproduction de données,
d’information, de photographies, d’images et/ou de sons,
appareils de chauffage et de cuisson, métaux précieux, bijoux,
pierres précieuses, instruments de musique, imprimés, articles de
papeterie et cartes magnétiquement codées ou non, véhicules,
articles en cuir (nommément sacs, chaussures et ceintures),
parapluies, mobilier, cadres, ustensiles pour la maison et la
cuisine, tissus, vêtements (nommément chapeaux, chandails,
chemises, tee-shirts, gants, chaussettes, shorts, pantalons),
articles chaussants, couvre-chefs, automobiles, tapis, carpettes,
jeux et jouets électroniques; vente au détail et en gros de
marchandises électroniques et de télécommunications, matériel
informatique et logiciels, appareils et instruments pour
l’enregistrement, la réception, la transmission et/ou la
reproduction de données, d’information, d’images et/ou de sons;
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organisation d’expositions pour des tiers dans les domaines des
services de télécommunications et des technologies de
l’information; compilation et location de listes de distribution;
services d’administration d’entreprise pour le traitement des
ventes par Internet; services de conseil, d’information et de
gestion en lien avec tous les services susmentionnés. (2) Services
d’assurance; services financiers offerts par des moyens de
télécommunications, nommément échange de données
financières entre institutions financières et clients; services de
conseil financier; services de courtage de valeurs, de cours en
bourse; services de cartes de crédit, services de cartes de débit,
services de carte de paiement et services de garantie de chèques;
vérification de crédit par un réseau informatique mondial; services
électroniques de gestion du risque de crédit; services de
règlement électronique d’achats et de paiement électronique de
factures; services de débit et de crédit de comptes financiers;
émission de cartes à valeur stockée, cartes de paiement et cartes
de débit; offre de services d’information en ligne ayant trait à la
finance et à l’assurance par une base de données ou Internet;
services de conseil et d’information en lien avec les services
susmentionnés. (3) Services d’information pour la réparation ou
l’installation d’appareils électroniques, informatiques et de
télécommunications; installation et réparation d’appareils de
télécommunications; installation et réparation de matériel
informatique; installation et réparation de téléphones; installation,
entretien et réparation d’équipement et d’appareils de bureau;
construction et réparation sous-marines. (4) Services de
télécommunications, nommément offre de services de
transmission de données par radio, lignes téléphoniques et
Internet à des ordinateurs de tiers par satellite, lignes
téléphoniques sans fil, réseau par câbles et réseau étendu; offre
de connexions de télécommunications à Internet ou à des bases
de données; services de réseau informatique; transmission de
messages et d’images assistée par ordinateur; services de
courriel; services de transmission de télécopies, d’envoi de
messages, de téléappel; services de communications par
satellite; services de transmission et d’acheminement de
messages électroniques; transmission et livraison de données par
supports électroniques; offre d’accès de télécommunications à
des appareils de codage et de décodage de signaux; télédiffusion
par câble; offre d’installations de télécommunications pour des
discussions et des conversations interactives; offre d’accès à des
sites web de musique numérique sur Internet; offre d’accès à des
sites web MP3 sur Internet; livraison de musique numérique par
télécommunications; services de conseil et d’information en
rapport avec les services susmentionnés. (5) Services d’agence
de voyages, nommément offre de réservation de voyages,
services d’agence de vente de billets, organisation de voyages et
information connexe, tous offerts en ligne à partir d’une base de
données ou d’Internet; diffusion d’information sur le voyage et le
tourisme par Internet ou des réseaux de télécommunications;
services d’information sur le voyage; transport de marchandises
et de passagers; emballage et entreposage de marchandises;
services d’information et de conseil en lien avec tous les services
susmentionnés. (6) Publication de textes, de livres et de revues
(autres que des textes publicitaires), de diagrammes, d’images et
de photographies; services d’enseignement et de formation liés
aux télécommunications, aux ordinateurs, aux programmes
informatiques et à la conception de sites web; divertissement

offert par l’entremise de médias interactifs électroniques et
numériques; services de jeux électroniques offerts par Internet;
offre de publications électroniques en ligne (non téléchargeables);
information sur le divertissement ou l’enseignement, diffusée en
ligne à partir d’une base de données ou d’Internet; offre de
musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre de
musique numérique (non téléchargeable) sur des sites web de
MP3; services de conseil et d’information liés aux services
susmentionnés. (7) Location de temps d’accès à une base de
données informatique; service informatique relatif à la création
d’index d’information, de sites et d’autres ressources sur des
réseaux informatiques; offre d’accès à une base de données sur
le réseau informatique mondial pour la recherche et la
récupération d’informations, de données, de sites web et d’autres
ressources disponibles sur les réseaux informatiques; octroi de
licences d’utilisation de données, d’images fixes, d’images
animées, d’audio et de texte; programmation informatique;
conception, dessin et rédaction sur commande aux fins de
compilation de pages web sur Internet; création et mise à jour de
sites web; hébergement de sites web; installation, entretien et
réparation de logiciels; mise à niveau de logiciels; conseils sur le
matériel informatique; services de conception et de conception
technique en lien avec des systèmes et des appareils de
télécommunications; conception de répertoires et de listes en lien
avec la publicité; essais d’appareils et d’instruments
informatiques, de télécommunications, électriques et
électroniques; développement de bases de données; offre
d’accès à des publications et données électroniques par des
réseaux d’ordinateurs et/ou de télécommunications pour le
téléchargement et/ou le traitement et/ou l’affichage; location et
crédit-bail d’ordinateurs, de systèmes informatiques, de logiciels
et de données informatiques; cryptage et décryptage de données
informatiques et électroniques; dessin et rédaction sur commande
aux fins de compilation de pages web sur Internet; compilation,
création et entretien d’un registre de noms de domaines; services
d’achats à domicile par Internet; codage et décodage de signaux
informatiques et électroniques; services de conseil et
d’information en lien avec les services susmentionnés.
Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour HONG KONG, CHINE le 05 septembre 2000 sous le No.
2002B14790 en liaison avec les marchandises (1); HONG KONG,
CHINE le 05 septembre 2000 sous le No. 2002B14787 en liaison
avec les marchandises (2); HONG KONG, CHINE le 05
septembre 2000 sous le No. 2003B10829 en liaison avec les
services (1); HONG KONG, CHINE le 05 septembre 2000 sous le
No. 2002B14792 en liaison avec les services (2); HONG KONG,
CHINE le 05 septembre 2000 sous le No. 2002B14788 en liaison
avec les services (3); HONG KONG, CHINE le 05 septembre 2000
sous le No. 2003B10831 en liaison avec les services (4); HONG
KONG, CHINE le 05 septembre 2000 sous le No. 2002B14789 en
liaison avec les services (5); HONG KONG, CHINE le 05
septembre 2000 sous le No. 2003B10832 en liaison avec les
services (6); HONG KONG, CHINE le 05 septembre 2000 sous le
No. 2003B10833 en liaison avec les services (7).
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1,289,415. 2006/02/10. CAM HANH NGUYEN, 386, ELLERTON,
MONT-ROYAL, QUEBEC H3P 1E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN, 5319
QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 
 

SERVICES: Operation of a medical clinic; paramedical and
esthetician’s services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une clinique médicale; services
paramédicaux et d’esthéticien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,289,879. 2006/02/14. Kamsut, Inc., 2151 Anchor Court,
Thousand Oaks, California 91302, 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 

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

WARES: (1) Salves, gels and ointments for genital use for
increasing sexual stimulation. (2) Salve, ointments, ointments for
temporally desensitizing skin. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1980 on wares (2). Used in CANADA since
as early as October 01, 2004 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 07, 2006 under No. 3065337 on
wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006
under No. 3125885 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Baumes, gels et onguents à usage génital
pour augmenter la stimulation sexuelle. (2) Baumes, onguents et
onguents pour désensibiliser la peau de façon temporaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1980 en liaison avec les marchandises (2). Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2004 en liaison avec

les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars 2006 sous le No. 3065337 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 août 2006 sous le No. 3125885 en liaison avec les
marchandises (1).

1,290,186. 2006/02/16. PITTSBURGH ASSOCIATES, PNC Park
at North Shore, 115 Federal Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15212, 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, trading
cards, playing cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos,
bumper stickers, scorecards, game programs, magazines and
books featuring baseball, note paper, binders, stationery folders,
preprinted agenda organizers, autograph books, book covers,
greeting cards, checks, credit cards without magnetic coding, gift
wrapping paper, paper gift and party bags, paper coasters, paper
napkins, paper tablecloths, lithographs, business card holders,
paperweights, letter openers, pens, pencils, non-electric erasers,
namely rubber erasers and ungraduated rulers. (2) Headwear,
namely, caps, hats, clothing, namely, shirts, T-shirts, sweaters,
turtlenecks, shorts, baseball uniforms, jerseys, sweatshirts,
sweatpants, boxer shorts, sleepwear, jackets, cloth bibs,
infantwear, cloth diaper sets with undershirt and diaper cover,
rompers, ties, wristbands, footwear, namely shoes, boots, slippers
and thongs, socks. (3) Toys and sporting goods, namely, stuffed
toys, plush toys, bean bag toys, bean bags, checker sets, board
games, dart boards and dart board accessories, toy cars and
trucks, toy banks, toy figures, inflatable baseball bats, toy baseball
bats, balloons, puzzles, decorative wind socks, mini bats, mini
batting helmets, hand held video and electronic games, baseballs
and holders for baseballs, autographed baseballs, playground
balls, basketballs, rubber action balls, golf balls, golf club covers,
golf club bags, golf putters, baseball bats, baseball gloves, mitts,
catcher’s masks, party favors in the nature of noise makers and
Christmas tree ornaments. SERVICES: Entertainment and
information 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 informaiton in the field of sports and entertainment;
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providing multi-user interactive computer games all via a global
computer network or a commercial on-line service; education
services in the nature of baseball skills instruction. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 28,
2002 under No. 2,573,395 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on September 17, 2002 under No. 2,620,454 on wares
(3); UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2004 under
No. 2,801,698 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
September 07, 2004 under No. 2,880,609 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés,
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, affiches,
autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, feuilles de pointage, programmes de parties,
magazines et livres concernant le baseball, papier à notes,
reliures, chemises pour articles de papier, agendas préimprimés,
carnets d’autographes, couvertures de livre, cartes de souhaits,
chèques, cartes de crédit sans codage magnétique, papier-
cadeau, sacs-cadeaux et sacs de fête en papier, sous-verre en
papier, serviettes de table en papier, nappes en papier,
lithographies, porte-cartes professionnelles, presse-papiers,
coupe-papier, stylos, crayons, gommes à effacer non électriques,
nommément gommes à effacer et règles non graduées. (2)
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, chandails, chandails à col
roulé, shorts, uniformes de baseball, jerseys, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, boxeurs, vêtements de
nuit, vestes, bavoirs en tissu, vêtements pour bébés, ensembles
de couches en tissu avec gilets de corps et couvre-couches,
barboteuses, cravates, serre-poignets, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et tongs,
chaussettes. (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 et accessoires connexes, autos et camions jouets,
tirelires jouets, personnages jouets, bâtons de baseball
gonflables, bâtons de baseball jouets, ballons, casse-tête,
manches à vent décoratives, mini-bâtons, mini-casques de
frappeur, jeux électroniques et vidéo de poche, balles de baseball
et supports pour balles de baseball, balles de baseball
autographiées, balles et ballons de terrain de jeu, ballons de
basketball, balles de caoutchouc, balles de golf, housses de
bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, bâtons de baseball, gants
de baseball, gants, masques de receveur, cotillons sous forme de
bruiteurs et décorations d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement et d’information, nommément parties, compétitions
et démonstrations de baseball en direct, au moyen de médias de
diffusion, y compris la télévision et la 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 multiutilisateurs, tous au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
services d’éducation sous forme d’enseignement des techniques
du baseball. 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 mai

2002 sous le No. 2,573,395 en liaison avec les marchandises (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 septembre 2002 sous le No.
2,620,454 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 janvier 2004 sous le No. 2,801,698 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre
2004 sous le No. 2,880,609 en liaison avec les marchandises (2).

1,290,212. 2006/02/16. TERRA NOVA SHOES LIMITED, P.O.
Box 250, Water Street, Harour Grace, NEWFOUNDLAND A0A
2M0 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 
 

WARES: Footwear, namely boots, shoes and sandals;
compounds for preserving, polishing and waterproofing of all
forms of leathers; laces and shoe trees; insoles and rubber
overshoes; protective gloves and insulated gloves for men,
women and children; socks and hosiery for men, women and
children; clothing for men, women and children, namely shirts, t-
shirts, sweaters, blouses, sweatshirts, turtle necks, tops, skirts,
pants, trousers, jeans, shorts, sweatpants, vests, jackets, coats,
parkas, overcoats, raincoats, tunics, scarves, pyjamas, sleep
pants, sleep shirts, sleep robes and underwear; headwear,
namely hats and caps; belts and suspenders; watches; clocks;
wrist bands; wallets; passport holders; coin purses; money clips;
tool aprons; measuring tapes and levels; school bags and soft
cooler bags; portable coolers and insulated containers for food
and beverage; backpacks; travel bags and duffle bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures et sandales; produits pour la préservation, le
polissage et l’imperméabilisation de tous genres de cuirs; lacets et
embauchoirs; semelles et couvre-chaussures en caoutchouc;
gants de protection et gants isothermes pour hommes, femmes et
enfants; chaussettes et bonneterie pour hommes, femmes et
enfants; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, chandails, chemisiers, pulls
d’entraînement, cols roulés, hauts, jupes, pantalons, jeans,
shorts, pantalons d’entraînement, gilets, vestes, manteaux,
parkas, pardessus, imperméables, tuniques, foulards, pyjamas,
pantalons de nuit, chemises de nuit, robes de nuit et sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes;
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ceintures et bretelles; montres; horloges; serre-poignets;
portefeuilles; porte-passeports; porte-monnaie; pinces à billets;
tabliers de menuisier; rubans à mesurer et niveaux; sacs d’école
et sacs isothermes souples; glacières portatives et contenants
isothermes pour aliments et boissons; sacs à dos; sacs de voyage
et polochons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,465. 2006/02/17. Two Sisters Gourmet, Inc., c/o Blyth, Inc.,
1 E. Weaver Street, Greenwich, Connecticut, 06831, 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 

GOURMET TASTE IN TAKE OUT TIME 
WARES: (1) Jams, jellies and fruit-based spreads; soup mixes;
flavored edible oils; snack-dip mixes, salad dressings; Pasta,
sauces, namely, grilling sauces, tandoori sauce, dipping oil, fruit-
based sauces, caramel sauces, and chocolate sauces; pretzels,
candy-coated popcorn, chocolate covered nuts, tea, salsa-dip
mixes, cocoa mix, coffee, dried herb and spice mixes, pancake
mixes, mixes for making bakery goods, salsa, marinade, mustard,
honey, candy and maple syrup. (2) Beverage mixes for making
fruit-flavored beverages and cider mixes. SERVICES: Conducting
mail order catalog services and home product demonstrations and
services featuring gourmet food products and rendering technical
aid and assistance in the establishment and operation of a
business specializing in the sale of gourmet food products.
Priority Filing Date: October 19, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/736,510 in association with the
same kind of wares (1) and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1)
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,165,024 on wares (1)
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Confitures, gelées et tartinades à base de
fruits; mélanges à soupe; huiles comestibles aromatisées;
mélanges à trempettes, sauces à salade; pâtes alimentaires,
sauces, nommément sauces pour grillades, sauce tandoori, huile
à trempette, sauces à base de fruits, sauces au caramel et sauces
au chocolat; bretzels, maïs éclaté enduit de bonbon, noix
enrobées de chocolat, thé, mélanges à salsa, mélange de cacao,
café, mélanges d’herbes séchées et d’épices, mélanges à crêpes,
mélanges pour préparer des produits de boulangerie, salsa,
marinades, moutarde, miel, bonbons et sirop d’érable. (2)
Mélanges à boissons pour boissons aromatisées aux fruits et
mélanges à cidre. SERVICES: Services de catalogue pour
commande postale, démonstrations de produits à domicile et
services axés sur les produits alimentaires gastronomiques, aide
technique, aide à la mise sur pied et exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits alimentaires
gastronomiques. Date de priorité de production: 19 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/736,510 en
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,165,024 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,290,654. 2006/02/20. AB BIODISK, Dalvägen 10, 169 56
Solna, SWEDEN 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 

XACT 
WARES: Laboratory instruments and devices, namely test
reagents, test strips, and computer hardware and software, for
research and analysis of the sensitivity of biological cells. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on May 20,
2005 under No. 372359 on wares.

MARCHANDISES: Instruments et dispositifs de laboratoire,
nommément réactifs pour tests, bandelettes réactives, et matériel
informatique et logiciels pour la recherche et l’analyse de la
sensibilité des cellules biologiques. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 20
mai 2005 sous le No. 372359 en liaison avec les marchandises.

1,290,792. 2006/02/21. Balmshell Inc., 174 Spadina Ave, Suite
601, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 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 

CONFESSIONS OF A CALL GIRL 
The right to the exclusive use of the word GIRL is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, compact face
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments
in the form of creams, gels and lotions; lip products, namely,
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners,
lip balms, lip shine, and lip conditioner; mascara; lash tints; lash
enhancers; lash primers; brow pencils; brow moisturizing creams,
gels and lotions; nail care preparations, namely, nail lacquer, nail
polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle removers; skin
masks, toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal
use; skin cleansers; face and body powders for personal use; bath
and shower skin preparations; bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath; sun screen
preparations; sun block preparations; skin bronzer creams, lotions
and gels; bronzing sticks; bronzing powders; after-sun soothing
and moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel;
skin care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels;
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eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub; non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes; non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers; makeup removers; eye
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants;
cosmetic ingredients used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body; astringents; skin tonics;
talcum powder; perfumery, namely, perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use; scented
oils; fragranced body lotions; fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage pour le visage en poudrier, poudre pour le visage,
poudre compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
brillant à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; teintures à cils;
épaississeurs de cils; apprêts à cils; crayons à sourcils; crèmes,
lotions et gels hydratants pour sourcils; produits de soins des
ongles, nommément laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant,
traitements pour les ongles, enlève-cuticules; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants et produits rafraîchissants pour la
peau; savons; nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et
le corps; produits de bain et de douche pour la peau; huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produit à dissoudre dans le bain, bain moussant; écrans solaires;
écrans solaires totaux; produits de bronzage en crème, en lotion
et en gel; 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;
crèmes à raser, gels à raser; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage; crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage; crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
savons liquides pour le corps; crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; lotions
rafraîchissantes pour la peau; démaquillants; démaquillant pour
les yeux; déodorants et antisudorifiques; ingrédients cosmétiques
utilisés dans les produits de soins de la peau, lotions et crèmes
hydratantes pour le visage et le corps; astringents; produits

tonifiants pour la peau; poudre de talc; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles; huiles parfumées; lotions parfumées pour le corps;
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,801. 2006/02/21. Balmshell Inc., 174 Spadina Ave, Suite
601, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 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 

DARLING YOU LOOK FABULOUS 
WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, compact face
make up, face powder, pressed powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye treatments
in the form of creams, gels and lotions; lip products, namely,
lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners,
lip balms, lip shine, and lip conditioner; mascara; lash tints; lash
enhancers; lash primers; brow pencils; brow moisturizing creams,
gels and lotions; nail care preparations and tools, namely, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, nail treatments, cuticle
removers, nail scissors, nail files and emery boards; skin masks,
toners, tonics, clarifiers and refreshers; soaps for personal use;
skin cleansers; face and body powders for personal use; bath and
shower skin preparations; bath oils, bath salts, bath beads, bath
gels, bath grains, bath soak, bubble bath; sun screen
preparations; sun block preparations; skin bronzer creams, lotions
and gels; bronzing sticks; bronzing powders; after-sun soothing
and moisturizing preparations; pre-shave and after shave lotions,
creams, balms, splashes and gels; shaving cream, shaving gel;
skin care preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels;
eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions, skin
cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub; non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes; non-medicated skin renewal
creams, lotions and gels; skin refreshers; makeup removers; eye
makeup remover; personal deodorants and antiperspirants;
cosmetic ingredients used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body; astringents; skin tonics;
talcum powder; perfumery, namely, perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use; scented
oils; fragranced body lotions; fragranced body creams and
fragranced body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage pour le visage en poudrier, poudre pour le visage,
poudre compacte, fard à joues, crèmes correctrices, correcteurs,
ombres à paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
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crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
brillant à lèvres et hydratant à lèvres; mascara; teintures à cils;
embellisseurs de cils; apprêts à cils; crayons à sourcils; crèmes,
lotions et gels hydratants pour sourcils; produits et instruments de
soins des ongles, nommément laque à ongles, vernis à ongles,
dissolvants, traitements pour les ongles, enlève-cuticules, ciseaux
à ongles, limes à ongles et limes d’émeri; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel; nettoyants pour la peau;
poudres pour le visage et le corps à usage personnel; produits de
bain et de douche pour la peau; huiles de bain, sels de bain, perles
de bain, gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le
bain, bain moussant; écrans solaires; écrans solaires totaux;
crèmes, lotions et gels bronzants pour la peau; 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; crèmes à raser, gels à raser;
produits de soins de la peau, produits de traitement de la peau,
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes pour
le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage; crèmes,
lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau,
crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage; crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps et savons liquides pour le corps;
crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; produits rafraîchissants pour la peau;
démaquillants; démaquillant pour les yeux; déodorants et
antisudorifiques; ingrédients cosmétiques utilisés dans les
produits de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour
le visage et le corps; astringents; produits tonifiants pour la peau;
poudre de talc; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum,
eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à usage
personnel; huiles parfumées; lotions parfumées pour le corps;
crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,817. 2006/02/21. iDesign Inc., 99 Avenue Road, Suite 907,
Toronto, ONTARIO M5R 2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOFU THINKING OF YOU 
WARES: (1) Framed and unframed art prints. (2) Posters, framed
and unframed; cards, namely framed and unframed greeting
cards, playing cards; clothing and fashion accessories, namely
jackets, pants, casual wear, sports wear, jeans, tops, sweatshirts,
t-shirts, long sleeve shirts, golf shirts, blouses, button shirts, pants,
socks and hosiery, undergarments and lingerie, scarves, mittens,
gloves, ear warmers, ear muffs, ponchos, capes, sweat pants,
sweat suits, shorts, sweaters, tank tops, halter tops, sleepwear,

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

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

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

1,290,830. 2006/02/21. SYNTAX-BRILLIAN CORPORATION,
20480 East Business Parkway, City of Industry, California 91789,
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 

OLEVIA 
WARES: Liquid crystal displays for televisions and computers;
computer monitors; video monitors. Used in CANADA since at
least as early as February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Écrans à cristaux liquides pour téléviseurs et
ordinateurs; moniteurs d’ordinateur; moniteurs vidéo. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,290,939. 2006/02/22. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

REXIBEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
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disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; diagnostic teststrips for determining disease
relevant parameters in human body fluids for medical use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies immunologiques, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d’immunodéficience; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, maladies de la colonne vertébrale,
douleur dorsale, fractures, entorses et lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
infections transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires et maladies inflammatoires du tissu conjonctif;
préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée et
infections transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour l’oncologie; préparations pharmaceutiques
pour l’hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques pour l’ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; anti-
infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments antifongiques;
vaccins pour les humains; réactifs et solutions pour la détection
des paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour
déterminer les paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,037. 2006/02/08. Church & Dwight Virginia Co., Inc., 1851
Touchstone Road, Colonial Heights, Virginia, 23834, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

 

WARES: (1) Antiperspirants and deodorants for personal use;
perfume, cologne, massage oil; facial soaps, cleansers, toners,
exfoliants, moisturizers and masks; shaving creams, lotions and
gels, aftershave creams, lotions and gels, non-medicated skin
creams, lotions and gels for relieving razor bums; non-medicated
lip balms; hand and body soaps, deodorant soaps, bath and
shower gels, body scrubs, hand and body creams and lotions,
body powders, hair care products, namely, shampoos,
conditioners, gels, lotions, mousses and sprays; depilatories and
waxes; dentifrices, mouthwash, non-medicated breath fresheners.
(2) Personal lubricants, vaginal lubricants, spermicides,
contraceptive gels, foams and sponges; topical analgesic,
antibiotic, antihistamine and anti-inflammatory preparations; anti-
fungal preparations for the relief of athlete’s foot, jock itch,
ringworm and nail fungus; antiseptic preparations; preparations
for the relief of itching, skin irritations, rashes and hemorrhoids;
medicated lip balms; preparations for the relief of cold sores, fever
blisters and canker sores; medicated hair care preparations for the
treatment of dandruff; medicated dermatological ointments,
namely ointments for treatment of sexually transmitted diseases,
and ointments for treatment of athlete’s foot and jock itch;
medicated foot and body powders, namely powders for treatment
of athlete’s foot and jock itch; non-medicated pre-moistened
towelettes and non-medicated pre-moistened wipes, medicated
pre-moistened towelettes and medicated pre-moistened wipes,
medicated skin cleansers, acne treatment preparations;
medicated mouthwashes and mouth rinses for the treatment of
plaque and gingivitis; adhesive bandages. (3) Condoms; adult
sexual aids, namely vibrating penis rings, constrictor rings for
maintaining penile rigidity; personal vibrators; penis enhancement
rings; rubber ring to be worn on the penis. SERVICES: On-line
ordering services featuring condoms, personal lubricants and
other products intended to enhance the sexual experience.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Antisudorifiques et déodorants; parfums,
eau de Cologne, huile de massage; savons, nettoyants, toniques,
exfoliants, hydratants et masques pour le visage; crèmes, lotions
et gels à raser, crèmes, lotions et gels après rasage, crèmes,
lotions et gels pour la peau non médicamenteux pour le
soulagement des coupures de rasoir; baumes pour les lèvres non
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médicamenteux; savons pour les mains et le corps, savons
déodorants, gels pour le bain et la douche, désincrustants pour le
corps, crèmes et lotions pour les mains et le corps, poudres pour
le corps, produits de soins capillaires, nommément shampooings,
revitalisants, gels, lotions, mousses et fixatifs; dépilatoires et cires;
dentifrices, rince-bouche, rafraîchisseurs d’haleine non
médicamenteux. (2) Lubrifiants à usage personnel, lubrifiants
vaginaux, spermicides, gels, mousses et éponges contraceptifs;
préparations analgésiques, antibiotiques, antihistaminiques et
anti-inflammatoires topiques; préparations antifongiques pour le
soulagement du pied d’athlète, de l’eczéma marginé de Hébra, de
la teigne et des mycoses des ongles; préparations antiseptiques;
préparations pour le soulagement des démangeaisons, des
irritations cutanées, des éruptions cutanées et des hémorroïdes;
baumes médicamenteux pour les lèvres; préparations pour le
soulagement des feux sauvages, des herpès labiaux et des
aphtes; produits de soins capillaires médicamenteux pour le
traitement des pellicules; onguents dermatologiques
médicamenteux, nommément onguents pour le traitement des
infections transmissibles sexuellement et onguents pour le
traitement du pied d’athlète et de l’eczéma marginé de Hébra;
poudres médicamenteuses pour les pieds et le corps,
nommément poudres pour le traitement du pied d’athlète et de
l’eczéma marginé de Hébra; lingettes humides non
médicamenteuses et débarbouillettes humides non
médicamenteuses, lingettes humides médicamenteuses et
débarbouillettes humides médicamenteuses, nettoyants pour la
peau médicamenteux, préparations pour le traitement de l’acné;
rince-bouche médicamenteux pour le traitement de la plaque
dentaire et de la gingivite; pansements adhésifs. (3) Condoms;
stimulants sexuels pour adultes, nommément anneaux vibrants
pour pénis, anneaux de constriction pour maintenir la rigidité du
pénis; vibromasseurs; anneaux d’agrandissement du pénis;
anneaux en caoutchouc à porter sur le pénis. SERVICES:
Services de commande en ligne offrant des condoms, des
lubrifiants à usage personnel et d’autres produits visant à
améliorer l’expérience sexuelle. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,048. 2006/02/08. HOT STUFF FOODS, LLC, a South
Dakota limited liability company, P.O. Box 85210, Sioux Falls,
Soth Dakota 57118, 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 

 

SERVICES: Franchising services, namely offering incentive
awards to restaurant and food kiosk franchisees. Priority Filing
Date: January 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/792,300 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 October 10, 2006 under No. 3154140 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de franchisage, nommément primes
d’incitation pour les franchisés de restaurants et de kiosques
alimentaires. Date de priorité de production: 16 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/792,300 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 10 octobre 2006 sous le No.
3154140 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,291,054. 2006/02/09. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th 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 

COMFORT ZONE 
Pursuant to Section 9(2), consent to use by Sasktel Mobility is of
record.

SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal
delivery services. Used in CANADA since January 16, 2006 on
services.

En vertu de l’article 9 (2), le consentement à l’utilisation par
Sasktel Mobility a été déposé.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter
et services de livraison de repas. Employée au CANADA depuis
16 janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,291,055. 2006/02/09. PDM ROYALTIES LIMITED
PARTNERSHIP, 774 Main Street, 4th 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 

ZONE DE CONFORT 
Pursuant to Section 9(2), consent to use by Sasktel Mobility is of
record.

SERVICES: Restaurant services, take-out services, and meal
delivery services. Used in CANADA since January 16, 2006 on
services.

En vertu de l’article 9 (2), le consentement à l’utilisation par
Sasktel Mobility a été déposé.

SERVICES: Services de restaurant, services de mets à emporter
et services de livraison de repas. Employée au CANADA depuis
16 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,291,130. 2006/02/15. Army Pink, LLC, c/o Kathy Taylor, Unit
1146 B, Sluggett Road, Brentwood Bay, B.C., V8M 1E9,
CANADA 
 

WARES: (1) Clothing, namely dresses, jackets, pants, and tops.
(2) Jewellery, namely necklaces, bracelets, ear rings, ear studs
and charms. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 17, 2004 under No. 2,873,854 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, vestes,
pantalons et hauts. (2) Bijoux, nommément colliers, bracelets,
boucles d’oreilles, dormeuses et breloques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2,873,854 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises (1).

1,291,288. 2006/02/23. Abbott GmbH & Co. KG, a legal entity,
Max-Planck-Ring 2, Wiesbaden, 65205, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

SOLIQS 
SERVICES: Material treatment services namely processing and
treatment of chemical substances for the development of drug
delivery systems to enhance bioavailability of drugs to animals
and humans. Used in CANADA since at least as early as
November 11, 2002 on services.

SERVICES: Services de traitement de matières, nommément
traitement de substances chimiques pour le développement de
systèmes d’administration de médicaments pour augmenter la
biodisponibilité de médicaments pour les animaux et les êtres
humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 11 novembre 2002 en liaison avec les services.

1,291,364. 2006/02/24. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval shape
and the pink ribbon design inside it are in lighter and darker
shades of pink, respectively.

The right to the exclusive use of the words CANADIAN BREAST
CANCER FOUNDATION and FONDATION CANADIENNE DU
CANCER DU SEIN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automobiles; bed coverings, namely, sheets,
mattresses and covers, pillowcases, bed pillows, duvets, duvet
covers and bed skirts; beverages, namely cold and hot tea, pop,
juice, bottled water, soft drinks, hot chocolate, cold and hot coffee;
bed blankets; boats namely canoes, kayaks, jet skis, dragon
boats, paddleboats, rowboats, sailboats and motorized boats;
candles; clothing, namely shirts, tee-shirts, golf shirts, sweatshirts,
vests, jackets, socks, caps, and scarves, gloves, mittens,
sweaters, coats, hats, and shorts; yoga attire namely tops, pants,
shorts, and sweatbands; winter apparel for adults and children,
namely boots, overcoats, snowsuits, and leggings; women’s
undergarments, namely brassieres, garter belts, panties, hosiery,
and slips; women’s nightwear namely nightgowns, dressing
gowns, teddies and pajamas; women’s apparel, namely blouses,
sweaters, pants and skirts; computer mouse pads, printers,
scanners, monitors and central processing units for computers;
computer screen saver software, namely, graphical utility software
programs used to reduce the risk of damage to computer monitors
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and to display promotional information and advertisements;
containers, namely bottles, jars, canisters sold empty, cosmetic
cases sold empty; cosmetics, namely lipstick, lip balm, blush,
foundation make-up, eye shadow, eye pencils, lip pencils and
mascara; dishware namely plates, platters, coasters, glasses and
mugs; portable electric and manual fans; feminine hygiene
products, namely panty liners, sanitary napkins, tampons,
absorbent pads, personal lubricants; 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; flooring namely carpet, rugs, tiles, wood,
laminates and stone; gardening tools namely ploughs, rototillers,
rakes, spades, hoes, hoses, wheelbarrows, lawn mowers,
weeders, trowels, forks and snowblowers; hair care products,
namely shampoo, conditioner, hair spray, hair mousse and hair
styling gel; handbags; input device, namely wireless computer
mouse; jewellery, namely brooches, pins, earrings, bracelets, and
anklets; novelty items, namely, lanyards; lapel pins; large
appliances namely stoves, refrigerators, microwave ovens,
dishwashers, and freezers; life jackets; nail products namely nail
polish, false nails, nail tattoos and nail polish; novelty items,
namely balloons, buttons, coins, key chains, stickers, notebooks
and card holders; office furniture namely chairs, desks, book
cases, credenzas, returns and filing cabinets; paints and stains
namely interior and exterior paints; partial and full cosmetic breast
prosthesis; pens and pencils; electronic personal organizers;
personal entertainment devices namely MP3 players, DVD
players, CD holders and CD players; cameras namely digital still,
digital video, video, disposable and telephone cameras; video
game hardware and software; photo albums and photo frames;
electric generators; pre-recorded compact discs containing music;
printed materials, namely greeting cards, printed cheques, posters
and calendars; publications, namely books, brochures and
newsletters; scooters; snowmobiles; snow sleds; skin care
products, namely facial creams and cleansers, body lotions and
creams, hand cream, bath oils, deodorant and perfume; small
household appliances, namely mixers, blenders, coffee grinders,
and food processors; sporting goods, namely golf balls, golf bags,
golf clubs, tennis balls, tennis racquets, skis, protective gear
namely helmets, pads, eye goggles and safety boots; hockey gear
namely sticks, pucks, pads, uniforms, helmets and skates, ice
skates; soccer gear namely balls, uniforms, pads, socks and
shoes; cycling gear namely caps, vests, pants, shorts, shoes,
gloves and jackets; swim gear namely bathing suits, swimming
goggles, bathing caps, cloth bath towels, flip flops and noseplug;
sports gear namely snowboards, volleyballs, tossing toys,
basketballs, footballs; bicycles and helmets, tricycles; curling gear
namely brooms, rocks, shoes, sweaters, pants, and socks; fitness
training equipment namely bench presses, treadmills, stationary
weights, medicine balls, rowing machines, stair climbing
machines, punching bags, and exercise mats and yoga
equipment, namely bricks, ties and mats; stationery, namely
paper, envelopes, post cards and note pads; stationery products
namely scrapbooks, journals, agendas, diaries, and personal
planners; tattoos; telephones, namely digital, analog and cellular;

tote bags, knapsacks, shopping bags and sports bags; toys,
namely plush toys and stuffed animals; and watches. SERVICES:
Charitable fundraising services; educational and public
awareness services relating to breast cancer; accounting
services; catering services; child care services; courier services;
dissemination of advertising for others through the use of online
links and banner ads via a global computer network; event
planning services, namely, charity events, fundraiser dinners,
sports events, theatrical events; fitness training services; hair
styling and cutting services; house cleaning services; house sitting
services; legal services; managing residential facilities for seniors,
namely nursing homes, retirement lodges, seniors’ apartments
and leisure living suites; pet care services, namely, pet grooming
and pet boarding; entertainment services, namely, production,
distribution and marketing of feature films of others;
telecommunication services, namely long-distance voice
telephone services, local voice telephone services and mobile
cellular services; and transportation services, namely
transportation of products by truck, trailer and taxi cabs.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La forme ovale est rose et le dessin de ruban rose
se trouvant à l’intérieur est d’un rose plus foncé.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN BREAST
CANCER FOUNDATION et FONDATION CANADIENNE DU
CANCER DU SEIN en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Automobiles; couvre-lits, nommément draps,
matelas et housses, taies d’oreiller, oreillers, couettes, housses
de couette et cache-sommiers; boissons, nommément thé froid et
chaud, soda, jus, eau embouteillée, boissons gazeuses, chocolat
chaud, café froid et chaud; couvertures de lit; bateaux,
nommément canots, kayaks, motomarines, bateaux-dragons,
bateaux à aubes, chaloupes, voiliers et bateaux à moteur;
bougies; vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, gilets, vestes, chaussettes, casquettes,
foulards, gants, mitaines, chandails, manteaux, chapeaux et
shorts; tenues de yoga, nommément hauts, pantalons, shorts et
bandeaux absorbants; vêtements d’hiver pour adultes et enfants,
nommément bottes, pardessus, habits de neige et caleçons longs;
sous-vêtements pour femmes, nommément soutiens-gorge,
porte-jarretelles, culottes, bonneterie et slips; vêtements de nuit
pour femmes, nommément robes de nuit, robes de chambre,
combinaisons-culottes et pyjamas; vêtements pour femmes,
nommément chemisiers, chandails, pantalons et jupes; tapis de
souris d’ordinateur, imprimantes, numériseurs, moniteurs et
unités centrales de traitement pour ordinateurs; logiciels
économiseurs d’écran d’ordinateur, nommément programmes
informatiques graphiques utilitaires utilisés pour la réduction du
risque de dommages aux moniteurs d’ordinateur et pour
l’affichage d’information promotionnelle et de publicité;
contenants, nommément bouteilles, bocaux, bidons vendus vides,
étuis à cosmétiques vendus vides; cosmétiques, nommément
rouge à lèvres, baume à lèvres, fard à joues, fond de teint, ombre
à paupières, crayons pour les yeux, crayons à lèvres et mascara;
vaisselle, nommément assiettes, plats de service, sous-verres,
verres et grandes tasses; ventilateurs électriques et manuels
portatifs; produits d’hygiène féminine, nommément protège-
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dessous, serviettes hygiéniques, tampons, tampons absorbants,
lubrifiants à usage personnel; 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
succédanés de lait, tofu, sauces, nommément sauces à spaghetti,
sauces aux tomates, fonds de viande, additifs alimentaires à base
de protéines et vitamines, tartes, biscuits, tartelettes et gâteaux,
mets à emporter, nommément pizza, poulet, hamburgers et mets
chinois, nommément riz, poulet, nouilles; revêtements de sol,
nommément tapis, carpettes, carreaux, bois, stratifiés et pierre;
outils de jardinage, nommément charrues, motoculteurs, râteaux,
bêches, houes, tuyaux flexibles, brouettes, tondeuses à gazon,
désherbeuses, transplantoirs, fourches et souffleuses à neige;
produits de soins capillaires, nommément shampooing,
revitalisant, fixatif, mousse capillaire et gel coiffant; sacs à main;
périphériques d’entrée, nommément souris d’ordinateur sans fil;
bijoux, nommément broches, épingles, boucles d’oreilles,
bracelets et bracelets de cheville; articles de fantaisie,
nommément cordons; épinglettes; gros appareils
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, fours à
micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs; gilets de sauvetage;
produits pour les ongles, nommément vernis à ongles, faux
ongles, tatouages à ongles et vernis à ongles; articles de fantaisie,
nommément ballons, macarons, pièces de monnaie, chaînes
porte-clés, autocollants, cahiers et porte-cartes; mobilier de
bureau, nommément chaises, bureaux, bibliothèques, bahuts,
retours et classeurs; peintures et teintures, nommément peintures
d’intérieur et d’extérieur; prothèses mammaires esthétiques
partielles et complètes; stylos et crayons; agendas électroniques
personnels; appareils de divertissement personnels, nommément
lecteurs MP3, lecteurs de DVD, étuis à CD et lecteurs de CD;
appareils photo, nommément appareils photo numériques,
caméras vidéo numériques, caméras vidéo, appareils photo
jetables et appareils photo de téléphone; matériel informatique et
logiciels de jeux vidéo; albums photos et cadres à photos;
générateurs; disques compacts préenregistrés contenant des
oeuvres musicales; imprimés, nommément cartes de souhaits,
chèques imprimés, affiches et calendriers; publications,
nommément livres, brochures et bulletins; scooters; motoneiges;
luges; produits de soins de la peau, nommément crèmes et
nettoyants pour le visage, lotions et crèmes pour le corps, crème
à mains, huiles de bain, déodorants et parfums; petits appareils
électroménagers, nommément batteurs, mélangeurs, moulins à
café et robots culinaires; articles de sport, nommément balles de
golf, sacs de golf, bâtons de golf, balles de tennis, raquettes de
tennis, skis, ensemble de protection, nommément casques,
coussins, lunettes et bottes de sécurité; équipement de hockey,
nommément bâtons, rondelles, jambières, uniformes, casques et
patins, patins à glace; équipement de soccer, nommément
ballons, uniformes, coussins, chaussettes et chaussures;
équipement de cyclisme, nommément casquettes, gilets,
pantalons, shorts, chaussures, gants et vestes; vêtements de
bain, nommément maillots de bain, lunettes de natation, bonnets
de bain, serviettes de bain, tongs et pince-nez; équipement de
sport, nommément planches à neige, ballons de volleyball, jouets
à lancer, ballons de basketball, ballons de football; vélos et
casques, tricycles; équipement de curling, nommément balais,
pierres, chaussures, chandails, pantalons et chaussettes;

équipement d’entraînement physique, nommément bancs de
développé couché, tapis roulants, poids, ballons d’exercice,
machines à ramer, simulateurs d’escaliers, sacs de sable et tapis
d’exercice, équipement de yoga, nommément briques, sangles et
tapis; articles de papeterie, nommément papier, enveloppes,
cartes postales et blocs-notes; articles de papeterie, nommément
scrapbooks, journaux, agendas, journaux personnels et agendas
de planification; tatouages; téléphones, nommément numériques,
analogiques et cellulaires; fourre-tout, sacs à dos, sacs à
provisions et sacs de sport; jouets, nommément jouets en peluche
et animaux rembourrés; montres. SERVICES: Services de
collecte de fonds de bienfaisance; services d’éducation et de
sensibilisation du public au sujet du cancer du sein; services de
comptabilité; services de traiteur; services de garde d’enfants;
services de messager; diffusion de publicité pour des tiers par
l’intermédiaire de liens en ligne et de bannières publicitaires sur un
réseau informatique mondial; services de planification
d’évènements, nommément évènements de bienfaisance,
soupers-bénéfice, évènements sportifs, pièces de théâtre;
services d’entraînement physique; services de coiffure et de
coupe de cheveux; services d’entretien ménager; services de
garde de domicile; services juridiques; gestion d’installations
résidentielles pour personnes âgées, nommément maisons de
soins infirmiers, résidences pour personnes âgées, appartements
pour personnes âgées et habitations avec aménagements de
loisir; services de soins pour animaux de compagnie, nommément
toilettage et pension; services de divertissement, nommément
production, distribution et marketing d’oeuvres
cinématographiques de tiers; services de télécommunications,
nommément services téléphoniques interurbains, services
téléphoniques locaux et services de téléphonie cellulaire; services
de transport, nommément transport de produits par camion, par
remorque et par taxi. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,526. 2006/02/27. CONTINENTAL PLASTIC CORP., 540
South Second Street, Delavan, Wisconsin, 53115, 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 

ALL-2-MATE 
WARES: (1) Artificial insemination devices, namely, tubes,
needles, and syringes. (2) Artificial insemination devices, namely,
tubes, insemination guns, and syringes. Used in CANADA since
June 01, 2002 on wares (2). Priority Filing Date: August 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
700,540 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 October 17, 2006 under
No. 3,157,392 on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Dispositifs d’insémination artificielle,
nommément tubes, aiguilles et seringues. (2) Dispositifs
d’insémination artificielle, nommément tubes, pistolets
d’insémination et seringues. Employée au CANADA depuis 01
juin 2002 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/700,540 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,157,392 en liaison avec les marchandises (1).

1,291,689. 2006/02/15. DMG Radio (Australia) Pty Ltd, Level 5,
75 Hindmarsh Square, Adelaide SA 5000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Radio and television broadcasting services (whether
free to air or subscription); online distribution and presentation of
data and material, namely podcasts, streamed music, music
downloads, videos, films, games and other information and
content, namely news, calendars of upcoming entertainment
events, program schedules, competitions, interviews, pod casts
via radio station websites; radio and television entertainment
services, namely radio and television programs and competitions
via radio station websites; production of television programs;
production of radio programs; arranging and conducting musical
concerts and shows, art shows and expositions, musical
competitions and parties; promotional services, namely promoting
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods
and services with a specific activity, namely a particular sporting
event, a particular entertainment event; promoting the sale of
goods and services through distribution of printed material and
promotional contests; providing advertising space in a periodical;
discotheque services; arranging and conducting live
performances by bands and other musical performers; online
publication and distribution of information, namely news reports,
music related news and information, calendars of upcoming
events and information on such events, information and schedule
on upcoming radio and television programs via radio station
websites. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for
AUSTRALIA on July 28, 2004 under No. 1013093 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de radiodiffusion et de télédiffusion (soit
gratuits, soit par abonnement); distribution et présentation en ligne
de données et de matériel, nommément balados, musique en
continu, téléchargements musicaux, vidéos, films, jeux et autres
formes d’information et de contenu, nommément nouvelles,
calendriers des évènements de divertissement à venir, horaires
de programmation, concours, entrevues, balados, le tout sur des

sites web de stations radiophoniques; services de divertissement
radiophonique et télévisé, nommément émissions de radio et de
télévision et concours sur des sites web de stations
radiophoniques; production d’émissions de télévision; production
d’émissions de radio; organisation et tenue de concerts et de
spectacles musicaux, de spectacles et d’expositions d’art, de
concours et de jeux musicaux; services de promotion,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
en organisant l’association de commanditaires aux marchandises
et aux services propres à une activité, nommément une
manifestation sportive donnée, un évènement de divertissement
donné; promotion de la vente de marchandises et de services par
la distribution de matériel imprimé et par des concours; offre
d’espace publicitaire dans un périodique; services de
discothèque; organisation et tenue de concerts par des groupes et
d’autres musiciens; publication et diffusion en ligne d’information,
nommément reportages, nouvelles et information portant sur la
musique, calendriers des évènements à venir et information sur
ces évènements, information et horaire quant aux émissions de
radio et de télévision à venir, le tout sur des sites web de stations
radiophoniques. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 28 juillet 2004
sous le No. 1013093 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,291,699. 2006/03/20. Les Aliments Pordelys inc., 279, rang
Belfast, Saint-Patrice-de-Beaurivage, QUÉBEC G0S 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JEAN DEBLOIS, (DEBLOIS & ASSOCIÉS), LE DELTA 1, 2875,
BOULEVARD LAURIER, 10E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC,
G1V2M2 
 

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce, soit : une ligne verte et une ligne bleu dans
le X formant une tête de porc; le blanc sur fond vert pour les lettres
P 0 R; le vert et le bleu pour le D; le bleu pour les lettres E L Y S;
et le vert quant au reste.

Le droit à l’usage exclusif des mots QUÉBEC et CANADA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Viande et produits dérivés de porc
nommément: bajoue découennée; bajoue avec couenne; bajoue
sans couenne; barde gelée; coeur; coiffe gelée; côtes d’épaule;
côtes d’épaule gelées; côtes de dos; côtes de flanc; côtes de flanc
gelées; côtes de flanc parées; côtelettes; couenne de dos;
couenne de flanc; demi-porc avec tête; demi-porc sans tête;
épaule Montréal; épaule Montréal (combo); épaule New-York;
épaule picnic; épaule picnic avec couenne; épaule picnic (combo);
épaule picnic découenné; épaule picnic désossée; épaule picnic
désossée gelée; épaule picnic désossée; fesse avec couenne;
filet; filet gelé; flanc avec côtes; flanc découenné; flanc découenné
sélect (combo); flanc désossé; flanc sans couenne. Foie; foie en
sac; gras de coupe (combo); gras de dos découenné; hampe
gelée; jambon (combo); jambon découenné; jambon découenné
(combo); jambon désossé; jambon roulé; jambon os; jambon os
select; jarret; jarret avec pied; jarret gelé; jarret arrière désossé;
jarret avec couenne; langue; longe; longe (buckeye); longe
(buckeye) gelée; longe (combo); longe désossée centre; longe
désossée courte; longe désossée gelée; longe désossée longue;
longe gelée; longe sans filet; longe sans couenne en boîte; longe
select; os; os de cou; os de fémur; paleron sans couenne - socs;
panne; panne (combo); parures; parures à blade meat; parures à
jambon; parures de picnic; parures de picnic gelées; pied avant;
pied mélangé; pieds mix (combo); queue; rognons; soc (Boston);
soc (Boston) (combo); soc désossé; soc désossé (capicolla); soc
roulé; tête; tête avec bajoue; tête avec langue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The applicant claims color as a feature of the trade-mark. A green
line and a blue line in the X form a pork’s head; white on a green
background for the letters P O R; green and blue for the D; blue
for the letters E L Y S; and green for the rest.

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

WARES: Meat and products derived from pork namely: rindless
pork jowl; jowl with skin; skinless jowl; jellied bard; heart; jellied
cawl fat; pork rib; jellied pork ribs; back ribs; side ribs; jellied side
ribs; dressed side ribs; chops; back skins; side skins; half pork with
the head; half pork without the head; Montreal rattle; Montreal
rattle (combo); New York rattle; picnic rattle; picnic rattle with skin;
picnic rattle (combo); rindless picnic rattle; boneless picnic rattle;
jellied boneless picnic rattle; boneless picnic rattle; rump with skin;
tenderloin; jellied tenderloin; flank with ribs; rindless flank; rindless
select flank (combo); boneless flank; skinless flank. Liver; bagged
liver; cutting fat (combo); rindless cutting fat; jellied skirt; ham
(combo); rindless ham; rindless ham (combo); boneless ham; ham
rolls; bone-in ham; select bone-in ham; shank; shank with foot;
jellied shank; rear boneless shank; shank with skin; tongue; loin;
loin (pork buckeye); jellied loin (pork buckeye); loin (combo);
boneless center cut loin; boneless short cut loin; boneless jellied
loin; boneless long cut loin; jellied loin; loin without filet; skinless
loin in a box; select loin; bones; pork neck bones; femur bones;
skinless blade steak shoulder butt; leaf fat; leaf fat (combo);
trimmings; blade meat trimmings; ham trimmings; picnic
trimmings; jellied picnic trimmings; front foot; mixed foot; mixed
feet (combo); tail; kidney; shoulder butt (Boston); shoulder butt
(Boston) (combo); boneless shoulder butt; boneless shoulder butt
(capicolla); shoulder butt rolls; head; head with jowls; head with
tongue. Proposed Use in CANADA on wares.

1,291,838. 2006/02/28. TOD’S S.p.A., Via Filippo Della Valle 1,
63019 Sant’Elpidio a Mare (AP), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Bags namely evening and shoulder bags for ladies,
leather shopping bags, school bags, garment bags for travel,
garment bags for storage, shoe bags for storage, shoe bags for
travel, beach bags, sacks, gas range bags, diaper bags,
backpacks, Boston bags, travelling trucks, poly bags, duffel bags,
overnight bags, bags for mountain-climbing, satchels, rucksacks,
opera bags, packing bags, handbags, travelling bags, briefcases,
leather credit card holders, wallets, leather covers for document
holders, leather key holders, leather covers for agendas, leather
covers for address books, purses, trunks, suit cases, sporting
bags, bags for athletic equipment, vanity cases (not fitted), suit
holders (for travel); articles of clothing made from leather namely
leather jackets, leather belts, leather trousers and leather gloves,
leather coats, leather hats, leather pants, leather skirts, long coats
of leather, topcoats of leather, overcoats of leather, raincoats of
leather, belts, leather shoulder belts, leather shoes, leather caps,
leather memo pad covers, clothing accessories made from leather
namely boxes made of leather, bags made of leather for
packaging, valves of leather, leather straps, leather bracelets,
leather leashes, covers for memo pad holders of leather, leather
cases for credit cards, leather briefcases, leather garments (for
travel), animal skins, leather covers for electronic devices and for
mobile phones; shoes, athletic shoes, boots, slippers, overshoes,
suits, jackets, trousers, jeans, skirts, dresses, coats, overcoats,
cloaks, raincoats, parkas, padding jackets, pullovers, shirts, T-
shirts, blouses, sweaters, underwear, negligée, dressing gowns,
bathrobes, swimming suits, shawls, gloves, hats and caps, visors
(headgear), scarves, ties. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de soirée et sacs à
bandoulière pour femmes, sacs à provisions en cuir, sacs d’école,
housses à vêtements pour les voyages, housses à vêtements
pour l’entreposage, sacs à chaussures pour l’entreposage, sacs à
chaussures de voyage, sacs de plage, sacs grande contenance,
sacs pour poêle à gaz, sacs à couches, sacs à dos, sacs Boston,
chariots de voyage, sacs en polyéthylène, sacs polochons, sacs
court-séjour, sacs pour l’alpinisme, cartables, sacs à dos, sacs
d’opéra, sacs d’emballage, sacs à main, sacs de voyage,
serviettes, porte-cartes de crédit en cuir, portefeuilles, couvertures
en cuir pour porte-documents, porte-clés en cuir, couvertures en
cuir pour agendas, couvertures en cuir pour carnets d’adresses,
porte-monnaie, malles, valises, sacs de sport, sacs pour
équipement de sport, étuis de toilette (non ajustés), porte-
complets (de voyage); articles vestimentaires faits en cuir,
nommément vestes en cuir, ceintures en cuir, pantalons en cuir et
gants en cuir, manteaux en cuir, chapeaux en cuir, pantalons en
cuir, jupes en cuir, manteaux longs en cuir, paletots en cuir,
pardessus en cuir, imperméables en cuir, ceintures, baudriers en
cuir, chaussures en cuir, casquettes en cuir, couvertures pour
blocs-notes en cuir, accessoires vestimentaires faits en cuir,
nommément boîtes en cuir, sacs en cuir pour l’emballage, valves
en cuir, sangles en cuir, bracelets en cuir, laisses en cuir, housses
pour supports de bloc-notes en cuir, étuis en cuir pour cartes de
crédit, serviettes en cuir, articles vestimentaires en cuir (de
voyage), peaux d’animaux, couvertures en cuir pour appareils
électroniques et téléphones mobiles; chaussures, chaussures
d’entraînement, bottes, pantoufles, couvre-chaussures,
costumes, vestes, pantalons, jeans, jupes, robes, manteaux,
pardessus, pèlerines, imperméables, parkas, blousons
rembourrés, pulls, chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails,
sous-vêtements, déshabillés, robes de chambre, sorties de bain,
maillots de bain, châles, gants, chapeaux et casquettes, visières
(couvre-chefs), foulards, cravates. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,220. 2006/03/02. Fast Search & Transfer ASA, Christian
Fredriks Plass 6, 0154 Oslo, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Computer software for search systems and search
engines available over shared network resources; computer
software for indexing, searching, retrieving, analyzing, ranking
and evaluating information available over shared network
resources; computer software for enterprise search systems and
search-derived applications. SERVICES: Research and
development in the field of computer software; consulting services
in the field of computer software; programming computer
software; designing computer software; installing computer
software; maintenance of computer software; troubleshooting of
computer software. Priority Filing Date: February 09, 2006,

Country: NORWAY, Application No: 200601332 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on January 15, 2007 under No.
237278 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour les systèmes de recherche et
les moteurs de recherche offerts grâce à des ressources de
réseau partagées; logiciels pour l’indexation, la recherche, la
récupération, l’analyse, le classement et l’évaluation de
l’information offerte grâce à des ressources de réseau partagées;
logiciels pour les systèmes de recherche et les applications de
recherche des entreprises. SERVICES: Recherche et
développement dans le domaine des logiciels; services de conseil
dans le domaine des logiciels; programmation de logiciels;
conception de logiciels; installation de logiciels; maintenance de
logiciels; dépannage de logiciels. Date de priorité de production:
09 février 2006, pays: NORVÈGE, demande no: 200601332 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NORVÈGE le 15 janvier 2007 sous le No. 237278
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.

1,292,606. 2006/02/16. PATRICK EHRING, Siemensstrasse 1,
53121 Bonn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: HICKS INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE 300, CANMORE,
ALBERTA, T1W2B2 

CHARITY LABEL 
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares
and services of others; advertising agency services; direct mail
advertising, namely, selling the wares and services of others by
mail; electronic billboard advertising, namely, advertising the
messages of others, placing advertisements for others, preparing
advertisements for others; database marketing services, namely
compiling customer specific databases for marketing purposes
and consulting, designing, printing and collecting marketing
information; promoting the sale of credit card accounts through the
administration of incentive award programs; business
management; business administration; office function; namely
publication of statistical information; rental of advertising space,
also via the Internet (banner-exchange); providing business
networking services to promote contacts between businesses
requiring goods and services and businesses needing goods and
services and to arrange agreements for the provision of goods and
services, sponsorship and advertising between contacts;
representing economical interests of others against political
policy-maker and other persons; compilation of information into
computer databases; public relations; telecommunications,
namely, providing user access to a global computer network;
providing access to webpage listing via the Internet; providing
Internet chatrooms; providing platforms via the Internet; providing
portals via the Internet; providing chatlines, chatrooms and
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forums; news agencies, namely gathering and disseminating
news; education and training services in the field of documentation
of relief projects and information about the aim, development and
success of initiatives (of others); entertainment services, namely,
baseball games, basketball games, beauty pageants, boxing
matches, computer games, concerts, development, production,
distribution, transmission and broadcasting of television shows,
ethnic festivals, football games, hockey games, horse shows,
laser shows, magic shows, musical concerts, orchestra
performances, personal appearances by a movie star or sports
celebrity, pre-recorded messages by telephone, puppet shows,
roller derbies, soccer games, theatre productions, television
shows, video games, wine festivals, wrestling contests; sports
refereeing and officiating; publication of printed matters as
magazines and newspapers, also via the Internet; design and
development of computer hardware and software; design and
development of information and databases; development and
creation of computer programs for data processing; providing
information relating to documentation of relief projects as well as
the aim, development and success of initiatives (for others);
technical support services, namely, troubleshooting of computer
hardware and software problems; technical support services
relating to computer software, computer networks and the
Internet; advisory services in the field of product development and
quality improvement of software; computer software development;
design and development of multimedia products; computer
services, namely, design and development of computer networks;
computer services, namely, design, development and updating of
websites; development, maintenance and updating of a
telecommunication network search engine; development,
updating and maintenance of software and databases; scientific
surveys; legal mediation consultancy services for individual and
businesses; research and development of computer software;
research and development of new products; design, creation,
hosting and maintenance of Internet sites for third parties;
designing and developing webpages on the Internet; socio-
scientific consultancy; environment protection consultancy;
hosting computer sites namely, web sites; hosting of computer
sites, namely web sites (for others); arranging and rental of access
times to databases; awarding, monitoring and administering
quality certification status to non-profit organizations; testing,
analysis and evaluation of the goods and services of others for the
purpose of certification; updating of computer software and
memory banks of computers and computer systems; computer
and computer software rental; computer hardware and software
consulting services; computer programming for others. Priority
Filing Date: August 17, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 49 193 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des
marchandises et des services de tiers; services d’agences de
publicité; publipostage, nommément vente des marchandises et
des services de tiers par la poste; publicité par babillard
électronique, nommément diffusion de messages de tiers,
placement de publicités pour des tiers, préparation d’annonces
publicitaires pour des tiers; services de marketing par bases de
données, nommément compilation de bases de données
spécifiques au client à des fins de marketing et communication,

conception, impression et collecte d’information de marketing;
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par
l’administration des programmes de primes d’encouragement;
gestion d’entreprise; administration d’entreprise; fonctions de
bureau; nommément publication d’information statistique; location
d’espaces publicitaires, également par Internet (échange de
bannières); offre de services de réseautage commercial servant à
promouvoir des contacts entre les entreprises demandant de
marchandises et de services et les entreprises ayant besoin de
marchandises et de services et servant à organiser des ententes
pour l’offre de marchandises et de services, de commandite et de
publicité entre les contacts; représentation des intérêts
économiques de tiers en fonction des décisionnaires politiques et
d’autres personnes; compilation d’information dans des bases de
données; relations publiques; télécommunications, nommément
offre d’accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre
d’accès à des listes de pages web par Internet; offre de bavardoirs
sur Internet; offre de plateformes par Internet; offre de portails par
Internet; offre de sites de clavardage, de bavardoirs et de forums;
agences de presse, nommément collecte et diffusion
d’informations; services d’éducation et de formation dans les
domaines de la documentation concernant les projets de secours
et de l’information sur l’objectif, le développement et le succès
d’initiatives (de tiers); services de divertissement, nommément
parties de baseball, parties de basketball, concours de beauté,
matches de boxe, jeux informatiques, concerts, développement,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions
télévisées, de festivals ethniques, de parties de football, de parties
de hockey, de spectacles hippiques, de spectacles laser, de
spectacles de magie, de concerts, de performances d’orchestre,
d’apparitions en personne d’une vedette du cinéma ou d’une
vedette de sport, de messages téléphoniques préenregistrés, de
spectacles de marionnettes, de courses de patins à roulettes, de
parties de soccer, de productions théâtrales, d’émissions
télévisées, de jeux vidéo, de fêtes du vin, de compétitions de lutte;
arbitrage d’évènements sportifs; publication d’imprimés comme
des magazines et des journaux, également par Internet;
conception et développement de matériel informatique et de
logiciels; conception et développement de bases d’information et
de bases de données; développement et création de programmes
informatiques pour le traitement des données; offre d’information
ayant trait à la documentation concernant les projets de secours
ainsi que l’objectif, le développement et le succès d’initiatives
(pour des tiers); services de soutien technique, nommément
dépannage de problèmes liés au matériel informatique et aux
logiciels; services de soutien technique ayant trait aux logiciels,
aux réseaux informatiques et à Internet; services de conseil dans
les domaine du développement de produits et de l’amélioration de
la qualité de logiciels; développement de logiciels; conception et
développement de produits multimédias; services informatiques,
nommément conception et développement de réseaux
informatiques; services informatiques, nommément conception,
développement et mise à jour de sites web; développement,
maintenance et mise à jour d’un moteur de recherche sur réseau
de télécommunications; développement, mise à jour et
maintenance de logiciels et de bases de données; enquêtes
scientifiques; services de conseil et de médiation juridiques pour
les particuliers et les entreprises; recherche et développement de
logiciels; recherche et développement de nouveaux produits;
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conception, création, hébergement et maintenance de sites
Internet pour des tiers; conception et développement de pages
web sur Internet; conseils socio-scientifiques; conseils ayant trait
à la protection de l’environnement; hébergement de sites
informatiques, nommément sites web; hébergement de sites
informatiques, nommément sites web (pour des tiers);
organisation et location de temps d’accès à des bases de
données; attribution, surveillance et administration de statut
d’accréditation de qualité à des organismes sans but lucratif;
essai, analyse et évaluation des marchandises et des services de
tiers à des fins d’accréditation; mise à jour de logiciel et de
banques de mémoire d’ordinateurs et de systèmes informatiques;
location d’ordinateurs et de logiciels; services de conseil ayant
trait au matériel informatique et aux logiciels; programmation
informatique pour des tiers. Date de priorité de production: 17 août
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 49 193 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,292,614. 2006/02/21. Spare Backup, Inc., a Delaware
corporation, 73061 El Paseo, Suite 202, Palm Desert, California
92260, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SPARE SWITCH 
WARES: Computer software used as a precaution against
computer failure or data loss which is installed on a user’s
computer and which interacts with the software at the company’s
data center by duplicating or backing up the user’s data files
automatically every night when the user’s computer is idle.
Priority Filing Date: August 23, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/698,918 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 04, 2006 under No. 3,113,180 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour prévenir les pannes
informatiques ou la perte de données qui est installé sur
l’ordinateur d’un utilisateur et qui interagit avec le logiciel situé au
centre de données de la société en effectuant une copie ou une
sauvegarde des fichiers de données de l’utilisateur chaque soir
lorsque l’ordinateur de l’utilisateur est inactif. Date de priorité de
production: 23 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/698,918 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 juillet 2006 sous le No. 3,113,180 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,292,627. 2006/02/22. WRH Marketing AG, Industriestrasse 1,
CH-8340 Hinwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MEMOCOVER 
WARES: (1) Paper, cardboard and plastic film, all pre-processed
by means of paper conversion for wrapping. (2) Envelopes made
of paper and/or cardboard and/or plastic for printed products,
namely printed and printable envelopes. (3) Adhesives tapes for
paper and printing products made of paper and/or cardboard and/
or plastic for envelopes made of paper or cardboard or plastic. (4)
Printed and printable envelopes made of paper, cardboard and/or
plastic; printed and printable paper, cardboard and plastic film for
the manufacture of envelopes. (5) Adhesive labels made of paper
or plastic. (6) Paper, cardboard and plastic film for wrapping. (7)
Envelopes. (8) Adhesives tapes for paper and printing products.
(9) Adhesive paper. (10) Plastic labels. (11) Printing products of
paper and/or cardboard and/or plastic, namely printed envelopes
for wrapping, printed adhesive labels, printed adhesive tape.
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2)
Dissemination of advertising material, namely printed matter, data
carriers and samples, for others. (3) Distribution of samples for
advertising purposes. (4) Services in the field of advertising,
namely market research and brand management, acquisition of
advertising mandates, namely, acquisition of advertisers. (5)
Consultancy in the field of dissemination and distribution of
advertisement and advertising material (printed matter, data
carriers, samples). (6) Rental of advertising space. (7) Direct mail
advertising. (8) Business management on behalf of others,
namely business coordination and coordination of flow of goods.
(9) Consultancy in the field of business organization and business
management. (10) Collecting and systemization of data into
computer databases, namely, collecting and entry of data into
computer databases, arranging, grouping and updating of data in
computer databases. (11) Cost-price analysis. (12) Services of a
call-center, namely contact center for questions and information
concerning distribution and dissemination of advertising material
(printed matter, data carriers, samples), concerning services in the
field of advertising, namely concerning market research and brand
management, concerning acquisition of advertising mandates,
concerning business management on behalf of others and
concerning organization and business management. (13)
Distribution of printed products, namely newspapers and
magazines, periodicals, journals, brochures. (14) Distribution of
electronic and magnetic and optical data carriers. (15) Packaging
of goods, namely packaging of printing products, data carriers and
samples. (16) Storage of goods, namely storage of printed
products, data carriers, samples, printable products made of
paper, cardboard, and/or plastics. (17) Transport of goods,
namely delivery of ordered goods by ground, by air and by water,
on behalf of others. (18) Material treatment, namely pre-
processing of paper, cardboard and film for wrapping by means of
paper conversion. (19) Printing, namely printing of wrapping
material on behalf of others. (20) Services of a call-center, namely
contact center for questions and information concerning
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distribution and dissemination of advertising material concerning
services in the field of advertising, namely concerning market
research and brand management, concerning acquisition of
advertising mandates, concerning business management on
behalf of others and concerning organization and business
management. Priority Filing Date: September 13, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 57415/2005 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares (1), (2), (3), (4), (5)
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Registered in or for
SWITZERLAND on November 29, 2005 under No. 540289 on
wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
Proposed Use in CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11)
and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20).

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et film plastique, tous
prétraités au moyen de la transformation du papier pour
l’emballage. (2) Enveloppes en papier et/ou carton et/ou plastique
pour les produits imprimés, nommément enveloppes imprimées et
imprimables. (3) Bandes adhésives pour le papier et les produits
d’imprimerie en papier et/ou carton et/ou plastique pour les
enveloppes en papier ou carton ou plastique. (4) Enveloppes
imprimées et imprimables en papier, carton et/ou plastique;
papier, carton et film plastique imprimés et imprimables pour la
fabrication d’enveloppes. (5) Étiquettes adhésives en papier ou en
plastique. (6) Papier, carton et film plastique pour l’emballage. (7)
Enveloppes. (8) Bandes adhésives pour le papier et les produits
d’imprimerie. (9) Papier adhésif. (10) Étiquettes en plastique. (11)
Produits d’imprimerie en papier et/ou carton et/ou plastique,
nommément enveloppes imprimées pour l’emballage, étiquettes
adhésives imprimées, bandes adhésives imprimées. SERVICES:
(1) Publicité des marchandises et des services de tiers. (2)
Diffusion de matériel publicitaire, nommément imprimés, supports
de données et échantillons, pour des tiers. (3) Distribution
d’échantillons à des fins publicitaires. (4) Services dans le
domaine de la publicité, nommément études de marché et gestion
de marque, acquisition de contrats de publicité, nommément
acquisition d’annonceurs. (5) Services de conseil dans le domaine
de la diffusion et de la distribution de publicités et de matériel
publicitaire (imprimés, supports de données, échantillons). (6)
Location d’espaces publicitaires. (7) Publipostage. (8) Gestion
d’entreprise pour le compte de tiers, nommément coordination
d’entreprise et coordination du flux de marchandises. (9) Services
de conseil dans le domaine de l’organisation d’entreprise et la de
gestion d’entreprise. (10) Collecte et systématisation des données
dans des bases de données, nommément collecte et saisie de
données dans des bases de données, organisation,
regroupement et mise à jour de données dans des bases de
données. (11) Analyse des coûts et des prix. (12) Services d’un
centre d’appels, nommément centre d’appels pour des questions
et des renseignements concernant la distribution et la diffusion de
matériel publicitaire (imprimés, supports de données,
échantillons), concernant les services dans le domaine de la
publicité, nommément concernant les études de marché et la
gestion de marque, concernant l’acquisition de contrats de
publicité, concernant la gestion d’entreprise pour le compte de

tiers et concernant la gestion d’entreprise. (13) Distribution de
produits imprimés, nommément journaux et magazines,
périodiques, revues, brochures. (14) Distribution de supports de
données électroniques, magnétiques et optiques. (15) Emballage
de marchandises, nommément emballage de produits
d’imprimerie, de supports de données et d’échantillons. (16)
Entreposage de marchandises, nommément entreposage de
produits imprimés, de supports de données, d’échantillons, de
produits imprimables en papier, carton et/ou plastique. (17)
Transport de marchandises, nommément livraison de
marchandises commandées par voie terrestre, aérienne et
maritime, pour le compte de tiers. (18) Traitement des matériaux,
nommément prétraitement du papier, carton et film d’emballage
au moyen de la transformation du papier. (19) Impression,
nommément impression de matériel d’emballage pour le compte
de tiers. (20) Services d’un centre d’appels, nommément centre
d’appels pour des questions et des renseignements concernant la
distribution et la diffusion de matériel publicitaire concernant les
services dans le domaine de la publicité, nommément concernant
les études de marché et la gestion de marque, concernant
l’acquisition de contrats de publicité, concernant la gestion
d’entreprise pour le compte de tiers et concernant la gestion
d’entreprise. Date de priorité de production: 13 septembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 57415/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises
(1), (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 novembre 2005
sous le No. 540289 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6),
(7), (8), (9), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (2), (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (13), (14), (15), (16), (17), (18),
(19), (20).

1,292,628. 2006/02/22. WRH Marketing AG, Industriestrasse 1,
CH-8340 Hinwil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MEMOSEAL 
WARES: (1) Paper, cardboard and plastic film, all pre-processed
by means of paper conversion for wrapping. (2) Envelopes made
of paper and/or cardboard and/or plastic for printed products,
namely printed and printable envelopes. (3) Adhesives tapes for
paper and printing products made of paper and/or cardboard and/
or plastic for envelopes made of paper or cardboard or plastic. (4)
Printed and printable envelopes made of paper, cardboard and/or
plastic; printed and printable paper, cardboard and plastic film for
the manufacture of envelopes. (5) Adhesive labels made of paper
or plastic. (6) Paper, cardboard and plastic film for wrapping. (7)
Envelopes. (8) Adhesives tapes for paper and printing products.
(9) Adhesive paper. (10) Plastic labels. (11) Printing products of
paper and/or cardboard and/or plastic, namely printed envelopes
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for wrapping, printed adhesive labels, printed adhesive tape.
SERVICES: (1) Advertising the wares and services of others. (2)
Dissemination of advertising material, namely printed matter, data
carriers and samples, for others. (3) Distribution of samples for
advertising purposes. (4) Services in the field of advertising,
namely market research and brand management, acquisition of
advertising mandates, namely, acquisition of advertisers. (5)
Consultancy in the field of dissemination and distribution of
advertisement and advertising material (printed matter, data
carriers, samples). (6) Rental of advertising space. (7) Direct mail
advertising. (8) Business management on behalf of others,
namely business coordination and coordination of flow of goods.
(9) Consultancy in the field of business organization and business
management. (10) Collecting and systemization of data into
computer databases namely, collecting and entry of data into
computer databases, arranging, grouping and updating of data in
computer databases. (11) Cost-price analysis. (12) Services of a
call-center, namely contact center for questions and information
concerning distribution and dissemination of advertising material
(printed matter, data carriers, samples), concerning services in the
field of advertising, namely concerning market research and brand
management, concerning acquisition of advertising mandates,
concerning business management on behalf of others and
concerning organization and business management. (13)
Distribution of printed products, namely newspapers and
magazines, periodicals, journals, brochures. (14) Distribution of
electronic and magnetic and optical data carriers. (15) Packaging
of goods, namely packaging of printing products, data carriers and
samples. (16) Storage of goods namely storage of printed
products, data carriers, samples, printable products made of
paper, cardboard and/or plastics. (17) Transport of goods, namely
delivery of ordered goods by ground, by air and by water, on
behalf of others. (18) Material treatment, namely pre-processing of
paper, cardboard and film for wrapping by means of paper
conversion. (19) Printing, namely printing of wrapping material on
behalf of others. (20) Consultancy in the field of dissemination and
distribution of advertisement and advertising material. Priority
Filing Date: September 13, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 57414/2005 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWITZERLAND on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1),
(2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15),
(16), (17), (18), (19). Registered in or for SWITZERLAND on
November 29, 2005 under No. 540288 on wares (1), (2), (3), (4),
(5) and on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11),
(12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Proposed Use in
CANADA on wares (6), (7), (8), (9), (10), (11) and on services (1),
(2), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16),
(17), (18), (19), (20).

MARCHANDISES: (1) Papier, carton et film plastique, tous
prétraités au moyen de la transformation du papier pour
l’emballage. (2) Enveloppes en papier et/ou carton et/ou plastique
pour les produits imprimés, nommément enveloppes imprimées et
imprimables. (3) Bandes adhésives pour le papier et les produits
d’imprimerie en papier et/ou carton et/ou plastique pour les
enveloppes en papier ou carton ou plastique. (4) Enveloppes
imprimées et imprimables en papier, carton et/ou plastique;
papier, carton et film plastique imprimés et imprimables pour la

fabrication d’enveloppes. (5) Étiquettes adhésives en papier ou en
plastique. (6) Papier, carton et film plastique pour l’emballage. (7)
Enveloppes. (8) Bandes adhésives pour le papier et les produits
d’imprimerie. (9) Papier adhésif. (10) Étiquettes en plastique. (11)
Produits d’imprimerie en papier et/ou carton et/ou plastique,
nommément enveloppes imprimées pour l’emballage, étiquettes
adhésives imprimées, bandes adhésives imprimées. SERVICES:
(1) Publicité des marchandises et des services de tiers. (2)
Diffusion de matériel publicitaire, nommément imprimés, supports
de données et échantillons, pour des tiers. (3) Distribution
d’échantillons à des fins publicitaires. (4) Services dans le
domaine de la publicité, nommément études de marché et gestion
de marque, acquisition de contrats de publicité, nommément
acquisition d’annonceurs. (5) Services de conseil dans le domaine
de la diffusion et de la distribution de publicités et de matériel
publicitaire (imprimés, supports de données, échantillons). (6)
Location d’espaces publicitaires. (7) Publipostage. (8) Gestion
d’entreprise pour le compte de tiers, nommément coordination
d’entreprise et coordination du flux de marchandises. (9) Services
de conseil dans le domaine de l’organisation d’entreprise et la de
gestion d’entreprise. (10) Collecte et systématisation des données
dans des bases de données, nommément collecte et saisie de
données dans des bases de données, organisation,
regroupement et mise à jour de données dans des bases de
données. (11) Analyse des coûts et des prix. (12) Services d’un
centre d’appels, nommément centre d’appels pour des questions
et des renseignements concernant la distribution et la diffusion de
matériel publicitaire (imprimés, supports de données,
échantillons), concernant les services dans le domaine de la
publicité, nommément concernant les études de marché et la
gestion de marque, concernant l’acquisition de contrats de
publicité, concernant la gestion d’entreprise pour le compte de
tiers et concernant la gestion d’entreprise. (13) Distribution de
produits imprimés, nommément journaux et magazines,
périodiques, revues, brochures. (14) Distribution de supports de
données électroniques, magnétiques et optiques. (15) Emballage
de marchandises, nommément emballage de produits
d’imprimerie, de supports de données et d’échantillons. (16)
Entreposage de marchandises, nommément entreposage de
produits imprimés, de supports de données, d’échantillons, de
produits imprimables en papier, carton et/ou plastique. (17)
Transport de marchandises, nommément livraison de
marchandises commandées par voie terrestre, aérienne et
maritime, pour le compte de tiers. (18) Traitement des matériaux,
nommément prétraitement du papier, carton et film d’emballage
au moyen de la transformation du papier. (19) Impression,
nommément impression de matériel d’emballage pour le compte
de tiers. (20) Services de conseil dans le domaine de la diffusion
et de la distribution de publicités et de matériel publicitaire. Date
de priorité de production: 13 septembre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 57414/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7),
(8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19).
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 novembre 2005 sous le
No. 540288 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5)
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et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9),
(10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7), (8),
(9), (10), (11) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17), (18), (19),
(20).

1,292,682. 2006/02/22. Telephony@Work, Inc., a Delaware
corporation, 4425 Executive Square, Suite 600, La Jolla,
California, 92037, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

CALLCENTERANYWHERE 
WARES: Computer software for managing and monitoring
customer communications and interactions via telephone, fax,
email, voicemail, chat sessions, web call-back, and voice over
Internet protocol. SERVICES: Consultation services in the field of
communication technology, namely, technology for managing and
monitoring customer communications and interactions via
telephone, fax, email, voicemail, chat sessions, web call back and
voice over internet protocol; maintenance, installation and
updating of computer software for managing and monitoring
customer communications and interactions; technical support,
namely, troubleshooting computer and telecommunication
hardware and software problems. Used in CANADA since at least
as early as February 21, 2005 on wares and on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 16,
2006 under No. 3,082,406 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et la surveillance des
communications et des interactions avec la clientèle par
téléphone, télécopieur, courrier électronique, messagerie
téléphonique, forums de discussion, rappel web et voix sur IP.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la
technologie des communications, nommément technologie pour
la gestion et la surveillance des communications et des
interactions avec la clientèle par téléphone, télécopieur, courrier
électronique, messagerie téléphonique, forums de discussion,
rappel web et voix sur IP; maintenance, installation et mise à
niveau de logiciels pour la gestion et la surveillance des
communications et des interactions avec la clientèle; soutien
technique, nommément dépannage de matériel informatique, de
matériel de télécommunications et de logiciels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 avril 2006 sous le No.
3,082,406 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,764. 2006/03/07. Pivot IB Inc., 344 Chaparral Drive S.E.,
Calgary, ALBERTA T2X 3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

PIVOT IB 
SERVICES: (1) Marketing Consulting Services, namely
designing, printing and collecting marketing information,
evaluating markets for existing products and services of others,
and providing marketing and branding strategies, namely
providing analysis and strategy for the optimal utilization of brands
and other intellectual property. (2) Computer Services, namely
computer software design. (3) Webpage design and consultation
with respect to webpage design. Used in CANADA since May 25,
2004 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en marketing, nommément
conception, impression et collecte d’information de marketing,
évaluation de marchés pour les produits et services existants de
tiers, offre de stratégies de marketing et en matière d’image de
marque, nommément analyse et stratégie pour l’utilisation
optimale de marques et d’autres formes de propriété intellectuelle.
(2) Services informatiques, nommément conception de logiciels.
(3) Conception de pages web et services de conseil portant sur la
conception de pages web. Employée au CANADA depuis 25 mai
2004 en liaison avec les services.

1,293,137. 2006/03/10. Henkel Consumer Adhesives, Inc., (a
corporation organized under the laws of the State of Ohio), 32150
Just Imagine Drive, Avon, Ohio 44011-1355, 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 

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

WARES: (1) Adhesive tape and packaging tape for stationery,
office or household purposes, and dispensers therefor. (2)
Adhesive tape and dispenser therefor. Priority Filing Date:
September 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/711198 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 August
15, 2006 under No. 3129760 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Ruban adhésif et ruban d’emballage pour
articles de papeterie, pour le bureau ou pour la maison et
distributeurs connexes. (2) Ruban adhésif et distributeur connexe.
Date de priorité de production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711198 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 15 août 2006 sous le
No. 3129760 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,293,231. 2006/03/10. KATJES FASSIN GmbH & CO. KG,
Dechant-Sprünken-Straße 53-57, 46446 Emmerich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The translation provided by the applicant of the Dutch word(s)
KATJES is little cats.

WARES: Rice, pasta; sugar, cereals; tea, coffee, cacao; drinking
chocolate; coffee essence, coffee extracts, mixtures of coffee and
chicory; pastries, cakes, biscuits; ices, ice cream, ice cream
products, frozen confections, chilled desserts, mousses, sorbets;
chocolates, chocolate dressings; winegum; fruitgum; chewing
gum; liquorice (not for medical purposes). Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot néerlandais
KATJES est « petits chats ».

MARCHANDISES: Riz, pâtes alimentaires; sucre, céréales; thé,
café, cacao; chocolat à boire; essences de café, extraits de café,
mélanges de café et de chicorée; pâtisseries, gâteaux, biscuits
secs; glaces, crème glacée, produits à la crème glacée, friandises
glacées, desserts réfrigérés, mousses, sorbets; chocolats, sauces
au chocolat; jujubes; bonbons aux fruits; gomme; réglisse (à
usage autre que médical). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,300. 2006/03/13. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
also trading as DAIMLERCHRYSLER, a Delaware corporation,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MASTERTECH 

SERVICES: Educational services, namely, providing technical
training courses in automotive service and repair. Used in
CANADA since at least as early as 1950 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 22, 1994 under No.
1827769 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de
formation technique en entretien et réparation d’automobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 mars 1994 sous le No. 1827769 en
liaison avec les services.

1,293,333. 2006/03/13. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
Q-26, D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AURA 
WARES: Machines for infusing chemicals into plastic and
thermoplastic materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour injecter des produits
chimiques dans les matériaux plastiques et thermoplastiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,335. 2006/03/13. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
Q-26, D-51368 Leverkusen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LUNA 
WARES: Semi-finished thermoplastic plastics in pellet form for
use in manufacturing in a wide variety of industries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques thermoplastiques semi-finis en
granules pour utilisation en fabrication dans un grand nombre de
secteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,386. 2006/03/13. H-Tech, Inc., 103 Springer Building, 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TRISTAR 
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WARES: Swimming pool pumps; spa pumps. Priority Filing Date:
September 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/713,756 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 26, 2006 under No. 3190201 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes de piscine; pompes de spa. Date de
priorité de production: 15 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/713,756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No.
3190201 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,497. 2006/02/27. Peter Leonard Hutchison, 19 Frances
Street, Gelorup, Western Australia, 6230, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

SMARTBURN 
WARES: Cleaning equipment for chimneys, flues and combustion
chambers; combustion monitoring systems; combustion efficiency
control systems; control systems for reducing particulate matter,
gas and smoke in emissions from chimneys, flues and combustion
chambers; all for domestic and industrial use; parts and fittings for
the aforementioned goods. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on July 18, 2005 under No.
1031230 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de nettoyage de cheminées, de
conduits de fumée et de chambres de combustion; systèmes de
surveillance de la combustion; systèmes de contrôle de l’efficacité
de la combustion; systèmes de contrôle pour la réduction des
particules, des gaz et de la fumée dans les émissions provenant
des cheminées, des conduits de fumée et des chambres de
combustion; tous à usage domestique et industriel; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 18 juillet 2005 sous le No. 1031230 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,674. 2006/03/14. Land of Oz, Inc., 2588 La Serena,
Escondido, CA 92025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

Sugar Free Sox 
The right to the exclusive use of the word SOX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Diabetic comfort socks for men, women, and children of
all ages, which stretch much further to allow for increased
circulation and comfort. Used in CANADA since at least as early
as February 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Chaussettes de détente pour hommes,
femmes et enfants diabétiques de tous âges, pouvant s’étirer
davantage pour permettre une meilleure circulation sanguine et
un confort accru. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,294,017. 2006/03/16. 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 

PRO DU FOYER 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
FOYER apart from the trade-mark only with respect to the
following wares, namely, all-purpose cleaning preparation;
disposable paper wipes for household cleaning not impregnated
with chemicals or compounds; mops; and the services, namely,
entertainment in the nature of on-going television programs about
home ownership, cleaning, cooking, gardening, painting,
organizing, decorating and other related home activities;
entertainment services, namely providing an on-going radio
program about home ownership, cleaning, cooking, gardening,
painting, organizing, decorating and other related home activities.

WARES: All-purpose cleaning preparation, automatic
dishwashing detergents, hard surface cleaners;disposable paper
wipes for household cleaning not impregnated with chemicals or
compounds; brochures and pamphlets providing information on
housekeeping, cleaning and improving the quality of life at home;
mops. SERVICES: Providing information on housekeeping,
cleaning and improving the quality of life at home via a global
computer network; entertainment in the nature of on-going
television programs about home ownership, cleaning, cooking,
gardening, painting, organizing, decorating and other related
home activities; entertainment services, namely providing an on-
going radio program about home ownership, cleaning, cooking,
gardening, painting, organizing, decorating and other related
home activities. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot FOYER
en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises suivantes, nommément produit nettoyant tout
usage; lingettes jetables en papier pour le nettoyage, non
imprégnées de produits chimiques ou de composés chimiques;
vadrouilles; et concernant les services suivants, nommément
divertissement sous forme d’émissions de télévision continues sur
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la tenue d’une maison, le nettoyage, la cuisine, le jardinage, la
peinture, l’organisation, la décoration et autres activités
ménagères connexes; services de divertissement, nommément
offre d’une émission de radio continue sur la tenue d’une maison,
le nettoyage, la cuisine, le jardinage, la peinture, l’organisation, la
décoration et autres activités ménagères connexes.

MARCHANDISES: Produit nettoyant tout usage, détergents pour
lave-vaisselle automatiques, nettoyants pour surfaces dures;
lingettes jetables en papier pour le nettoyage, non imprégnées de
produits chimiques ou de composés chimiques; brochures et
prospectus diffusant de l’information sur l’entretien, le nettoyage
et l’amélioration de la qualité de vie à la maison; vadrouilles.
SERVICES: Diffusion d’information sur l’entretien, le nettoyage et
l’amélioration de la qualité de vie à la maison au moyen d’un
réseau informatique mondial; divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues sur la tenue d’une maison, le
nettoyage, la cuisine, le jardinage, la peinture, l’organisation, la
décoration et autres activités ménagères connexes; services de
divertissement, nommément offre d’une émission de radio
continue sur la tenue d’une maison, le nettoyage, la cuisine, le
jardinage, la peinture, l’organisation, la décoration et autres
activités ménagères connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,094. 2006/03/17. d-rights, Inc., Corporation Japan, Kanda-
tsukasa-cho, Chiyoda-ku 4f, Suitaya Bldg., 2-8-4, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANE HARRISON, (NELVANA LIMITED), 135 LIBERTY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M6K1A7 

BEYBLADE 
WARES: (1) Sleepwear including dorm/night shirt, long/short 2-
piece pyjamas, sleep pants, boxer shorts, rompers. (2) Collector
display cases. (3) Books, manuals, trivia books. (4) Posters,
doodle kits. (5) Clothing, namely shirts, t-shirts, sweatshirts, pants,
shorts and short sets, outdoor winter wear, rainwear, overalls,
fashion tops. (6) Footwear namely, hiking boots, athletic shoes,
fashion boots, casual shoes, sandals, beach shoes, outerwear
boots, slippers. (7) Luggage carts, totebags, backpacks, wallets,
coin purses, lunch boxes/bags, pencil cases/boxes, travel and
luggage bags, school bags, sports/duffle bags, fanny packs/belt
bags. (8) Calendars. (9) Puzzles, video game interactive console
games, namely, game machines and video game interactive
remote control units and video game joy sticks. (10) Keychains,
colouring books, activity books, stickers and sticker books. (11)
Board games. (12) Decorative throws, blankets. (13) Pens. (14)
Audio visual recorded materials, namely pre-recorded records,
pre-recorded tapes, pre-recorded compact discs containing
music, pre-recorded laser discs containing audio and video
featuring characters from television programs, pre-recorded
videos, pre-recorded CD-ROMs containing computer game
software, computer game hardware, video games, video game
interactive remote control units and video game joy sticks and
video game software namely interactive computer video games
featuring action and adventure, electronic games. (15) Sticker
activity kits. (16) Trading cards. (17) Clothing, namely, tank tops,
sweaters, sweatpants, jerseys, jackets, windbreakers, hats, caps,

toques, gloves, mittens, scarves, socks and underwear, knit shirts,
polo shirts, dress shirts, knit tops, rain jackets, rain sets and
ponchos, training suits, overalls, turtleneck sweaters, coats, jump
suits, baseball uniforms, bath robes, berets, visors, suits,
suspenders, earmuffs, handkerchiefs, baby booties, baby bibs,
belts, neckties, kerchiefs, belt pouches, headbands, shoelaces,
wrist bands. (18) Watches. (19) Name badges. (20) Housewares,
namely towels, blankets, and cushions, pillow cases, beach mats,
mirrors, wall decorations, children’s chairs, bowls, cookie jars,
cutlery, dishes, plates, salt and pepper shakers, trays, containers
for food or beverages, containers for household or kitchen use,
cups, beverage glasses, jugs, pitchers, canteens, straws, tea
cups, tea pots, tea saucers, tumblers, water bottles, waste bins,
table cloths, tea towels, wallpaper, furniture, namely bedroom,
living and outdoor furniture; plastic coasters. (21) Printed
materials, namely playing cards, dry transfer decals, postcards,
decals, writing paper, envelopes, notepads, notebooks, greeting
cards. (22) Decorative magnets. (23) Novelty buttons. (24)
Ornamental novelty pins. (25) Clocks. (26) Mugs. (27) Drinking
glasses. (28) Christmas tree ornaments and decorations, charcoal
sticks, pencil sharpeners, character-shaped pens and pencils;
character-shaped toppers for pencils; erasers; character-shaped
pencil sharpeners, colouring pencils, markers, crayons,
watercolours, interactive pens, paint, paint brushes, tape
measures, adhesive tape dispensers, pen holders, pencil holders,
pencil top ornaments and erasers, glue sticks, desk organizers,
character-shaped stampers, calculators. (29) Bookmarks. (30)
Placemats. (31) Book covers. (32) Drawing rulers. (33) Erasers.
(34) Paper party hats, bags, paper party decorations, napkins,
cups and party favours in the nature of small toys. (35)
Sunglasses. (36) Magazines. (37) Linens namely, aprons, sheets,
duvet covers, bedspreads, throw pillows, bed pillows, pillow
shams. (38) Giftware and novelty items, namely banks, figures,
sculptures, statues, key fobs, zipper pulls, air fresheners,
bookends, film cels, dioramas, holograms, memo wipe boards
(white boards), chalkboards, patches, pins, light switch plate
covers, tattoos and skin transfers, body decals, signs, water
globes, snow globes, umbrellas, vases, candy, carbonated non-
alcoholic beverages. (39) Stuffed, plush and cloth toys, dolls, toy
clothing and accessories namely, role-playing, dress up and
Halloween costumes, bath toys, toy modeling compounds, molds,
namely, toy utensils, toy vehicles, role-playing and dress-up toys,
sleeping bags, beach bags, cloth bags, auto sun shades, pencils,
skateboards, darts, water shooters, bows & arrows, dart boards
and dart board cases. SERVICES: (1) Entertainment services
namely, the development, production, distribution, transmission
and broadcast of an animation television series. (2) Development,
production, distribution, transmission and broadcast of animation
programming and the provision of such programming to cable
retailers of animation television services for eventual viewing by
individual cable subscribers and other members of the public. (3)
Development, production, recording and distribution of audio and
video cassettes featuring music, sound and animation. (4)
Providing animation programming services via the medium of
television. (5) Providing access to and operation of a wide variety
of animation programming to the public by means of Internet,
satellite, coaxial cable, fibre optic cable, whether encrypted or not.
(6) Development, production, recording, and distribution of pre-
recorded audio cassettes, video cassettes, compact discs and
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digital audio discs, video discs and CD-ROMs. (7) Entertainment
services in the nature of television programming featuring
animation movies and related programming. (8) Internet services
namely the operation of an internet website relating to animation
television series programming. (9) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of an animation television series. (10) On-line distribution,
transmission and broadcast through computer networks and video
servers of audio visual productions for television, theatre and
home video exploitation. (11) Providing entertainment services,
namely visual and audio programming, relating to television
programming, via the media of computer and via the Internet. (12)
Interactive electronic television broadcasting services via the
medium of television, electronic mail, and the Internet. (13) On-line
distribution, transmission and broadcast through computer
networks and video servers of television programming. (14)
Publication of books intended for children based on an animation
television series production. (15) Development, production,
distribution, transmission, and broadcast of television
programming. (16) Entertainment services, namely the
development, production, scheduling, conducting of live
entertainment performances, personal appearances and
entertainment events featuring individuals, characters and items
associated with an animation television program. (17) Providing
multiple user access to a global computer information network for
the transfer and dissemination of entertainment and educational
information. (18) Music publishing and distribution services. Used
in CANADA since at least as early as February 2002 on wares (1);
May 2002 on services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); June 2002 on
wares (2); July 2002 on services (8), (9), (10), (11), (12), (13);
September 2002 on wares (3); September 2002 on services (14);
January 2003 on wares (4); February 2003 on wares (5); March
2003 on wares (14); April 2003 on wares (6); June 2003 on wares
(7); July 2003 on wares (8); September 2003 on wares (9);
October 2003 on wares (10); November 2003 on wares (11);
March 2004 on wares (12); June 2004 on services (15), (16);
October 2004 on wares (13); October 2005 on wares (15), (16).
Proposed Use in CANADA on wares (17), (18), (19), (20), (21),
(22), (23), (24), (25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33),
(34), (35), (36), (37), (38), (39) and on services (17), (18).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de nuit, y compris chemises de
nuit, pyjamas deux-pièces longs/courts, pantalons de nuit,
boxeurs, barboteuses. (2) Présentoirs de collection. (3) Livres,
manuels, livres de questions anecdotiques. (4) Affiches,
nécessaires pour gribouillage. (5) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons, shorts et
ensembles-shorts, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements
imperméables, salopettes, hauts à la mode. (6) Articles
chaussants, nommément bottes de randonnée, chaussures
d’entraînement, bottes mode, chaussures sport, sandales,
chaussures de plage, bottes de plein air, pantoufles. (7) Chariots
à bagages, fourre-tout, sacs à dos, portefeuilles, porte-monnaie,
boîtes/sacs repas, étuis/boîtes à crayons, sacs de voyage, sacs
d’école, sacs de sport / sacs polochons, sacs/ceintures banane.
(8) Calendriers. (9) Casse-tête, consoles de jeux vidéo interactifs,
nommément consoles, télécommandes de jeux vidéo interactifs et
manettes de jeux vidéo. (10) Chaînes porte-clés, livres à colorier,
livres d’activités, autocollants et livres pour autocollants. (11) Jeux

de plateau. (12) Couvertures et jetés décoratifs. (13) Stylos. (14)
Matériel audiovisuel enregistré, nommément disques
préenregistrés, cassettes préenregistrées et disques compacts
préenregistrés contenant de la musique, disques laser
préenregistrés avec contenu audio et vidéo contenant des
personnages d’émissions télévisées, vidéos préenregistrées, CD-
ROM préenregistrés de logiciels de jeux informatiques, matériel
de jeux informatiques, jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo
interactifs, manettes de jeux vidéo et logiciels de jeux vidéo,
nommément jeux vidéo informatiques interactifs d’action et
d’aventure, jeux électroniques. (15) Trousses d’autocollants. (16)
Cartes à échanger. (17) Vêtements, nommément débardeurs,
chandails, pantalons d’entraînement, jerseys, vestes, coupe-vent,
chapeaux, casquettes, tuques, gants, mitaines, foulards,
chaussettes et sous-vêtements, chemises tricotées, polos,
chemises habillées, hauts en tricot, vestes de pluie, ensembles de
pluie et ponchos, ensembles d’entraînement, salopettes,
chandails à col roulé, manteaux, combinaisons-pantalons,
uniformes de baseball, robes de chambre, bérets, visières,
costumes, bretelles, cache-oreilles, mouchoirs, bottillons de
bébés, bavoirs, ceintures, cravates, fichus, sacs-ceinturons,
bandeaux, lacets, serre-poignets. (18) Montres. (19) Insignes
d’identité. (20) Articles pour la maison, nommément serviettes,
couvertures, coussins, taies d’oreiller, tapis de plage, miroirs,
décorations murales, chaises pour enfants, bols, jarres à biscuits,
ustensiles de table, vaisselle, assiettes, salières et poivrières,
plateaux, contenants pour aliments ou boissons, contenants pour
la maison ou la cuisine, tasses, verres, cruches, pichets,
bouteilles, pailles, tasses à thé, théières, soucoupes pour tasses
à thé, gobelets, gourdes, poubelles, nappes, linges à vaisselle,
papier peint, mobilier, nommément mobilier de chambre, de salle
de séjour et d’extérieur; sous-verres en plastique. (21) Imprimés,
nommément cartes à jouer, décalcomanies à transfert à sec,
cartes postales, décalcomanies, papier à lettres, enveloppes,
blocs-notes, carnets, cartes de souhaits. (22) Aimants décoratifs.
(23) Macarons de fantaisie. (24) Épinglettes de fantaisie
décoratives. (25) Horloges. (26) Grandes tasses. (27) Verres. (28)
Ornements et décorations d’arbre de Noël, bâtons de fusain, taille-
crayons, stylos et crayons en forme de personnages; embouts
pour crayons en forme de personnages; gommes à effacer; taille-
crayons en forme de personnages, crayons à colorier, marqueurs,
crayons à dessiner, aquarelles, stylos interactifs, peinture,
pinceaux, mètres à ruban, distributeurs de ruban adhésif, porte-
plumes, porte-crayons, décorations et gommes à effacer pour
embouts de crayons, bâtonnets de colle, range-tout, estampeurs
en forme de personnages, calculatrices. (29) Signets. (30)
Napperons. (31) Couvertures de livre. (32) Règles non graduées.
(33) Gommes à effacer. (34) Chapeaux de fête en papier, sacs,
décorations de fête en papier, serviettes de table, tasses et
cotillons sous forme de petits jouets. (35) Lunettes de soleil. (36)
Magazines. (37) Linge de maison, nommément tabliers, draps,
housses de couette, couvre-pieds, oreillers décoratifs, oreillers
pour lits, couvre-oreillers. (38) Articles-cadeaux et articles de
fantaisie, nommément banques, personnages, sculptures,
statues, breloques porte-clés, tirettes de fermeture à glissière,
désodorisants, serre-livres, cellulos de film, dioramas,
hologrammes, tableaux de notes effaçables (tableaux blancs),
ardoises, appliques, épingles, couvre-plaques d’interrupteur,
tatouages et décalcomanies pour la peau, décalcomanies pour le
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corps, enseignes, boules à neige, parapluies, vases, bonbons,
boissons gazeuses non alcoolisées. (39) Jouets rembourrés, en
peluche et en tissu, poupées, vêtements et accessoires jouets,
nommément costumes de jeux de rôles, de déguisement et
d’Halloween, jouets pour le bain, pâte à modeler, moules,
nommément ustensiles jouets, véhicules jouets, jouets pour jeux
de rôles et déguisement, sacs de couchage, sacs de plage, sacs
de toile, pare-soleil d’automobiles, crayons, planches à roulettes,
fléchettes, tireurs d’eau, arcs et flèches, cibles de fléchettes et
étuis pour cible. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément conception, production, distribution, transmission et
diffusion d’une série télévisée d’animation. (2) Conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions
d’animation et offre de ces émissions aux détaillants de services
par câble de télévision d’animation pour le visionnement éventuel
par des abonnés du câble et d’autres membres du public. (3)
Conception, production, enregistrement et distribution de
cassettes audio et vidéo contenant de la musique, des sons et de
l’animation. (4) Offre de services d’émissions d’animation au
moyen de la télévision. (5) Offre d’accès à une vaste gamme
d’émissions d’animation au public et exploitation connexe par
Internet, satellite, câble coaxial, câble à fibre optique, avec
cryptage ou non. (6) Conception, production, enregistrement et
distribution de cassettes audio, de cassettes vidéo, de disques
compacts et de disques audionumériques, de disques vidéo et de
CD-ROM, tous préenregistrés. (7) Services de divertissement
sous forme d’émissions télévisées contenant des films
d’animation et émissions connexes. (8) Services Internet,
nommément exploitation d’un site Internet ayant trait à une série
d’émissions télévisées d’animation. (9) Distribution, transmission
et diffusion en ligne d’une série d’émissions télévisées
d’animation par des réseaux informatiques et des serveurs vidéo.
(10) Distribution, transmission et diffusion en ligne de productions
audiovisuelles par des réseaux informatiques et des serveurs
vidéo à des fins d’exploitation à la télévision, au cinéma et sur
vidéo à la maison. (11) Offre de services de divertissement,
nommément émissions visuelles et audio, en lien avec les
émissions télévisées, par ordinateur et par Internet. (12) Services
de télédiffusion électronique interactive par télévision, courrier
électronique et Internet. (13) Distribution, transmission et diffusion
en ligne d’émissions télévisées par des réseaux informatiques et
des serveurs vidéo. (14) Publication de livres pour enfants basés
sur une série d’émissions télévisées d’animation. (15)
Conception, production, distribution, transmission et diffusion
d’émissions télévisées. (16) Services de divertissement,
nommément conception, production, planification, tenue de
prestations de divertissement, d’apparitions en personne et
d’évènements de divertissement devant public avec des
personnes, des personnages et des articles associés à une
émission télévisée d’animation. (17) Offre d’accès multiutilisateur
à un réseau informatique mondial pour le transfert et la diffusion
de divertissement et d’information éducative. (18) Services
d’édition et de distribution de musique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison avec les
marchandises (1); mai 2002 en liaison avec les services (1), (2),
(3), (4), (5), (6), (7); juin 2002 en liaison avec les marchandises
(2); juillet 2002 en liaison avec les services (8), (9), (10), (11), (12),
(13); septembre 2002 en liaison avec les marchandises (3);
septembre 2002 en liaison avec les services (14); janvier 2003 en

liaison avec les marchandises (4); février 2003 en liaison avec les
marchandises (5); mars 2003 en liaison avec les marchandises
(14); avril 2003 en liaison avec les marchandises (6); juin 2003 en
liaison avec les marchandises (7); juillet 2003 en liaison avec les
marchandises (8); septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (9); octobre 2003 en liaison avec les marchandises
(10); novembre 2003 en liaison avec les marchandises (11); mars
2004 en liaison avec les marchandises (12); juin 2004 en liaison
avec les services (15), (16); octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (13); octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (15), (16). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24),
(25), (26), (27), (28), (29), (30), (31), (32), (33), (34), (35), (36),
(37), (38), (39) et en liaison avec les services (17), (18).

1,294,137. 2006/03/17. 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 

ROCKET SLIME 
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; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets, mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings featuring
cartoon characters and/or video game characters; downloadable
musical and sound recordings; downloadable ring tones for mobile
phones; electronic publications in the field of computer games,
video games, cartoons and general entertainment; computer
game strategy guide books; video game strategy guidebooks;
books featuring fictional and/or fantasy stories; song books;
musical score books; comic books; magazines featuring video
games and/or cartoons; posters; stickers; paper banners;
calendars; post cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases;
drawing rulers; rubber stamps; notebooks; collectors’ cards;
trading cards; photographs; dolls; toy figures; plush toys; stuffed
toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing
cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video
game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores, en l’occurrence, disques
optiques, disques magnétiques et ROM à semiconducteurs
contenant des oeuvres musicales et/ou des récits de fiction;
enregistrements audiovisuels, en l’occurrence, disques optiques,
disques magnétiques et ROM à semiconducteurs contenant des
oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; disques
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compacts de musique préenregistrés; disques vidéo
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et/ou des récits
de fiction animés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des
oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; aimants
décoratifs, tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires;
lunettes de soleil; cartes mémoire vierges; étuis pour cartes
mémoire; étuis à CD; claviers d’ordinateur; manettes de jeu;
commandes de jeux vidéo; papiers peints téléchargeables pour
ordinateurs et/ou téléphones mobiles; économiseurs d’écran
téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des
personnages de bandes dessinées et/ou des personnages de
jeux vidéo; enregistrements sonores et musicaux
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles; publications électroniques dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général; guides de stratégies de jeux
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres
présentant des récits de fiction et/ou fantastiques; livres de
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines
portant sur les jeux vidéo et/ou les dessins animés; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos; règles à
dessin; tampons en caoutchouc; carnets; cartes à collectionner;
cartes à échanger; photographies; poupées; personnages jouets;
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules
jouets; armes jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes;
jeux de plateau; casse-tête; jeux électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,139. 2006/03/17. 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 

THE MASKED QUEEN AND THE 
TOWER OF MIRRORS 

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; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets, mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;
memory card cases; CD cases; computer keyboards; joysticks;
video game controllers; downloadable wallpapers for computers
and/or mobile phones; downloadable screensavers for computers
and/or mobile phones; downloadable video recordings featuring
cartoon characters and/or video game characters; downloadable
musical and sound recordings; downloadable ring tones for mobile
phones; electronic publications in the field of computer games,
video games, cartoons and general entertainment; computer
game strategy guide books; video game strategy guidebooks;

books featuring fictional and/or fantasy stories; song books;
musical score books; comic books; magazines featuring video
games and/or cartoons; posters; stickers; paper banners;
calendars; post cards; pens; pencils; pencil caps; pen cases;
drawing rulers; rubber stamps; notebooks; collectors’ cards;
trading cards; photographs; dolls; toy figures; plush toys; stuffed
toys; inflatable toys; toy vehicles; toy guns; toy swords; playing
cards; card games; board games; jigsaw puzzles; hand held video
game units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores, en l’occurrence, disques
optiques, disques magnétiques et ROM à semiconducteurs
contenant des oeuvres musicales et/ou des récits de fiction;
enregistrements audiovisuels, en l’occurrence, disques optiques,
disques magnétiques et ROM à semiconducteurs contenant des
oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; disques
compacts de musique préenregistrés; disques vidéo
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et/ou des récits
de fiction animés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des
oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; aimants
décoratifs, tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires;
lunettes de soleil; cartes mémoire vierges; étuis pour cartes
mémoire; étuis à CD; claviers d’ordinateur; manettes de jeu;
commandes de jeux vidéo; papiers peints téléchargeables pour
ordinateurs et/ou téléphones mobiles; économiseurs d’écran
téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des
personnages de bandes dessinées et/ou des personnages de
jeux vidéo; enregistrements sonores et musicaux
téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles; publications électroniques dans les domaines des jeux
informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et du
divertissement en général; guides de stratégies de jeux
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; livres
présentant des récits de fiction et/ou fantastiques; livres de
chansons; livres de partitions; bandes dessinées; magazines
portant sur les jeux vidéo et/ou les dessins animés; affiches;
autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes postales;
stylos; crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos; règles à
dessin; tampons en caoutchouc; carnets; cartes à collectionner;
cartes à échanger; photographies; poupées; personnages jouets;
jouets en peluche; jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules
jouets; armes jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes;
jeux de plateau; casse-tête; jeux électroniques de poche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,188. 2006/03/17. Sorbothane, Inc., 2144 State Route 59,
Kent, Ohio 44240, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SORBOTHANE 
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WARES: (1) Podiatry inserts. (2) Visco-elastic polymer sold in
sheet form, insoles, anti-vibration gloves made of visco-elastic
polymer material. (3) Elbow and knee pads made of visco-elastic
polymer material. (4) Isolation rings made of visco-elastic polymer
material. (5) Recoil pads for shotguns and rifles. (6) Seat cushions
made of visco-elastic polymer material, isolation pads made of
visco-elastic polymer material. (7) Bumpers made of visco-elastic
polymer material. (8) Bushings and gaskets made of visco-elastic
polymer material. (9) Mallets having heads of visco-elastic
polymer material. (10) Tool wraps made of visco-elastic polymer
material, stud mounts made of visco-elastic polymer material. (11)
Computer hard drive corner pads made of visco-elastic polymer
material. (12) Hemisphere mounts made of visco-elastic polymer
material. (13) Grommets and anti-vibration levelling mounts made
of visco-elastic polymer material. Used in CANADA since at least
as early as 1985 on wares (1); 1986 on wares (2); 1990 on wares
(3); 1991 on wares (4); 1992 on wares (5); 1995 on wares (6);
1996 on wares (7); 1998 on wares (8); 2000 on wares (9); 2001 on
wares (10); 2002 on wares (11); 2003 on wares (12); 2004 on
wares (13).

MARCHANDISES: (1) Semelles orthopédiques. (2) Polymère
viscoélastique vendu en feuilles, semelles, gants antivibrants en
polymère viscoélastique. (3) Coudières et genouillères en
polymère viscoélastique. (4) Anneaux d’isolation en polymère
viscoélastique. (5) Sabots anti-recul pour fusils de chasse et
carabines. (6) Coussins de siège en polymère viscoélastique,
coussinets en polymère viscoélastique. (7) Pare-chocs en
polymère viscoélastique. (8) Manchons et joints en polymère
viscoélastique. (9) Mailloches munies de têtes en polymère
viscoélastique. (10) Enveloppes pour outils en polymère
viscoélastique, goujons filetés en polymère viscoélastique. (11)
Coins pour disques durs d’ordinateurs en polymère
viscoélastique. (12) Dispositifs hémisphériques en polymère
viscoélastique. (13) Passe-fils et dispositifs de nivellement
antivibrants en polymère viscoélastique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises (1); 1986 en liaison avec les marchandises (2);
1990 en liaison avec les marchandises (3); 1991 en liaison avec
les marchandises (4); 1992 en liaison avec les marchandises (5);
1995 en liaison avec les marchandises (6); 1996 en liaison avec
les marchandises (7); 1998 en liaison avec les marchandises (8);
2000 en liaison avec les marchandises (9); 2001 en liaison avec
les marchandises (10); 2002 en liaison avec les marchandises
(11); 2003 en liaison avec les marchandises (12); 2004 en liaison
avec les marchandises (13).

1,294,226. 2006/03/17. Quarella S.p.A., Via Francia, 4, 37135
Verona, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

CHENILLE 

WARES: (1) Building materials (non-metallic) namely natural and
artificial stones; building stone; marble, granite, quartz and
agglomerates namely marble, stone, resins and quartz bathroom
and kitchen tops; floor tiles; panels for stair treads and window
sills; kitchen worktops of quartz; bathroom worktops of quartz;
agglomerated artificial stone blocks. (2) Building materials namely
natural and artificial stones; artificial agglomerate stone blocks,
building stone, marble, floor tiles, panels for stairs and window
sills, quartz tops for kitchens; quartz tops for bathrooms. Used in
ITALY on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on July 25,
2006 under No. 004442554 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction (non
métalliques), nommément pierres naturelles et artificielles; pierre
de construction; marbre, granit, quartz et agglomérats,
nommément comptoirs de cuisine et de salle de bain en marbre,
en pierre, en résines et en quartz; carreaux pour plancher;
panneaux pour girons d’escalier et seuils de fenêtre; surfaces de
travail de cuisine en quartz; surfaces de travail de salle de bain en
quartz; blocs de pierres artificielles en agglomérats. (2) Matériaux
de construction, nommément pierres naturelles et artificielles;
blocs de pierres artificielles en agglomérats, pierre de
construction, marbre, carreaux pour plancher, panneaux pour
escaliers et seuils de fenêtre, comptoirs en quartz pour cuisines;
comptoirs en quartz pour salles de bains. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 25 juillet 2006 sous le No. 004442554 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,294,439. 2006/03/21. NIKE International Ltd.,a Bermuda
corporation, One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-
6453, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Apparel, namely, tops, shirts, tee-shirts, sweatshirts,
bottoms, shorts, pants, wind-resistant jackets and suits, jogging
suits, outerwear, namely, anoraks, parkas, vests, jackets,
lightweight jackets, socks, underwear, boxer shorts; headwear,
namely, hats, caps and visors; wristbands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, vêtements pour le bas du corps,
shorts, pantalons, vestes et ensembles coupe-vent, ensembles de
jogging, vêtements d’extérieur, nommément anoraks, parkas,
gilets, vestes, vestes légères, chaussettes, sous-vêtements,
boxeurs; couvre-chefs, nommément, chapeaux, casquettes et
visières; serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 126 June 13, 2007

1,294,449. 2006/03/21. Randy Wall, 157, 919 Centre St. NW,
Calgary, ALBERTA T2E 2P6 

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

SERVICES: Internet services, namely, business and individual
on-line advertising services on behalf of others; on-line publishing
and dissemination of information for others in an Internet guide
and directory. Used in CANADA since January 28, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services Internet, nommément services en ligne de
publicité d’entreprise et individuelle pour des tiers; publication et
diffusion en ligne d’information pour des tiers dans un guide et un
annuaire Internet. Employée au CANADA depuis 28 janvier 2005
en liaison avec les services.

1,294,815. 2006/03/22. Walter Müller, 420 Savard, St-Jean-Sur-
Richelieu, QUÉBEC J2W 1Y5 
 

La traduction fournie par le requérant du mot YANG XÌNG DO est
L’art de se ressourcer.

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

MARCHANDISES: Matériaux éducatifs pour la pratique du YANG
XÌNG DO, un art martial, nommément, musique sur compact
disque (CD), schémas des enchaînements des mouvements,
livres, dessins des mouvements, cahiers, agendas et bâtons
blanc en bambou, épée et bouclier en bois pour la pratique de
certains mouvements de cet art martial; T-shirts et kimonos pour
la pratique du YANG XÌNG DO. SERVICES: Cours, stages,
séminaires, ateliers, démonstrations nommément,
enseignements dÊune série des mouvements spécifiques du
YANG XÌNG DO, un art martial. Employée au CANADA depuis 11
juillet 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The translation provided by the applicant of the word YANG XING
DO is the art of renewal.

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

WARES: Educational programs for the practice of YANG XING
DO, a martial art, namely, music on a compact disc (CD),
movement progress schemas, books, drawings of movements,
notebooks, diaries and white bamboo sticks, swords and shields
made of wood for practicing certain movements of this martial art;
t-shirts and kimonos for the practice of yang xing do. SERVICES:
Courses, clinics, seminars, workshops, demonstrations namely,
teaching a series of movements specific to YANG XING DO, a
martial art. Used in CANADA since July 11, 2000 on wares and on
services.

1,295,005. 2006/03/23. 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 
 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of:
back-to-school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil
cases, erasers, binders, folders, stapling machines, staples,
staple removers, rulers, erasers and scissors, ready-to-assemble
furniture, namely computer desks, microwave stands and
shelving, storage and organization products, namely kitchen carts,
storage totes and drawer totes, electronics, namely cellular
phones, televisions, DVD players, computer keyboards and
printers, personal care products, namely shavers, electric
toothbrushes and hair dryers, outerwear, namely rain jackets and
rain pants, footwear namely hiking boots, hiking shoes, work
boots, work shoes, winter boots and athletic shoes, sporting
goods, namely backpacks, sports bags, bicycles and skateboards,
housewares, namely cookware and tableware, vacuums,
consumables, namely batteries, facial and bathroom tissue,
cleaning products, rugs, clocks, paint, picture frames, lamps,
webcams, digital cameras, mp3 players, calculators, bean bag
chairs, ottomans, nesting tables, luggage, namely suitcases and
duffel bags, t-shirts, sweat shirts, fleece shirts, fleece pants,
ballcaps, kitchen ware, names toasters, ice makers, sandwich
makers, frying pans, pots, cooking utensils, flatware, bar fridges
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and double burners, plastic food storage containers, garbage
cans, garbage bags, garment rack, wicker baskets, wicker laundry
baskets, shoe racks, ironing board, bottled water, snack foods,
namely macaroni, cookies, potato chips and jelly fruit snacks,
bikes, TV stands, TV trays. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente de fournitures
scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-notes, étuis à
crayons, gommes à effacer, reliures, chemises de classement,
agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à effacer et
ciseaux, meubles prêts à monter, nommément bureaux pour
ordinateurs, supports de fours à micro-ondes et étagères, produits
d’entreposage et de classement, nommément chariots de cuisine,
boîtes de rangement et tiroirs fourre-tout, appareils électroniques,
nommément téléphones cellulaires, téléviseurs, lecteurs de DVD,
claviers d’ordinateur et imprimantes, produits d’hygiène
personnelle, nommément rasoirs, brosses à dents électriques et
sèche-cheveux, vêtements d’extérieur, nommément vestes de
pluie et pantalons de pluie, articles chaussants, nommément
bottes de randonnée, chaussures de randonnée, bottes de travail,
chaussures de travail, bottes d’hiver et chaussures
d’entraînement, articles de sport, nommément sacs à dos, sacs de
sport, vélos et planches à roulettes, articles ménagers,
nommément batteries de cuisine et couverts, aspirateurs,
fournitures renouvelables, nommément piles, papier hygiénique et
mouchoirs, produits nettoyants, carpettes, horloges, peinture,
cadres, lampes, webcaméras, appareils photo numériques,
lecteurs MP3, calculatrices, fauteuils poires, ottomanes, tables
gigognes, valises, nommément valises et sacs polochons, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls molletonnés, pantalons
molletonnés, casquettes de baseball, articles de cuisine,
nommément grille-pain, machines à glaçons, grille-sandwich,
poêles à frire, marmites, ustensiles de cuisine, ustensiles de table,
frigobars et brûleurs doubles, récipients en plastique pour
aliments, poubelles, sacs à ordures, supports à vêtements,
paniers en osier, paniers à linge en osier, porte-chaussures,
planche à repasser, eau embouteillée, grignotines, nommément
macaroni, biscuits, croustilles et collations aux fruits en gelée,
vélos, supports de télévision, plateaux de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,007. 2006/03/23. 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 

 

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

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of:
back-to-school supplies, namely pens, pencils, note pads, pencil
cases, erasers, binders, folders, stapling machines, staples,
staple removers, rulers, erasers and scissors, ready-to-assemble
furniture, namely computer desks, microwave stands and
shelving, storage and organization products, namely kitchen carts,
storage totes and drawer totes, electronics, namely cellular
phones, televisions, DVD players, computer keyboards and
printers, personal care products, namely shavers, electric
toothbrushes and hair dryers, outerwear, namely rain jackets and
rain pants, footwear namely hiking boots, hiking shoes, work
boots, work shoes, winter boots and athletic shoes, sporting
goods, namely backpacks, sports bags, bicycles and skateboards,
housewares, namely cookware and tableware, vacuums,
consumables, namely batteries, facial and bathroom tissue,
cleaning products, rugs, clocks, paint, picture frames, lamps,
webcams, digital cameras, mp3 players, calculators, bean bag
chairs, ottomans, nesting tables, luggage, namely, suitcases and
duffel bags, t-shirts, sweat shirts, fleece shirts, fleece pants,
ballcaps, kitchen ware, namely, toasters, ice makers, sandwich
makers, frying pans, pots, cooking utensils, flatware, bar fridges
and double burners, plastic food storage containers, garbage
cans, garbage bags, garment rack, wicker baskets, wicker laundry
baskets, shoe racks, ironing board, bottled water, snack foods,
namely, macaroni, cookies, potato chips and jelly fruit snacks,
bikes, TV stands, TV trays. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente de fournitures
scolaires, nommément stylos, crayons, blocs-notes, étuis à
crayons, gommes à effacer, reliures, chemises de classement,
agrafeuses, agrafes, dégrafeuses, règles, gommes à effacer et
ciseaux, meubles prêts à monter, nommément bureaux pour
ordinateurs, supports de fours à micro-ondes et étagères, produits
d’entreposage et de classement, nommément chariots de cuisine,
boîtes de rangement et tiroirs fourre-tout, appareils électroniques,
nommément téléphones cellulaires, téléviseurs, lecteurs de DVD,



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 128 June 13, 2007

claviers d’ordinateur et imprimantes, produits d’hygiène
personnelle, nommément rasoirs, brosses à dents électriques et
sèche-cheveux, vêtements d’extérieur, nommément vestes de
pluie et pantalons de pluie, articles chaussants, nommément
bottes de randonnée, chaussures de randonnée, bottes de travail,
chaussures de travail, bottes d’hiver et chaussures
d’entraînement, articles de sport, nommément sacs à dos, sacs de
sport, vélos et planches à roulettes, articles ménagers,
nommément batteries de cuisine et couverts, aspirateurs,
fournitures renouvelables, nommément piles, papier hygiénique et
mouchoirs, produits nettoyants, carpettes, horloges, peinture,
cadres, lampes, webcaméras, appareils photo numériques,
lecteurs MP3, calculatrices, fauteuils poires, ottomanes, tables
gigognes, valises, nommément valises et sacs polochons, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pulls molletonnés, pantalons
molletonnés, casquettes de baseball, articles de cuisine,
nommément grille-pain, machines à glaçons, grille-sandwich,
poêles à frire, marmites, ustensiles de cuisine, ustensiles de table,
frigobars et brûleurs doubles, récipients en plastique pour
aliments, poubelles, sacs à ordures, supports à vêtements,
paniers en osier, paniers à linge en osier, porte-chaussures,
planche à repasser, eau embouteillée, grignotines, nommément
macaroni, biscuits, croustilles et collations aux fruits en gelée,
vélos, supports de télévision, plateaux de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,119. 2006/03/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, FLUE CURED, TOBACCO, TASTE, FLAVOUR and
SUN RIPENED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, FLUE CURED, TOBACCO, TASTE, FLAVOUR et
SUN RIPENED en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 

1,295,151. 2006/03/24. Jamba Juice Company, 1700 17th Street,
San Francisco, California 94103, 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 

JAMBA 
WARES: Nutritional drinks, teas; clothing, namely hats, aprons
and T-shirts; fruit and vegetable based juice drinks and smoothies.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 08, 2002 under
No. 2,526,399 on wares.

MARCHANDISES: Boissons nutritives, thés; vêtements,
nommément chapeaux, tabliers et tee-shirts; boissons au jus et
yogourts fouettés à base de fruits et de légumes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
janvier 2002 sous le No. 2,526,399 en liaison avec les
marchandises.

1,295,243. 2006/03/27. 1660929 Ontario Limited, Suite 3000,
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto,
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

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

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

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

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

1,295,247. 2006/03/27. 1660929 Ontario Limited, Suite 3000,
Box 270, TD Centre, 79 Wellington Street West, Toronto,
ONTARIO M5K 1N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

COLD MD 
The right to the exclusive use of the word COLD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dietary supplements, namely, herbs used to support a
healthy immune system, vitamins and minerals. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
herbes utilisées pour conserver un système immunitaire sain,
vitamines et minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,295,310. 2006/03/15. PCTECH COMPUTER SERVICES INC.,
7 West 7th Avenue, Suite 301, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V5Y 1L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY),
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

PCTECH 
WARES: Computers, computer hardware, and computer
peripherals, namely monitors, printers, auxiliary disk devices, disk
drives, keyboards, cables, expansion boards, modems and
graphic input generators. SERVICES: Computer services, namely
computer repairs, computer maintenance; information technology
support, website design, data recovery and network design. Used
in CANADA since at least 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, matériel informatique et
périphériques, nommément moniteurs, imprimantes, disques
auxiliaires, lecteurs de disques, claviers, câbles, cartes
d’extension, modems et générateurs d’entrée graphique.
SERVICES: Services informatiques, nommément réparation
d’ordinateurs, maintenance d’ordinateurs; soutien des
technologies de l’information, conception de sites web,
récupération de données et conception de réseaux. Employée au
CANADA depuis au moins 1998 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,295,354. 2006/03/17. Donato Carozza, 23047-550 Eglinton
Avenue West, Toronto, ONTARIO M5N 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN I. ZEILER,
(SWANICK & ASSOCIATES), 225 DUNCAN MILL ROAD, SUITE
101, DON MILLS, ONTARIO, M3B3K9 

BYA 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely frizzante or light
sparkling wine, champagne, coolers, dessert wines, beer, spirits,
grappa and non-alcoholic beverages, namely, olive oil and juice.
(2) Wines, including red, white and sparkling wines. Used in
CANADA since October 2001 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément
frizzante ou vin légèrement pétillant, champagne, panachés, vins
de dessert, bière, eaux-de-vie, grappa et boissons non
alcoolisées, nommément huile et jus d’olive. (2) Vins, y compris
vins rouges, vins blancs et vins mousseux. Employée au
CANADA depuis octobre 2001 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,295,355. 2006/03/17. Bloorview Kids Rehab, 150 Kilgour Road,
Toronto, ONTARIO M4G 1R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FROM DISABILITY TO POSSIBILITY 
The right to the exclusive use of the word DISABILITY is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a paediatric facility providing
habilitation, rehabilitation, and chronic care services to children
and young adults with physical disabilities and complex medical
disorders, and conducting applied scientific research in the field of
childhood disabilities. Used in CANADA since at least as early as
February 20, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un établissement de pédiatrie qui offre
des services d’adaptation, de réadaptation et de traitement des
maladies chroniques aux enfants et aux jeunes adultes atteints
d’un handicap physique et de troubles de santé complexes et qui
mène une recherche scientifique appliquée dans le domaine de
l’incapacité chez l’enfant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 février 2006 en liaison avec les services.

1,295,552. 2006/03/28. Jason McCandlish, 42 Gladstone
Avenue, Units 5 and 6, Toronto, ONTARIO M4L 3P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

KILTI 
WARES: Bath wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sorties de bain. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,295,588. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

MIRABELLE 
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WARES: (1) Plumbing products, namely whirlpools and whirlpool
baths. (2) Plumbing products, namely faucets; lighting, namely
lighting fixtures; bathroom furniture, namely sink counters, storage
cabinets with doors and/or drawers, pharmacy cupboards, linen
cupboards, bathroom vanities, shelves, vessel stands and
decorative wall mirrors; bathroom accessories, namely towel bars,
towel rings, robe hooks, toilet tissue holders, toothbrush holders,
cup holders, soap dishes and soap dispensers. Priority Filing
Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/836,904 in association with the same kind of
wares (1); March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/836,374 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles de plomberie, nommément bains
hydromasseurs et baignoires à remous. (2) Articles de plomberie,
nommément robinets; éclairage, nommément appareils
d’éclairage; mobilier de salle de bain, nommément comptoirs de
lavabo, meubles de rangement avec portes et/ou tiroirs, armoires
à pharmacie, lingeries, coiffeuses de salle de bain, tablettes,
supports à récipients et miroirs muraux décoratifs; accessoires de
salle de bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
crochets à vêtements, porte-papier hygiénique, porte-brosses à
dents, porte-tasses, porte-savons et distributeurs de savon. Date
de priorité de production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,904 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836,374 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,606. 2006/03/28. Frontier Distribution LLC, P.O. Box 299,
Norway, Iowa 52318, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

AURA CACIA 
WARES: (1) Personal care products, namely, body oils, body
lotion, body wash, skin cleansing body bars, body balms, hand
lotion, hand wash, massage balm, massage oils, bath and shower
gels, bath salts, mineral bath powders, foot balms, foot soaks,
cocoa butter for cosmetic use, vegetable oils for cosmetic use,
essential oils for personal use, non-medicated lip care
preparations, hair shampoo, hair conditioner, hair relaxers, hair
detanglers, hair styling foams, hair styling gels, hair spray, and
sachet-like eye pillows containing fragrances; aromatherapy
vaporizers for essential oils sold empty; aromatherapy candle
holders not of precious metal shaped like lamps. (2) Body oils,
bath soaps, mineral bath powders, skin soaps, vegetable oils for
cosmetic use and essential oils for personal use; aroma therapy
candles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
29, 2000 under No. 2323855 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2895293 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, nommément
huiles pour le corps, lotion pour le corps, savon liquide pour le
corps, produits nettoyants pour le corps en pains, baumes pour le
corps, lotion pour les mains, savon liquide pour les mains, baume
de massage, huiles de massage, gels de bain et gels douche, sels
de bain, poudres minérales pour le bain, baumes pour les pieds,
produits pour bains de pieds, beurre de cacao à usage
cosmétique, huiles végétales à usage cosmétique, huiles
essentielles à usage personnel, produits de soins des lèvres non
médicamenteux, shampooing, revitalisant capillaire, produits
défrisants pour cheveux, produits démêlants pour cheveux,
mousses coiffantes, gels coiffants, fixatif et coussinets pour les
yeux en forme de sachets contenant des parfums; vaporisateurs
d’aromathérapie pour huiles essentielles, vendus vides; bougeoirs
d’aromathérapie non faits de métal précieux, en forme de lampes.
(2) Huiles pour le corps, savons pour le bain, poudres minérales
pour le bain, savons de toilette, huiles végétales à usage
cosmétique et huiles essentielles à usage personnel; bougies
d’aromathérapie. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 février 2000 sous le No. 2323855 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
19 octobre 2004 sous le No. 2895293 en liaison avec les
marchandises (1).

1,295,609. 2006/03/28. Qiagen GmbH, Qiagen Str. 1, 40724
Hilden, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

EASYXTAL 
WARES: Chemical, biochemical and biotechnical products for
industrial and scientific purposes, namely diagnostic preparations,
except for use in human medicine and veterinary medicine,
namely reagents and solvents (except those for purposes in
human medicine and veterinary medicine) for the amplification,
modification, analysis, separation, isolation, and/or purification of
biopolymers, namely of biopolymers from biological or
biochemical sample material, proteins, macromolecules and
biologically active substances; kits comprising chemical products
for the amplification, modification, isolation, analysis, separation
and/or purification of biopolymers, namely of biopolymers from
biological or biochemical sample material, proteins,
macromolecules and biologically active substances, namely
proteins from biological material; diagnostic preparations and
products for use in human medicine and veterinary medicine,
namely for the amplification, modification, analysis, separation,
isolation and purification of biopolymers, namely of biopolymers
from biological or biochemical sample material, proteins,
macromolecules and biologically active substances; chemical,
biochemical and biotechnological products, namely reagents and
solvents for carrying out amplification, modification, analysis,
separation, isolation and/or purification methods for biopolymers,
namely proteins, macromolecules and biologically active
substances for diagnosis purposes; kits comprising diagnostic
products for medical or veterinary medical diagnostic purposes,
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namely for the amplification, modification, analysis, separation,
isolation and/or purification of biopolymers, namely for the
amplification, modification, analysis, separation, isolation and/or
purification of biopolymers, namely biopolymers from biological or
biochemical sample material, proteins, macromolecules and
biologically active substances, namely proteins from biological
material; scientific apparatus, instruments and equipments, for
research and teaching purposes and laboratory equipment,
measuring apparatus and instruments for the use of products for
medical or veterinary medical diagnostic purposes, namely for the
amplification, modification, analysis, separation, purification, and/
or isolation of biopolymers, namely biopolymers from biological or
biochemical sample material, proteins and macromolecules.
Priority Filing Date: October 07, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 59 678.0 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechniques à usage industriel et scientifique, nommément
produits de diagnostic, sauf pour utilisation en médecine humaine
et en médecine vétérinaire, nommément réactifs et solvants (sauf
pour utilisation en médecine humaine et en médecine vétérinaire)
pour l’amplification, la modification, l’analyse, la séparation,
l’isolation et/ou la purification de biopolymères, nommément
biopolymères provenant de matériel d’échantillon biologique ou
biochimique, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; nécessaires comprenant des produits
chimiques pour l’amplification, la modification, l’isolation,
l’analyse, la séparation et/ou la purification de biopolymères,
nommément biopolymères provenant de matériel d’échantillon
biologique ou biochimique, protéines, macromolécules et
substances biologiquement actives, nommément protéines
provenant de matériel biologique; préparations et produits de
diagnostic pour utilisation en médecine humaine et en médecine
vétérinaire, nommément pour l’amplification, la modification,
l’isolation, l’analyse, la séparation et/ou la purification de
biopolymères, nommément biopolymères provenant de matériel
d’échantillon biologique ou biochimique, protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives; produits
chimiques, biochimiques et biotechnologiques, nommément
réactifs et solvants pour l’application de méthodes d’amplification,
de modification, d’analyse, de séparation, d’isolation et/ou de
purification de biopolymères, nommément protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives, à des fins
de diagnostic; nécessaires comprenant des produits de diagnostic
à des fins de diagnostic médical ou vétérinaire, nommément pour
l’amplification, la modification, l’isolation, l’analyse, la séparation
et/ou la purification de biopolymères, nommément pour
l’amplification, la modification, l’isolation, l’analyse, la séparation
et/ou la purification de biopolymères, nommément biopolymères
provenant de matériel d’échantillon biologique ou biochimique,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,
nommément protéines provenant de matériel biologique;
appareils, instruments et équipements scientifiques, à des fins de
recherche et d’enseignement, et matériel de laboratoire, appareils
et instruments de mesure pour l’utilisation de produits à des fins
de diagnostic médical ou vétérinaire, nommément pour
l’amplification, la modification, l’isolation, l’analyse, la séparation

et/ou la purification de biopolymères, nommément biopolymères
provenant de matériel d’échantillon biologique ou biochimique,
protéines et macromolécules. Date de priorité de production: 07
octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 59 678.0 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,622. 2006/03/28. Glasfloss Industries, LP, a Texas limited
partnership, 400 S. Hall Street, Dallas, Texas 75226, 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 

Z-PAK 
WARES: Air filters for residential, commercial and industrial uses.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 1986 on
wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage résidentiel, commercial et
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 1986 en liaison avec les marchandises.

1,295,623. 2006/03/28. Glasfloss Industries, LP, a Texas limited
partnership, 400 S. Hall Street, Dallas, Texas 75226, 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 

PURAPAK 
WARES: Air filters for commercial and industrial use. Used in
CANADA since at least as early as February 28, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage commercial et industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
1986 en liaison avec les marchandises.

1,295,624. 2006/03/28. Glasfloss Industries, LP, a Texas limited
partnership, 400 S. Hall Street, Dallas, Texas 75226, 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 

CARBOTRON 
WARES: Air filters for commercial and industrial uses. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1999 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 1994
under No. 1,854,116 on wares.
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MARCHANDISES: Filtres à air à usage commercial et industriel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1999 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 1994 sous le No. 1,854,116 en liaison avec les
marchandises.

1,295,701. 2006/03/28. Lakeland College, 5707-47 Avenue,
Vermilion, ALBERTA T9X 1K5 

Sunfuel 
WARES: Biodiesel production system namely a biodiesel
processor comprised of vegetable oil/methoxide mixers, pumps
and heaters; biodiesel processing manuals and guidebooks; kits
to test the quality of homemade biodiesel; barrel and pump
systems to mix biodiesel with petroleum diesel and store pure and
mixed biodiesel; and parts for the foregoing. SERVICES:
Providing services related to biodiesel production systems namely
training and education, general consulting, engineering, project
development and project operation. Used in CANADA since
December 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de production de biodiesel,
nommément processeur de biodiesel comprenant des
mélangeurs d’huile végétale et de méthoxyde, des pompes et des
appareils de chauffage; manuels et guides sur la transformation
du biodiesel; nécessaires pour tester la qualité du biodiesel fait
maison; systèmes de baril et de pompe pour mélanger le biodiesel
au pétrole et pour entreposer le biodiesel pur et le biodiesel
mélangé; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Offre de services concernant les systèmes de
production de biodiesel, nommément formation et éducation,
conseil d’ordre général, ingénierie, élaboration de projets et
gestion de projets. Employée au CANADA depuis décembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,732. 2006/03/29. All Seniors Care Living Centres Ltd., 175
Bloor Street East, Suite 601, South Tower, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

Rutherford Heights Retirement 
Residence 

The right to the exclusive use of the words RUTHERFORD and
RETIREMENT RESIDENCE is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Developing, managing, organizing and operating
retirement and nursing homes providing residential
accommodation, and nursing care to seniors. (2) Consulting and
management services, namely, assisting senior citizens, and
persons at health care facilities responsible for caring for senior
citizens, to locate and provide for residential accommodation and
nursing care to seniors. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Mise sur pied, gestion, organisation et exploitation
de maisons de retraite et de soins infirmiers qui fournissent un
hébergement et des soins infirmiers aux personnes âgées. (2)
Services de conseil et de gestion, nommément aide aux
personnes âgées et aux personnes dans les établissements de
santé responsables des soins aux personnes âgées, afin de
trouver et d’offrir de l’hébergement et des soins infirmiers aux
personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,295,829. 2006/03/29. Poly-clip System GmbH & Co. KG,
Westerbachstr. 45, 60489, Frankfurt/Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

POLY JECT 
WARES: Machines and machine tools used in the food industry to
cure meat by injecting curing salt or pickle into meat. Priority
Filing Date: October 21, 2005, Country: GERMANY, Application
No: 305 62 512.8/07 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils utilisées dans
l’industrie alimentaire pour la salaison de la viande par l’injection
de sel de salage ou de marinade dans la viande. Date de priorité
de production: 21 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande
no: 305 62 512.8/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,846. 2006/03/30. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, California 90670, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXPRESS 
Consent from the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Welding guns and welding torches. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été
déposé.
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MARCHANDISES: Pistolets de soudage et chalumeaux
soudeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,890. 2006/03/30. Hugo Boss Trade Mark Management
GmbH & Co. KG, Baarerstr. 131, Zug, 6300, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Articles of clothing for women, men and children, namely
formal wear, namely tuxedos, bow ties, suspenders and
cummerbunds; suits, sports coats and jackets, slacks, jeans,
trousers, pants, culottes, shorts, dress shirts, sport shirts, polo
shirts, turtlenecks, t-shirts, dresses, gowns, skirts, jumpsuits,
vests, cardigans, sweaters, blouses, blousons, chemises, jogging
suits, tops, tank tops, sweat shirts, sweat pants; outerwear,
namely coats, jackets, duffel coats, driving coats, ski coats;
rainwear, namely coats, pants, hats and boots; exercise ware,
namely athletic uniforms, gym suits, gym shorts, gym pants and
gym shirts; hosiery, socks, stockings, pantyhose, leggings and
tights; headwear, namely hats, caps, scarves and visors;
underwear; lingerie; bodywear, namely bodysuits, sports knits,
cycling shorts, body tanks, unitards, leotards, crop-tops, bras,
corselettes, body stockings, garter belts, slips, chemises and
teddies; nightwear, namely pyjamas, night gowns, night shirts,
robes and bed jackets; swimwear, namely bathing suits and
bathing robes; bath robes; accessories, namely belts,
suspenders, scarves, shawls, head scarves, neck scarves,
shoulder scarves, pocket kerchiefs, ties, gloves; footwear, namely
shoes, boots and sandals; golfwear, namely golf shirts, golf
sweaters, golf trousers, golf jackets, golf caps, hats and visors,
golf sports equipment, articles and accessories, namely golf bags,
golf clubs, golf balls, golf tees, head covers for golf clubs, golf
umbrellas, golf shoes, golf towels, and golf gloves; functional
wear, windcheaters, tracksuit trousers, knitwear, ties, costumes,
denim jackets, windbreakers. Priority Filing Date: October 26,
2005, Country: GERMANY, Application No: 305 64 269.3/25 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on December 23, 2005
under No. 305 64 269 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
hommes et enfants, nommément tenues de cérémonie,
nommément smokings, noeuds papillon, bretelles et ceintures de
smoking; costumes, vestons et vestes sport, pantalons sport,
jeans, pantalons, jupes-culottes, shorts, chemises habillées,
chemises sport, polos, chandails à col roulé, tee-shirts, robes,
peignoirs, jupes, combinaisons-pantalons, gilets, cardigans,
chandails, chemisiers, blousons, combinaisons-culottes,
ensembles de jogging, hauts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement; vêtements d’extérieur, nommément

manteaux, vestes, canadiennes, manteaux de route, manteaux de
ski; vêtements imperméables, nommément manteaux, pantalons,
chapeaux et bottes; vêtements d’exercice, nommément uniformes
d’athlétisme, tenues de gymnastique, shorts de gymnastique,
pantalons de gymnastique et gilets de gymnastique; bonneterie,
chaussettes, bas, bas-culottes, caleçons longs et collants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards et visières;
sous-vêtements; lingerie; linge de corps, nommément combinés,
tricots sport, shorts de cyclisme, camisoles-culottes, maillots,
léotards, hauts courts, soutiens-gorge, combinés, combinés-slips,
porte-jarretelles, slips, chemises et combinaisons-culottes;
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises
de nuit, peignoirs et liseuses; vêtements de bain, nommément
maillots de bain et peignoirs de bain; robes de chambre;
accessoires, nommément ceintures, bretelles, foulards, châles,
fichus, foulards de cou, écharpes, mouchoirs de poche, cravates,
gants; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
sandales; vêtements de golf, nommément polos, chandails de
golf, pantalons de golf, vestes de golf, casquettes, chapeaux et
visières de golf, équipement, articles et accessoires de golf,
nommément sacs de golf, bâtons de golf, balles de golf, tés de
golf, couvre-bâtons de golf, parapluies de golf, chaussures de golf,
serviettes de golf et gants de golf; vêtements fonctionnels, vestes
coupe-vent, pantalons de tenues d’entraînement, tricots,
cravates, costumes, vestes en denim, coupe-vent. Date de
priorité de production: 26 octobre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 64 269.3/25 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
décembre 2005 sous le No. 305 64 269 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,129. 2006/03/31. TAKIRON CO., LTD., 3-13, 2-Chome,
Azuchi-Machi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAKIRON 
WARES: Medical apparatus and instruments, namely, drills, taps
and drivers used for operation of bone conjugation; artificial
intervertebral discs composed of fabric and multi-axial fibers, not
of metal; bioresorbable bone fixation materials for osteosynthetic
use, namely bone repair and reconstruction screws, pins, rib-
sternum pins, washers, plates, sheets and mesh; prosthetic and
filling artificial materials, namely, bone repair and reconstruction
polymer composite implants and bioactive ceramics, bioactive and
bioresorbable cellular cubic-composite scaffolds for use in bone
and soft tissue repair and reconstruction, not for dental use.
Priority Filing Date: February 16, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-13375 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
January 19, 2007 under No. 5020323 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux,
nommément forets, tarauds et tournevis utilisés pour la
conjugaison osseuse; disques intervertébraux artificiels
composés de tissu et de fibres multiaxiales non métalliques;
matériaux de fixation des os biorésorbables à usage
ostéosynthétique, nommément vis, broches, broches pour côtes/
sternum, rondelles, plaques, feuilles et treillis pour la réparation et
la reconstruction des os; matériaux artificiels prothétiques et de
remplissage, nommément implants en composite à base de
polymères pour la réparation et la reconstruction des os,
céramiques bioactives, supports en composite cubiques
cellulaires bioactifs et biorésorbables pour la réparation des os et
des tissus mous, à usage autre que dentaire. Date de priorité de
production: 16 février 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
13375 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 19 janvier 2007 sous le No.
5020323 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,259. 2006/03/24. Upper Canada Food Group Ltd., 125
Turnbull CT. #4, Cambridge, ONTARIO N1T 1H8 

RESTAUX 
WARES: Prepared food products namely, frozen entrees, canned
vegetables, canned meat products, canned fish, frozen
vegetables, frozen meats, frozen pasta, frozen fish. Used in
CANADA since August 2003 on wares.

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément plats
principaux congelés, légumes en boîte, produits à base de
viandes en boîte, poisson en boîte, légumes congelés, viandes
congelées, pâtes alimentaires congelées, poisson congelé.
Employée au CANADA depuis août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,296,292. 2006/03/24. JETCO Heavy Duty Lighting, a Division
of Auto-Spares Canada Inc., 17311-109 Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5S 1H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

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

WARES: On-road and off-road vehicle lights (L.E.D. halogen and
incandescent), namely headlamps, tail lamps, turn signal lights,
clearance marker lamps, license lamps, light bars, driving lamps,
spot lamps, fog lamps and emergency lights; light bulbs; lens
covers for vehicle lights; electrical switches, wiring, plugs,
grommets and bezels; vehicle mirrors; sealed light beams;
miniature light bulbs; flashlights; portable lighting fixtures; fixed
lighting fixtures; strobe lights and beacon lights; electrical fuses;
high intensity discharge lighting; fluorescent lighting. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Feux pour véhicules routiers et tout terrain
(lampes DEL halogènes et à incandescence), nommément
phares, feux arrière, clignotants, feux de gabarit, lampes pour
plaque d’immatriculation, barres de signalisation, feux de route,
projecteurs à faisceau dirigé, phares antibrouillard et lampes
d’éclairage de secours; ampoules; couvre-lampes pour lampes de
véhicules; interrupteurs électriques, câblage, bouchons, passe-fils
et quadrants; rétroviseurs; faisceaux lumineux étanches;
ampoules miniatures; lampes de poche; appareils d’éclairage
portatifs; appareils d’éclairage fixes; lampes stroboscopiques et
phares; fusibles électriques; lampe à décharge à haute intensité;
lampes fluorescentes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,302. 2006/03/27. Asip Holdings Inc., 14875 Bayview
Avenue, Aurora, ONTARIO L4G 3G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J.
ROTFLEISCH, (ROTFLEISCH & SAMULOVITCH), 121
RICHMOND STREET WEST, SUITE 803, TORONTO,
ONTARIO, M5H2K1 

world horse betting tour 
The right to the exclusive use of the words HORSE BETTING
TOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional wares, namely clothing for men and
women, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, jackets, golf shirts,
short pants, long pants; saucer-shaped plastic disks that are
thrown through the air in simple outdoor games; movies, namely
videos of horse races, board games, posters, coffee mugs, pens,
mouse mats, keychains, stress balls, and calculators. SERVICES:
Managing a horse betting tour competition in multiple cities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises promotionnelles, nommément
vêtements pour hommes et femmes, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, vestes, polos, pantalons courts,
pantalons; disques en plastique en forme de soucoupe qui sont
lancés en l’air lors de jeux d’extérieur simples; films, nommément
vidéos de courses de chevaux, jeux de plateau, affiches, grandes
tasses à café, stylos, tapis de souris, chaînes porte-clés, balles
anti-stress et calculatrices. SERVICES: Gestion d’un concours de
paris équestres dans plusieurs villes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,296,389. 2006/04/03. Nelson Manufacturing Company, 3049
Twelfth Street Southwest, Cedar Rapids, Iowa 52406-0636,
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: Animal feeders and waterers. Used in CANADA since at
least as early as September 01, 1970 on wares. Priority Filing
Date: October 03, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/725,556 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2006 under No. 3,141,814 on wares.

MARCHANDISES: Mangeoires et abreuvoirs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1970 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/725,556 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,814 en
liaison avec les marchandises.

1,296,751. 2006/04/05. McLaughlin Gormley King Company,
8810 Tenth Avenue North, Minneapolis, Minnesota 55427-4372,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

MGK 
WARES: (1) Chemicals, adjuvants, and synergists for use in the
manufacture of insecticides, pesticides, insect growth regulators,
and insect repellants. (2) Insecticides, pesticides, insect growth
regulators for agricultural, industrial, institutional, commercial,
residential, and house-hold use, and insect repellants. Priority
Filing Date: October 05, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/727,507 in association with the
same kind of wares (1); October 05, 2005, Country: UNITED

STATES OF AMERICA, Application No: 78/727,009 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 27, 2007 under No. 3,221,686 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,221,692 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, adjuvants, et
synergistes pour la fabrication d’insecticides, de pesticides, de
régulateurs de croissance des insectes, et d’insectifuges. (2)
Insecticides, pesticides, régulateurs de croissance des insectes à
des fins agricoles, industrielles, institutionnelles, commerciales,
résidentielles, et pour la maison, ainsi qu’insectifuges. Date de
priorité de production: 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,507 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 05 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/727,009 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous
le No. 3,221,686 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,221,692 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,811. 2006/04/05. Brett Di Paolo, 5785 KENNDY ROAD,
Mississagua, ONTARIO L4Z 2G3 

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

WARES: Multi Purpose BBQ Lighters. Used in CANADA since
January 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Briquets à barbecue polyvalents. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,296,858. 2006/04/06. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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 
 

WARES: Heart monitors to be worn during exercise, fat calipers,
body fat monitors, watches, sport watches, exercise videos/DVDs,
sunglasses, odometers, pedometers, stop watches, timers, watch
bands, watch straps, journals/calendars to track exercise
progress, exercise manuals, books, charts and posters, saddle
covers for bicycles, back packs, fanny packs, athletic and gym
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bags, sports bags, jump ropes, exercise doorway gym bars,
exercise bars, pull-up/chin-up bars, exercise benches, exercise
platforms, exercise tables, exercise trampolines, weight lifting
benches, weight plates and barbells; exercise weight cuffs,
weighted vests, weighted belts, wrist and ankle weights for
exercise, weight lifting belts, weight lifting gloves, stress relief balls
for hand exercise, personal exercise mats, exercise equipment,
namely abdominal boards, chest expanders, chest pulls, weight
and strength training equipment; exercise bands and exercise
straps; stationary exercise bicycles, stationary cycles, ice skating
simulation exercise machine; exercise treadmills, manually
operated jogging machines, rowing machines, stair-stepping
machines, elliptical machines, aerobic step machines, aerobic
steps, exercise machines, namely step machines, elliptical
trainers; water bottle holders for bicycles, bicycle water bottle
cages; bicycle gloves, bike packs, bike pumps, toe clips, plastic
water bottles, book reading mounts for exercise equipment, elbow
guards and pads for athletic use, knee guards and pads for athletic
use, athletic wrist and joint supports, baseball batting helmets, ice
hockey helmets, and football helmets; jock straps, protective
athletic cups and supports, mouth guards for athletic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs cardiaques pour porter à l’effort,
adiposimètres, moniteurs d’adiposité corporelle, montres,
montres de sport, vidéos/DVD d’exercice, lunettes de soleil,
odomètres, podomètres, chronomètres, minuteries, bracelets de
montre, sangles de montre, journaux/calendriers pour faire le suivi
des progrès d’exercice, cahiers d’exercice, livres, diagrammes et
affiches, housses de selles pour vélos, sacs à dos, sacs banane,
sacs d’athlétisme et de gymnastique, sacs de sport, cordes à
sauter, barres d’exercice pour cadre de porte, barres d’exercice,
barres de traction, bancs d’exercice, plateformes d’exercice,
tables d’exercice, trampolines d’exercice, bancs d’haltérophilie,
disques d’haltérophilie et haltères longs; poids pour poignets,
vestes lestées, ceintures lestées, poids de poignets et de chevilles
pour l’exercice, ceintures d’haltérophilie, gants d’haltérophilie,
balles antistress pour l’exercice des mains, tapis d’exercices
personnels, matériel d’exercice, nommément planches
abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs,
équipement d’exercice d’endurance et de résistance; bandes
d’exercice et sangles d’exercice; vélos d’exercice stationnaires,
vélos stationnaires, machine d’exercice simulant le patin sur
glace; exerciseurs de marche, appareils de jogging manuels,
rameurs, simulateurs d’escalier, elliptiques, simulateurs d’escalier
aérobiques, bancs d’aérobie, appareils d’exercice, nommément
escaliers d’exercice, appareils d’entraînement elliptiques; porte-
bouteilles pour vélos, porte-gourdes pour vélo; gants de cyclisme,
sacs pour vélo, pompes pour pneus de vélos, cale-pieds, gourdes
en plastique, support de lecture pour le matériel d’exercice,
coudières et protège-coudes à usage sportif, genouillères et
protège-genoux à usage sportif, supports pour poignets et
articulations pour le sport, casques de frappeur de baseball,
casques de hockey et casques de football; supports athlétiques,
coquilles et supports de protection pour le sport, protecteurs
buccaux à usage sportif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,896. 2006/04/06. Dupuis Magna Cosmétiques Intl. Inc.,
38A, Thibault, Pierreville, QUÉBEC J0G 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHOLETTE
SAVARD, AVOCATS S.E.N.C., 1, PLACE LAVAL, BUREAU 650,
LAVAL, QUÉBEC, H7N1A1 

FLORAME 
MARCHANDISES: Huiles essentielles biologiques pour
aromathérapie, Composition d’huiles essentielles pour
aromathérapie, Diffuseurs d’huiles essentielles, Huiles végétales
biologiques pour aromathérapie, Huiles essentielles pour le corps,
Huiles anti-vieillissement pour le corps, Huiles de bain, Huiles de
massage pour le corps, Roll-on d’huiles essentielles pour le corps,
Savon aux huiles essentielles pour le corps, Eaux parfumées pour
le corps, Sels de bain, Bains moussants, Gel douche, Lait
corporel, Savons liquides pour les soins hygiéniques,
Shampooing pour les cheveux, Eaux de toilette, Huile
démaquillante, Huile pour le corps, crème hydratante de jour pour
la peau, crème nutritive de nuit pour la peau, masque purifiant
pour le visage, Crème de soin contour des yeux, Beaume à lèvres,
Huile de douche, Brume d’eau florale pour le corps, Crème à
mains, Tisanes aux plantes, Tisanes mélangées, Parfums
d’ambiance, Bougies parfumées, Encens parfumés, Brumes
aromatiques pour oreillers et linge, Savons en barre pour le corps,
Porte-savons, Savons pour le plancher. Employée au CANADA
depuis août 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Organic essential oils for aromatherapy, essential oil
compositions for aromatherapy, essential oil diffusers, organic
vegetable oil for aromatherapy, essential oils for the body, anti-
aging body oils, bath oils, massage oils for the body, roll-on
essential oils for the body, essential oil soaps for the body,
scented waters for the body, bath salts, bubble baths, shower gel,
body milk, liquid soaps for hygienic care, hair shampoo, eaux de
toilette, make-up removing oil, oil for the body, skin moisturizing
day cream, nutritive night cream for the skin, purifying facial mask,
eye contour cream, lip balm, shower oil, floral water mists for the
body, hand cream, plant-based herbal teas, mixed herbal teas,
room fragrances, scented candles, perfumed incense, aromatic
mists for pillows and linens, bar soaps for the body, soap holders,
soaps for the floor. Used in CANADA since August 2005 on
wares.

1,296,908. 2006/04/06. Tamarack Capital Advisors Inc., 300, 622
- 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

TGL 
SERVICES: The provision of financial products, namely, units in
limited partnerships. Used in CANADA since December 20, 2002
on services.

SERVICES: Offre de produits financiers, nommément parts de
sociétés en commandite simple. Employée au CANADA depuis
20 décembre 2002 en liaison avec les services.
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1,296,993. 2006/04/07. Sloten B.V., Antwerpenweg 38007, 7418
CR Deventer, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Animal feed and animal feed supplements. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for BENELUX on
November 05, 2003 under No. 739993 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux et suppléments de
nourriture pour animaux. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 05
novembre 2003 sous le No. 739993 en liaison avec les
marchandises.

1,297,052. 2006/04/10. Geeve Inc., c/o 27 Scarden Avenue,
Toronto, ONTARIO M1T 1V8 
 

WARES: (1) Hats; clothing, namely exercise clothing, baby
clothing, casual clothing. (2) Baby bibs, baby bottles, soothers;
mugs and keychains. Used in CANADA since January 01, 2006
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chapeaux; vêtements, nommément
vêtements d’exercice, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller. (2) Bavoirs de bébés, biberons, tétines; grandes tasses et
chaînes porte-clés. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,297,077. 2006/04/07. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive,
Madison, Indiana, 47250, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLUG-AND-GO 
WARES: Wiring harness connectors for vehicle lamps. Priority
Filing Date: December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/769,318 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2006 under No. 3,171,222 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Connecteurs de faisceaux de fils pour lampes
de véhicules. Date de priorité de production: 08 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769,318 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2006 sous le No. 3,171,222 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,438. 2006/04/11. POGOPIX STUDIOS CORP., 210, 625 -
11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

POGOPIX 
WARES: (1) Photo albums and frames. (2) Framed and unframed
photographs. SERVICES: (1) Photography business dealing in full
service photographing services and film, processing, developing,
printing, editing and enlarging services. (2) Franchise services,
namely, franchise consulting in the area of retail franchises;
training and supervising franchises on the operation of a
franchised business relating to retail stores. Used in CANADA
since at least September 2005 on wares (2) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Albums photos et cadres. (2)
Photographies encadrées ou non. SERVICES: (1) Entreprise de
photographie spécialisée dans les services de photographie
complets et services de traitement, de développement,
d’impression, d’édition et d’agrandissement de films. (2) Services
de franchisage, nommément conseil en franchisage dans le
domaine des concessions de vente au détail; formation et
supervision des franchises concernant l’exploitation d’une
entreprise franchisée en lien avec les magasins de détail.
Employée au CANADA depuis au moins septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (2).
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1,297,803. 2006/04/13. Miroglio S.p.A., Strada Santa Margherita,
23, 12051 Alba, Cuneo, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

C’EST COMME ÇA 
WARES: (1) Leather and imitations of leather; goods made of
leather and imitation of leather and of other materials, namely,
briefcases, suitcases, attaché cases, overnight cases, shirt cases,
sport bags, hand-bags, purses, chain purses, jewel cases, jewel
purses, wallets, hat boxes and credit card holders, animal skins,
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; articles of clothing, namely,
coats, jackets, raincoats, sweaters, cardigans, belts, scarves,
skirts, suits, dresses, shorts, shirts, trousers, blouses, t-shirts,
sport jackets, cloaks, hats, swimsuits, underwear, shoes and
boots. (2) Leather and imitations of leather; goods made of leather
and imitation of leather and of other materials, namely, briefcases,
suitcases, attaché cases, overnight cases, shirt cases, sport bags,
hand-bags, purses, chain purses, jewel cases, jewel purses,
wallets, hat boxes and credit card holders, animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; woolen fabrics and fabrics of natural
and artificial fibres to be used in the manufacture of clothing;
articles of clothing, namely, coats, jackets, raincoats, sweaters,
cardigans, belts, scarves, skirts, suits, dresses, shorts, shirts,
trousers, blouses, t-shirts, sport jackets, cloaks, hats, swimsuits,
underwear, shoes and boots. Priority Filing Date: February 20,
2006, Country: ITALY, Application No: TO2006C000411 in
association with the same kind of wares (2). Used in ITALY on
wares (1). Registered in or for ITALY on November 23, 2006
under No. 0000999863 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles en cuir et en similicuir;
marchandises faites de cuir et de similicuir et d’autres matériaux,
nommément serviettes, valises, mallettes, mallettes court-séjour,
étuis à chemises, sacs de sport, sacs à main, porte-monnaie,
bourses à chaînette, coffrets à bijoux, bourses à bijoux,
portefeuilles, boîtes à chapeaux et étuis à cartes de crédit, peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
articles vestimentaires, nommément manteaux, vestes,
imperméables, chandails, cardigans, ceintures, foulards, jupes,
costumes, robes, shorts, chemises, pantalons, chemisiers, tee-
shirts, vestes sport, pèlerines, chapeaux, maillots de bain, sous-
vêtements, chaussures et bottes. (2) Articles en cuir et en
similicuir; marchandises faites de cuir et de similicuir et d’autres
matériaux, nommément serviettes, valises, mallettes, mallettes
court-séjour, étuis à chemises, sacs de sport, sacs à main,
bourses, bourses à chaînette, coffrets à bijoux, bourses à bijoux,
portefeuilles, boîtes à chapeaux et étuis à cartes de crédit, peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie;
tissus de lainage et tissus de fibres naturelles et artificielles utilisés

dans la fabrication de vêtements; articles vestimentaires,
nommément manteaux, vestes, imperméables, chandails,
cardigans, ceintures, foulards, jupes, costumes, robes, shorts,
chemises, pantalons, chemisiers, tee-shirts, vestes sport,
pèlerines, chapeaux, maillots de bain, sous-vêtements,
chaussures et bottes. Date de priorité de production: 20 février
2006, pays: ITALIE, demande no: TO2006C000411 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 23 novembre 2006 sous le No. 0000999863 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,297,912. 2006/04/13. Suzano Petroquimica S.A., Av.
Brigadeiro Faria Lima, no. 1355, Pinheiros, Sao Paulo - SP,
01452-919, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

The English translation of the Portuguese word PETROQUIMICA
is PETROCHEMICALS, as provided by the applicant.

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

WARES: Unprocessed resins, namely polypropylene and
polystyrene. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot portugais
PETROQUIMICA est PETROCHEMICALS.

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

MARCHANDISES: Résines non transformées, nommément
polypropylène et polystyrène. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,297,915. 2006/04/18. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC,
(a Delaware limited liability company), 1000 East Hanes Mill
Road, Winston-Salem, North Carolina 27105, 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 
 

WARES: Heart monitors to be worn during exercise, fat calipers,
body fat monitors, watches, sport watches, exercise videos/DVDs,
sunglasses, odometers, pedometers, stop watches, timers, watch
bands, watch straps, journals/calendars to track exercise
progress, exercise manuals, books, charts and posters, saddle
covers for bicycles, back packs, fanny packs, athletic and gym
bags, sports bags, jump ropes, exercise doorway gym bars,
exercise bars, pull-up/chin-up bars, exercise benches, exercise
platforms, exercise tables, exercise trampolines, weight lifting
benches, weight plates and barbells; exercise weight cuffs,
weighted vests, weighted belts, exercise weight plates and
barbells, wrist and ankle weights for exercise, weight lifting belts,
weight lifting gloves, stress relief balls for hand exercise, personal
exercise mats, exercise equipment, namely abdominal boards,
chest expanders, chest pulls, weight and strength training
equipment; exercise bands and exercise straps; stationary
exercise bicycles, stationary cycles, ice skating simulation
exercise machine; exercise treadmills, manually operated jogging
machines, rowing machines, stair-stepping machines, elliptical
machines, aerobic step machines, aerobic steps, exercise
machines, namely treadmills, step machines, stair-stepping
machines, elliptical trainers, stationary exercise bikes, rowing
machines; water bottle holders for bicycles, bicycle water bottle
cages; bicycle gloves, bags attached to bicycles, bike pumps, toe
clips, plastic water bottles, book reading mounts for exercise
equipment, elbow guards and pads for athletic use, knee guards
and pads for athletic use, athletic wrist and joint supports, baseball
batting helmets, ice hockey helmets, football helmets, jock straps,
protective athletic cups and supports, mouth guards for athletic
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moniteurs cardiaques pour porter lors
d’exercice, adiposimètres, moniteurs d’adiposité corporelle,
montres, montres de sport, vidéos/DVD d’exercice, lunettes de
soleil, odomètres, podomètres, chronomètres, minuteries,
bracelets de montre, sangles de montre, journaux/calendriers
pour faire le suivi des progrès d’exercice, cahiers d’exercice,
livres, diagrammes et affiches, housses de selle pour vélo, sacs à
dos, sacs banane, sacs d’athlétisme et de gymnastique, sacs de

sport, cordes à sauter, barres d’exercice pour cadre de porte,
barres d’exercice, barres de traction, bancs d’exercice,
plateformes d’exercice, tables d’exercice, trampolines d’exercice,
bancs d’haltérophilie, disques d’haltérophilie et haltères longs;
poids pour poignets, vestes lestées, ceintures lestées, disques
d’haltérophilie et haltères longs pour l’exercice, poids de poignets
et de chevilles pour l’exercice, ceintures d’haltérophilie, gants
d’haltérophilie, balles antistress pour l’exercice des mains, tapis
d’exercices personnels, matériel d’exercice, nommément
planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, extenseurs,
équipement d’exercice d’endurance et de résistance; bandes
d’exercice et sangles d’exercice; vélos d’exercice stationnaires,
vélos stationnaires, machine d’exercice simulant le patin sur
glace; exerciseurs de marche, appareils de jogging manuels,
rameurs, simulateurs d’escalier, elliptiques, simulateurs
d’escalier, bancs d’aérobie, appareils d’exercice, nommément
tapis roulants, escaliers d’exercice, appareils d’entraînement
elliptiques, vélos d’exercice stationnaires, rameurs; porte-
bouteilles pour vélos, porte-gourdes pour vélo; gants de cyclisme,
sacs fixés au vélo, pompes pour pneus de vélos, cale-pieds,
gourdes en plastique, support de lecture pour le matériel
d’exercice, coudières et protège-coudes à usage sportif,
genouillères et protège-genoux à usage sportif, supports pour
poignets et articulations pour le sport, casques de frappeur de
baseball, casques de hockey, casques de football, supports
athlétiques, coquilles et supports de protection pour le sport,
protecteurs buccaux à usage sportif. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,298,043. 2006/04/18. Helio LLC, Suite 600, 10960 Wilshire
Blvd., Los Angeles, California 90024, 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 

DON’T CALL US A PHONE COMPANY 
The right to the exclusive use of the words PHONE COMPANY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Software programs for use in wireless communication
devices for creation and delivery of voice, visual images, audio
content, video content and data; software for the transmission of
voice, visual images, audio content, video content and data;
software for conducting commercial and financial transactions;
software for providing access to advertising, news, information
and entertainment; computer game software; word processing
software, global mapping software; search engine software;
software utilities; consumer electronic devices, including PDAs,
telephones, headsets for telephones, computers and cameras.
SERVICES: (1) Communications services, namely transmission
of voice, audio content, video content, visual images and data by
telecommunications networks, wireless communication networks,
global communications networks, information service networks
and data networks; providing multiple user access to a global
computer network; email services; messaging services; providing
access to interactive information for conducting commercial
transactions, financial transactions; providing access to interactive
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information in a broad array of fields. (2) Entertainment and
education services, namely providing information and
entertainment programming and information via
telecommunications networks, wireless communications
networks, global communications networks, information service
networks and data networks. Priority Filing Date: October 18,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/735,814 in association with the same kind of wares; October
18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/735,817 in association with the same kind of services (1);
October 18, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/735,819 in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour appareils de communications
sans fil servant à la création et à la transmission de voix, d’images
visuelles, de contenu audio, de contenu vidéo et de données;
logiciels de transmission de voix, d’images visuelles, de contenu
audio, de contenu vidéo et de données; logiciels pour la tenue
d’opérations commerciales et financières; logiciels permettant
l’accès à de la publicité, des nouvelles, de l’information et du
divertissement; logiciels de jeux informatiques; logiciels de
traitement de texte, logiciels de cartographie mondiale; logiciels
de moteur de recherche; utilitaires logiciels; appareils
électroniques grand public, y compris ANP, téléphones, casques
d’écoute pour téléphones, ordinateurs et appareils photo.
SERVICES: (1) Services de communications, nommément
transmission de voix, de contenu audio, de contenu vidéo,
d’images visuelles et de données au moyen de réseaux de
télécommunications, de réseaux de communications sans fil, de
réseaux de communications mondiaux, de réseaux de service
d’information et de réseaux de données; offre d’accès
multiutilisateur à un réseau informatique mondial; services de
courrier électronique; services de messagerie; offre d’accès à de
l’information interactive pour la tenue d’opérations commerciales
et financières; offre d’accès à de l’information interactive portant
sur un large éventail de domaines. (2) Services de divertissement
et d’éducation, nommément diffusion d’émissions d’information et
de divertissement de même que d’information au moyen de
réseaux de télécommunications, de réseaux de communications
sans fil, de réseaux de communications mondiaux, de réseaux de
service d’information et de réseaux de données. Date de priorité
de production: 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,814 en liaison avec le même
genre de marchandises; 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,817 en liaison avec le même
genre de services (1); 18 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/735,819 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,218. 2006/04/03. PELLETTERIE 1907 S.P.A., an Italian
joint stock company, Via Simonetti n. 2, 60121 Ancona, ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

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

WARES: Soaps, namely, toilet soap, hand soap, face soap,
shaving soap and deodorant soap; perfumes, namely, toilet water,
after shave lotion and eau de cologne; deodorants for personal
use; hair shampoos and rinses, hair lotions; essential oils for
personal use for men and women; cosmetics, namely, cream
emollients for moisturizing and softening the skin, skin cleansing
milks and tonics, skin creams, skin lotions, skin milks, skin
refreshers in the form of aerosols, scrub creams for the face and
body, shaving cream, facial masks and gels, body powders and
sprays, facial make-up, eye make-up, lip make-up, make-up
removing milks and tonics, bath foams, bath salts, talc powder,
sun tanning preparations, self tanning preparations, nail care
preparations, and children’s play cosmetics; dentifrices.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, savon
pour les mains, savon pour le visage, savon à barbe et savon
déodorant; parfums, nommément eau de toilette, lotion après-
rasage et eau de Cologne; déodorants; shampooings et après-
shampooings, lotions capillaires; huiles essentielles pour hommes
et femmes; cosmétiques, nommément émollients en crème pour
l’hydratation et l’adoucissement de la peau, laits et tonifiants
nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions pour la
peau, laits pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau sous
forme d’aérosols, crèmes exfoliantes pour le visage et le corps,
crème à raser, masques et gels de beauté, poudres et
vaporisateurs pour le corps, maquillage pour le visage, maquillage
pour les yeux, maquillage pour les lèvres, laits et tonifiants
démaquillants, bains moussants, sels de bain, poudre de talc,
préparations de bronzage, préparations d’autobronzage, produits
de soins des ongles et cosmétiques jouets pour enfants;
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,298,219. 2006/04/03. PELLETTERIE 1907 S.P.A., an Italian
joint stock company, Via Simonetti n. 2, 60121 Ancona, ITALY
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) Soaps, namely, toilet soap, hand soap, face soap,
shaving soap and deodorant soap; perfumes, namely, toilet water,
after shave lotion and eau de cologne; deodorants for personal
use; hair shampoos and rinses, hair lotions; essential oils for
personal use for men and women; cosmetics, namely, cream
emollients for moisturizing and softening the skin, skin cleansing
milks and tonics, skin creams, skin lotions, skin milks, skin
refreshers in the form of aerosols, scrub creams for the face and
body, shaving cream, facial masks and gels, body powders and
sprays, facial make-up, eye make-up, lip make-up, make-up
removing milks and tonics, bath foams, bath salts, talc powder,
sun tanning preparations, self tanning preparations, nail care
preparations, and children’s play cosmetics; dentifrices. (2)
Eyeglasses, magnifying eyeglasses, sunglasses, anti-glare
eyeglasses, protective eyeglasses and safety goggles; eyeglass
cases, eyeglass frames and eyeglass lenses; cords and chains for
all the aforesaid goods. (3) Goods made of leather and imitations
of leather, namely, handbags, shoulder bags, evening bags, game
bags, rucksacks, shopping bags, wheeled shopping bags, tool
bags, travelling bags, travelling sets, travelling trunks, travel bags,
bags for campers, bags for climbers, bandoliers, beach bags,
suitcases; vanity bags sold empty, grooming kits sold empty,
pocket wallets, purses, credit card cases, business card cases,
key cases, coin purses, clutch purses, general purpose purses,
pouches, belt bags, tote bags, saddle bags, roll bags, duffle bags,
suit bags, garment bags for travel, gym bags, tie cases,
backpacks, attaches, satchels, suitcases; parasols, umbrellas,
walking sticks. (4) Clothing, footwear, and headwear, namely,
coats, overcoats, trench coats, raincoats, anoraks, parkas,
blazers, jackets, cardigans, boleros, sport coats, wind resistant
jackets, fur stoles, suits, tuxedos, vests, dresses, caftans, evening
gowns, jumpers, skirts, pants, slacks, trousers, jeans, dungarees,
jumpsuits, overalls, coveralls, gym suits, jogging suits, sweat
pants, shorts, skorts, rompers, culottes, sweaters, pullovers,
jerseys, shirts, formal shirts, blouses, tunics, sweatshirts, t-shirts,
halter tops, tank tops, bodysuits, camisoles, chemises,
undershirts, slips, foundation garments, corsets, brassieres,
bustiers, garter belts, briefs, boxer shorts, bloomers, underpants,
panties, lingerie, nightgowns, night shirts, negligees, robes,
pajamas, aprons, hosiery, pantyhose, tights, knee high stockings,
leg warmers, leggings, socks, neckties, bow ties, ascots, pocket
squares, scarves, shawls, neckerchiefs, gloves, mittens, belts,

sashes, cummerbunds, swimwear, bathing suits, bathing trunks,
beach robes, beachwear, creepers, snow suits, pinafores,
playsuits, hats, caps, berets, earmuffs, hoods, head bands, shoes,
sandals, boots, high boots, hiking boots, slippers, galoshes,
sneakers, athletic footwear, golf shoes, and tennis shoes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savon de toilette,
savon pour les mains, savon pour le visage, savon à barbe et
savon déodorant; parfums, nommément eau de toilette, lotion
après-rasage et eau de Cologne; déodorants; shampooings et
après-shampooings, lotions capillaires; huiles essentielles pour
hommes et femmes; cosmétiques, nommément émollients en
crème pour l’hydratation et l’adoucissement de la peau, laits et
tonifiants nettoyants pour la peau, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, laits pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la
peau sous forme d’aérosols, crèmes exfoliantes pour le visage et
le corps, crème à raser, masques et gels de beauté, poudres et
vaporisateurs pour le corps, maquillage pour le visage, maquillage
pour les yeux, maquillage pour les lèvres, laits et tonifiants
démaquillants, bains moussants, sels de bain, poudre de talc,
préparations de bronzage, préparations d’autobronzage, produits
de soins des ongles et cosmétiques jouets pour enfants;
dentifrices. (2) Lunettes, lunettes grossissantes, lunettes de soleil,
lunettes anti-éblouissement, lunettes de protection et lunettes de
sécurité; étuis à lunettes, montures de lunettes et verres de
lunettes; cordons et chaînes pour toutes les marchandises
susmentionnées. (3) Marchandises en cuir et similicuir,
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée,
gibecières, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à provisions sur
roulettes, sacs à outils, sacs de voyage, ensembles de voyage,
malles, sacs de voyage, sacs pour campeurs, sacs pour
grimpeurs, courroies, sacs de plage, valises; mallettes de toilette
vendues vides, nécessaires de toilette vendus vides, portefeuilles,
bourses, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles,
étuis à clés, porte-monnaie, sacs-pochettes, sacs à usage
général, petits sacs, sacs banane, fourre-tout, sacoches, sacs-
rouleaux, sacs polochons, sacs à vêtements, housses à
vêtements pour voyages, sacs de sport, étuis à cravates, sacs à
dos, mallettes, sacs d’école, valises; parasols, parapluies,
cannes. (4) Vêtements, articles chaussants, et couvre-chefs,
nommément manteaux, pardessus, trench-coats, imperméables,
anoraks, parkas, blazers, vestes, cardigans, boléros, vestons
sport, blousons coupe-vent, étoles de fourrure, costumes,
smokings, gilets, robes, cafetans, robes du soir, chasubles, jupes,
pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, salopettes,
combinaisons-pantalons, salopettes, combinaisons, tenues de
gymnastique, ensembles de jogging, pantalons d’entraînement,
shorts, jupes-shorts, barboteuses, jupes-culottes, chandails,
jerseys, chemises, chemises habillées, chemisiers, tuniques, pulls
d’entraînement, tee-shirts, corsages bain-de-soleil, débardeurs,
combinés, camisoles, combinaisons-culottes, gilets de corps,
slips, sous-vêtements de maintien, corsets, soutiens-gorge,
bustiers, porte-jarretelles, culotte, boxeurs, culottes bouffantes,
caleçons, culottes, lingerie, robes de nuit, chemises de nuit,
déshabillés, peignoirs, pyjamas, tabliers, bonneterie, bas-culottes,
collants, mi-bas, jambières, caleçons longs, chaussettes,
cravates, noeuds papillon, ascots, pochettes, foulards, châles,
mouchoirs de cou, gants, mitaines, ceintures, ceintures-écharpes,
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ceintures de smoking, vêtements de bain, maillots de bain,
caleçons de bain, peignoirs de plage, vêtements de plage,
barboteuses, habits de neige, tabliers, tenues de loisir, chapeaux,
casquettes, bérets, cache-oreilles, capuchons, bandeaux,
chaussures, sandales, bottes, bottes hautes, bottes de
randonnée, pantoufles, bottes de caoutchouc, espadrilles, articles
chaussants d’entraînement, chaussures de golf et chaussures de
tennis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,266. 2006/04/19. Ajinomoto Co., Inc., 15-1, Kyobashi 1-
Chome, Chuo-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CAPSIATE NATURA 
WARES: Dietary supplements, nutritional supplements, and food
supplements, all containing mainly Capsinoid, in capsule form,
soft capsule form, tablet form or powder form for promoting weight
loss and/or fat burning; meal replacement bars containing mainly
Capsinoid; meal replacement drink mixes containing mainly
Capsinoid; meal replacement drinks, and meal replacement bars;
protein based nutrient-dense snack bar, amino acid based
nutrient-dense snack bar; meat, fish, poultry and game; meat
extracts; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, fruit sauces; eggs, milk and milk products; edible oils
and fats; bacon, dried meat, sausage, tinned meat, salted meat,
tinned fish, salted fish, tinned shellfish, salted shellfish, tinned
vegetables, pickles; soups, preparations for soups, soup stock;
lactic acid drinks for the promotion of weight loss; coffee, cocoa,
tea, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour, bread, pastry,
bagels, ices; honey, treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard,
vinegar, soya sauce, ketchups, tomato sauce, meat gravies,
spices, ice, seasonings, flavorings for non-nutritional purposes,
flavor enhancers for non-nutritional purposes, pepper, dressings
for salad, mayonnaise, natural sweeteners; hydrolyzed protein for
seasoning purposes; rice, noodles, instant noodles, breakfast
cereals, pastas; sandwiches, dumplings, sushi, hamburger, pizza,
meat pies, ravioli; meat tenderizers, candles, cookies, biscuits,
chewing gum, chocolate, cakes, cereal based nutrient-dense
snack bars; non-alcoholic beverages, namely, aerated water,
mineral water, soda water, herbal non-alcoholic beverages, tea-
flavored non-alcoholic beverages, coffee-flavored non-alcoholic
beverages, fruit-flavored non-alcoholic beverages, dairy-based
non-alcoholic beverages, whey beverages, fruit juices, vegetable
juices, lemonade, ginger ale, milk of almonds, almond milk-based
beverages, non-carbonated beverages, carbonated beverage,
sports drinks, sports drinks in semi jellied form and preparations
for making soft drinks, isotonic drink, soft drinks, beers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, tous
principalement composés de capsinoïde, sous forme de capsules,
de capsule molles, de comprimés ou en poudre pour faciliter la
perte de poids et/ou l’élimination des graisses; substituts de repas
en barres principalement composés de capsinoïde; préparations
à boissons servant de substituts de repas et essentiellement

composées de capsinoïde; substituts de repas en boissons et
substituts de repas en barres; barres à base de protéines à grande
valeur nutritive, barres à base d’aminoacides à grande valeur
nutritive; viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes en conserve, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses
alimentaires; bacon, viande séchée, saucisse, viande en
conserve, viande salée, poisson en conserve, poisson salé, fruits
de mer en conserve, fruits de mer salés, légumes en conserve,
marinades; soupes, préparations pour soupes, bouillon pour
soupes; boissons à base d’acide lactique pour faciliter la perte de
poids; café, cacao, thé, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de
café; farine, pain, pâtisseries, bagels, glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde, vinaigre, sauce soya,
ketchups, sauce aux tomates, sauces au jus de viande, épices,
glace, assaisonnements, aromatisants à des fins non
alimentaires, exhausteurs de goût à des fins non alimentaires,
poivre, sauces à salade, mayonnaise, édulcorants naturels;
protéines hydrolysées à des fins d’assaisonnement; riz, nouilles,
nouilles instantanées, céréales de petit déjeuner, pâtes
alimentaires; sandwichs, dumplings, sushis, hamburger, pizza,
pâtés à la viande, raviolis; attendrisseurs, bougies, biscuits,
biscuits secs, gomme, chocolat, gâteaux, barres à base de
céréales à grande valeur nutritive; boissons non alcoolisées,
nommément eau gazeuse, eau minérale, soda, boissons non
alcoolisées à base d’herbes, boissons non alcoolisées
aromatisées au thé, boissons non alcoolisées aromatisées au
café, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits, boissons
non alcoolisées à base de produits laitiers, boissons au
lactosérum, jus de fruits, jus de légumes, limonade, soda au
gingembre, lait d’amandes, boissons à base de lait d’amandes,
boissons non gazéifiées, boissons gazéifiées, boissons pour
sportifs, boissons pour sportifs semi-gélifiées et produits pour la
fabrication de boissons gazeuses, boissons isotoniques, boissons
gazeuses, bières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,468. 2006/04/20. CONTEGO DATA SYSTEMS INC., 500 -
1200 Bay St., Toronto, ONTARIO M5R 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

SAFESTORE 
WARES: Computer software that assists PC data backup through
the internet. SERVICES: Multi-platform support for remote PC
data backup, retrieval and recovery. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’assistance à la sauvegarde de
données sur PC par Internet. SERVICES: Soutien multiplateforme
pour la sauvegarde, l’extraction et la récupération à distance de
données sur PC. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,298,552. 2006/04/20. Iceberg Canada Corporation, 5335 J.
Armand Bombardier, Saint Hubert, QUÉBEC J3Z 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LUC RICHARD, (MORENCY, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, S.E.N.C.),
500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Y2W2 
 

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

MARCHANDISES: Boisson, nommément : eau d’iceberg. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
word RARE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beverage, namely: iceberg water. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,298,622. 2006/04/21. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CANADA’S MASTER BREWER SINCE 
1786 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; clothing,
namely shirts, sweaters, T-shirts, jackets, hats, shorts, pants,
slippers, sandals and bathing suits; sports bags, cooler bags, golf
bags, back packs, suitcases, portfolios, wallets, briefcases and hip
packs; drinking glasses, mugs, bottle openers, coasters, insulated
beverage holders, beer tubs, ice buckets, tap handles, wall-
mounted mirrors, clocks, lighting fixtures, signs, patio umbrellas,
beer refrigerators; novelty buttons, novelty pins, key chains, darts,
dart accessories, namely dart tips, dart shafts, dart flights, dart
boards and dart board cases; golf accessories, namely golf balls,

golf towels, golf tees, golf gloves and golf club head covers;
posters, stickers, temporary tattoos, playing cards, lighters,
novelty lamps, tool kits, namely, a portable carrying case
containing common hand tools such as a hammer, screwdrivers,
wrenches and pliers; snack foods namely nuts, spices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; vêtements, nommément chemises, chandails, tee-shirts,
vestes, chapeaux, shorts, pantalons, pantoufles, sandales et
maillots de bain; sacs de sport, sacs isothermes, sacs de golf,
sacs à dos, valises, porte-documents, portefeuilles, serviettes et
sacs bananes; verres, grandes tasses, ouvre-bouteilles, sous-
verres, porte-boissons isothermes, bacs à bière, bacs à glaçons,
poignées de robinet, miroirs muraux, horloges, appareils
d’éclairage, enseignes, parasols, réfrigérateurs à bière; macarons
de fantaisie, épinglettes de fantaisie, chaînes porte-clés,
fléchettes, accessoires de jeu de fléchettes, nommément pointes
de fléchette, fûts de fléchettes, empennes de fléchette, cibles de
fléchettes et étuis pour cible; accessoires pour le golf,
nommément balles de golf, serviettes de golf, tés de golf, gants de
golf et housses de bâton de golf; affiches, autocollants, tatouages
temporaires, cartes à jouer, briquets, lampes de fantaisie,
trousses d’outils, nommément coffre portatif contenant des outils
à main communs comme un marteau, des tournevis, des clés et
des pinces; grignotines, nommément noix, épices. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,727. 2006/04/24. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road - Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO L5T 1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Wholesale and retail distribution and sale of spring
water, drinking water, demineralized water and distilled water;
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on services.

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

SERVICES: Vente en gros ainsi que distribution et vente au détail
d’eau de source, d’eau potable, d’eau déminéralisée et d’eau
distillée; vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.
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1,298,728. 2006/04/24. DANONE WATERS OF CANADA INC./
DANONE EAUX-CANADA INC., 1521 Trinity Road - Unit 13A,
Mississauga, ONTARIO L5T 1P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Wholesale and retail distribution and sale of spring
water, drinking water, demineralized water and distilled water;
sale and rental of water coolers; spring and drinking water delivery
services. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on services.

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

SERVICES: Vente en gros ainsi que distribution et vente au détail
d’eau de source, d’eau potable, d’eau déminéralisée et d’eau
distillée; vente et location de refroidisseurs d’eau; services de
livraison d’eau de source et d’eau potable. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les services.

1,298,756. 2006/03/27. CHRISTIAN BLIND MISSION
INTERNATIONAL, 3844 Stouffville Road, Stouffville, ONTARIO
L4A 7Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHAEL J. WHITE, (RICKETTS, HARRIS LLP),
SUITE 816 - 181 UNIVERSITY AVENUE, GUARDIAN OF
CANADA TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5H2X7 

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

WARES: Letters, brochures, magazines and prerecorded
videocassettes relating to preventive, medical and rehabilitative
services to people with visual disabilities in developing countries.
SERVICES: Medical initiatives to prevent blindness and treat
diseases causing blindness by (i) providing medication to treat
diseases such as trachoma, river blindness and glaucoma (ii)
providing Vitamin supplements (iii) providing nutrition to those in
need (iv) providing trained personnel to diagnose and administer
treatment of diseases causing blindness (v) training personnel to
diagnose and administer treatment of diseases causing blindness
and (vi) establishing logistical delivery systems for the foregoing
services; restoring sight to people who are blind in developing
countries by means of surgical operations and the provision of
eyeglasses, loupes and magnifying devices. Used in CANADA
since at least 1986 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lettres, brochures, magazines et cassettes
vidéo préenregistrées ayant trait aux services de prévention, de
santé et de réadaptation destinés aux personnes atteintes d’une
déficience visuelle dans les pays en développement. SERVICES:
Initiatives médicales visant à prévenir la cécité et à traiter les
maladies causant la cécité par (i) l’offre de médicaments visant à
traiter les maladies comme le trachome, l’onchocercose et le
glaucome (ii) l’offre de suppléments vitaminiques (iii) l’offre
d’aliments aux personnes dans le besoin (iv) la mise à disposition
de personnel formé pour diagnostiquer et traiter les maladies
causant la cécité (v) la formation de personnel pour diagnostiquer
et traiter les maladies causant la cécité et (vi) l’établissement de
systèmes d’approvisionnement logistique pour les services
susmentionnés; rétablissement de la vue des personnes souffrant
de cécité dans les pays en développement au moyen d’opérations
chirurgicales et fourniture de lunettes, de loupes et de dispositifs
grossissants. Employée au CANADA depuis au moins 1986 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,758. 2006/04/04. Cogan Wire and Metal Products Ltd.,
2460 des Entreprises Boulevard, Terrebonne, QUEBEC J6X 4J8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON
HOUSE, 186 SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC,
H9W5S3 
 

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

WARES: Metal building materials, namely prefabricated
mezzanines, staircases, ladders, handrails, gates, floors, wire
mesh partitions, wire mesh perimeter guards, wire mesh rack
guards, wire mesh robotic guards, condominium lockers, industrial
lockers, guardrails, rack post protectors, bollards, machine
guards, cantilever racking, long span racking. SERVICES:
Providing information in the field of engineering, planning,
constructing, developing, managing, selling, estimating and
transporting commercial and industrial metal structures namely
prefabricated mezzanines, staircases, ladders, handrails, gates,
floors, wire mesh partitions, wire mesh perimeter guards, wire
mesh rack guards, wire mesh robotic guards, condominium
lockers, industrial lockers, barrier guardrails, rack post protectors,
bollards, machine guards, cantilever racking, long span racking;
providing safety and building codes relating to commercial,
industrial metal mezzanines and structures. Used in CANADA
since August 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COGAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément mezzanines préfabriquées, cages d’escalier,
échelles, rampes, barrières, planchers, cloisons en treillis
métallique, barrières périphériques en treillis métallique, barrières
de support en treillis métallique, barrières robotiques en treillis
métallique, débarras d’immeuble en copropriété, débarras
industriels, garde-corps, protecteurs de poteau de support, bornes
de protection, protecteurs de machines, étagères porte-à-faux,
étagères à longue portée. SERVICES: Diffusion d’information
dans les domaines suivants : ingénierie, planification,
construction, aménagement, gestion, vente, estimation et
transport de structures commerciales et industrielles en métal,
nommément mezzanines préfabriquées, cages d’escalier,
échelles, rampes, barrières, planchers, cloisons en treillis
métallique, barrières périphériques en treillis métallique, barrières
de support en treillis métallique, barrières robotiques en treillis
métallique, débarras d’immeuble en copropriété, débarras
industriels, garde-corps, protecteurs de poteau de support, bornes
de protection, protecteurs de machines, étagères porte-à-faux,
étagères à longue portée; diffusion de codes de sécurité et de
construction ayant trait aux mezzanines et aux structures en métal
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis
août 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,789. 2006/04/06. Nova Cheese Inc., 425 Richardson Road,
Orangeville, ONTARIO L9W 4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

CASTILE 
As submitted by the applicant, the word CASTILE means castle in
Spanish.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol CASTILE signifie château.

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

1,298,889. 2006/04/24. Fishergirl Inc., 151 Nipissing Road,
Milton, ONTARIO L9T 1R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 
 

The trademark consists of the colour pink applied to the visible
surface of the fishing rod as shown in the drawing

WARES: Fishing rods and accessories attached thereto, namely
flies, floats, hooks, lines, lures, reels and tackle. Used in CANADA
since at least as early as November 30, 2004 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur rose
appliquée à la surface visible de la canne à pêche apparaissant
sur le dessin.

MARCHANDISES: Cannes à pêche et accessoires qui y sont
fixés, nommément mouches, flotteurs, crochets, lignes, leurres,
dévidoirs et attirail de pêche. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,299,076. 2006/04/25. Chris Neilsen, C/O Corporationcentre.ca
1400-2000, Mansfield, Montreal, QUEBEC H3A 3A2 

buy and sell depot 
The right to the exclusive use of the words BUY and SELL is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Buying and selling of used electronics, car audio
systems, home audio systems, gold, diamonds, musical
equipment, home audio systems-entertainment systems, tools,
computers, dvds. Used in CANADA since January 01, 2006 on
services.

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

SERVICES: Achat et vente d’appareils électroniques, de chaînes
stéréophoniques d’automobile, de chaînes stéréophoniques
maison, d’or, de diamants, d’équipement musical, de chaînes
stéréophoniques et systèmes de divertissement combinés
maison, d’outils, d’ordinateurs, de DVD d’occasion. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,299,261. 2006/04/26. Kelly Anne Jakubczyk, 1019 Mesa
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5H 3T6 

Little Touch of Heaven 
WARES: Baby clothing, namely, shirts, sleep suits, pants,
sweaters, t-shirts, bathrobes, dresses, jackets; children’s clothing,
namely, shirts, sweaters, dresses, t-shirts, jackets, hats, booties,
gloves, bibs; blankets; women’s wear, namely, shirts, t-shirts,
hats, sweaters, pants and jackets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément
chemises, grenouillères, pantalons, chandails, tee-shirts, sorties
de bain, robes, vestes; vêtements pour enfants, nommément
chemises, chandails, robes, tee-shirts, vestes, chapeaux,
bottillons, gants, bavoirs; couvertures; vêtements pour femmes,
nommément chemises, tee-shirts, chapeaux, chandails,
pantalons et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,299,373. 2006/04/26. Retirement Residences Inc., 55 Standish
Court, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CHS 
SERVICES: Home healthcare namely providing professional
healthcare personnel, namely support staff, nurses, caregivers
and homemakers to private homes, retirement residences, long
term care homes, hospitals. Used in CANADA since at least as
early as October 1969 on services.

SERVICES: Soins de santé à domicile, nommément mise à
disposition de personnel professionnel des soins de la santé,
nommément personnel de soutien, infirmières, soignants et
auxiliaires familiaux dans des maisons privées, des maisons de
retraite, des établissements de soins de longue durée et des
hôpitaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1969 en liaison avec les services.

1,299,409. 2006/04/27. Northwater Capital Management Inc.,
Suite 4700, BCE Place, Bay Wellington Tower, 181 Bay Street,
P.O. Box 794, Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Investment management services, fund
management services, investment dealer services, hedge fund
investment services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de placements, services de
gestion de fonds, services de courtiers en placements, services de
placements dans des fonds de couverture. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,299,765. 2006/05/01. Pentair Filtration Inc., 5500 Wayzata
Boulevard, Golden Valley, Minnesota 55416, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto,
ONTARIO, M6P1V7 

BIOPURE 
WARES: In-line drinking water filtration units for domestic and
commercial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de filtration en ligne d’eau potable, à
usages domestique et commercial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,299,784. 2006/04/11. CENTURION SYSTEMS USA INC., 105
Campus Plaza Drive, Edison, New Jersey 08837, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 

CenFlex Ha+ 
The right to the exclusive use of the word HA is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Nutritional supplements containing hyaluronic acid for
humans and animals. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant de
l’acide hyaluronique pour utilisation chez l’homme et l’animal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,940. 2006/04/21. Qiagen North American Holdings, Inc., (a
California corporation), 19300 Germantown Road, Germantown,
MD 20874, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

AUTOTECH 
WARES: Laboratory apparatus namely instruments for
purification of nucleic acids. Priority Filing Date: October 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/740946 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,157,799 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de laboratoire, nommément
instruments de purification des acides nucléiques. Date de priorité
de production: 26 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/740946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,157,799 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,031. 2006/05/02. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely a smoking
cessation product. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
produits de désaccoutumance au tabac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,082. 2006/05/02. Bayer Inc., 77 Belfield Road, Etobicoke,
ONTARIO M9W 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 
 

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

WARES: Nutritional supplements, namely multivitamin and
multimineral supplements. Used in CANADA since at least as
early as April 06, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments de multivitamines et de multiminéraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,300,083. 2006/05/02. Bayer Inc., 77 Belfield Road, Etobicoke,
ONTARIO M9W 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

 

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

WARES: Nutritional supplements, namely multivitamin and
multimineral supplements. Used in CANADA since at least as
early as April 06, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
suppléments de multivitamines et de multiminéraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,300,084. 2006/05/02. Frito-Lay North America, Inc., 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 
 

WARES: Snack foods, namely, shrimp flavoured chips and corn-
based onion flavoured snacks. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles à saveur
de crevette et grignotines de maïs à saveur d’oignon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,300,085. 2006/05/02. Frito-Lay North America, Inc., 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The banner
portion is in red, with the presentation of the sun in yellow and the
words FRITO LAY are in white. The colours red, yellow and white
are claimed as features of the trade-mark.

WARES: Snack foods, namely, shrimp flavoured chips and corn-
based onion flavoured snacks. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. La banderole est rouge, la représentation
du soleil est jaune et les mots FRITO LAY sont blancs. Le
requérant revendique le rouge, le jaune et le blanc comme
caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément croustilles à saveur
de crevette et grignotines de maïs à saveur d’oignon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,300,255. 2006/05/03. Cahill Software Limited, The Goat
Centre, Goatstown, Dublin 14, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

AZYRA 
WARES: Computer operating programmes for business and
public service administration and accounting. SERVICES: Hosting
of computer software applications for remote users who access
the applications via communications of any form including dialup
lines, leased lines, the internet, virtual private networks, satellite
links, or similar forms of communication. Used in IRELAND on
wares and on services. Registered in or for IRELAND on
December 07, 2001 under No. 224860 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’exploitation pour l’administration
et la comptabilité d’entreprises et de services publics. SERVICES:
Hébergement d’applications pour des utilisateurs distants qui
accèdent aux applications par divers moyens de communication,
y compris par lignes commutées, lignes louées, Internet, réseaux
privés virtuels, liaisons par satellite ou des moyens de
communication semblables. Employée: IRLANDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour IRLANDE le 07 décembre 2001 sous le No. 224860
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.

1,300,265. 2006/05/03. ZHONGSHAN JIAMEILE FOODSTUFFS
CO., LTD., YONGNING INDUSTRY MAIN ROAD, XIAOLAN
TOWN, ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

As submitted by the applicant, the Latin transliteration of the
foreign characters are JIA, MEI, LE and the English translation is
TO PRAISE; BEAUTY; HAPPY.

WARES: Sweetened bean paste; soya sauce; vinegar; fish sauce;
noodles; rice-flour noodles. Used in CANADA since March 18,
2003 on wares.

Selon le requérant, la translittération latine des caractères
étrangers est JIA, MEI, LE et la traduction en anglais est « TO
PRAISE; BEAUTY; HAPPY ».

MARCHANDISES: Pâte de haricots sucrée; sauce soya; vinaigre;
sauce au poisson; nouilles; nouilles de riz. Employée au
CANADA depuis 18 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,300,366. 2006/05/04. 329985 Ontario Limited d/b/a Kisko
Products, 210 Telson Road, Markham, ONTARIO L3R 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SIESTA TROPICAL PUNCH 
WARES: Frozen or freezable flavoured water ice confections.
Used in CANADA since 2001 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries à l’eau aromatisée congelées ou
congelables. Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec
les marchandises.
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1,300,468. 2006/05/04. Live Work Learn Play LLP, 290 Place
d’Youville, Montreal, QUEBEC H2Y 2B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 
 

SERVICES: Development and consulting services relating to the
planning, designing, developing and the management of real
estate properties and projects including residential and
commercial master planning, financial analysis; real estate
marketing and sales services, namely providing marketing and
sales launch strategies and budgets and preparation of marketing
materials. Used in CANADA since at least as early as February
2006 on services.

SERVICES: Services de développement et de conseil en lien
avec la planification, la conception, l’aménagement et la gestion
de propriétés et de projets immobiliers y compris planification
générale résidentielle et commerciale, analyse financière;
services de marketing d’immobilier et de vente, nommément
fourniture de stratégies de marketing et de lancement de ventes,
budgets, préparation de matériel de marketing. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les services.

1,300,480. 2006/05/05. SUROS SURGICAL SYSTEMS, INC.,
6100 Technology Center Drive, Northwest Technology Center,
Indianapolis, Indiana 42678, 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 

SUROS 

WARES: Medical and surgical instruments, namely instruments
for excising, removing and collecting tissue. SERVICES: Training
in the use and operation of medical and surgical instruments.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2003 on
wares and on services. Priority Filing Date: January 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
787,033 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006
under No. 3180564 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments médicaux et chirurgicaux,
nommément instruments pour l’excision, l’ablation et la collecte de
tissus. SERVICES: Formation sur l’utilisation et le fonctionnement
d’instruments médicaux et chirurgicaux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2003 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 07 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/787,033 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3180564 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,300,483. 2006/05/05. Annie Kaplan, 2 Connaught Circle, Suite
5, Toronto, ONTARIO M6C 2S7 

NUM NUM=A CUDDLING SECURITY 
BLANKET 

The right to the exclusive use of the words CUDDLING and
SECURITY BLANKET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Blankets, namely, a cuddling security blanket for babies,
children, adults, a cuddling security blanket for pets; clothing,
namely, jackets, coats, dresses, turtlenecks, neckties, neck
warmers, shorts, pants, slacks, suspenders, vests, underclothes,
shirts, t-shirts, sweatshirts, warm-up suits, gym shorts, tights,
body suits, leggings, ski wear, swimwear, bathing suits, swimming
trunks, bathrobes, jeans, trousers, socks, glove; mittens.
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers; headwear,
namely, bandannas, earmuffs, hats, berets, visors, baseball caps,
caps; belts, namely clothing accessory. dolls and accessories;
backpacks; bags, namely, travel, sport, pouches, purses.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Couvertures, nommément doudou à cajoler
pour bébés, enfants, adultes, doudou à cajoler pour animaux de
compagnie; vêtements, nommément vestes, manteaux, robes,
chandails à col roulé, cravates, cache-cols, shorts, pantalons,
pantalons sport, bretelles, gilets, sous-vêtements, chemises, tee-
shirts, pulls d’entraînement, survêtements, shorts de
gymnastique, collants, combinés-slips, caleçons longs, vêtements
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de ski, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain,
sorties de bain, jeans, pantalons, chaussettes, gant; mitaines.
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales,
pantoufles; couvre-chefs, nommément bandanas, cache-oreilles,
chapeaux, bérets, visières, casquettes de baseball, casquettes;
ceintures, nommément accessoires vestimentaires. Poupées et
accessoires; sacs à dos; sacs, nommément sacs de voyages,
sacs de sport, petits sacs, sacs à main. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,484. 2006/05/05. Fairview Investment Trust, a South
African Trust, 5 Monkor Road, Kelland, Randburg, Gauteng,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

CRADLE OF LIFE 
SERVICES: Environmental, geological and palaeonthological
education relating to areas of Southern Africa, including such
services in the context of the history of the timeline of the earth and
of the universe; including such services provided on-line or via a
global computer network. Used in SOUTH AFRICA on services.
Registered in or for SOUTH AFRICA on November 10, 2005
under No. 2002/15755 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans les domaines de
l’environnement, de la géologie et de la paléontologie ayant trait
aux régions d’Afrique australe, y compris les services
susmentionnés dans le contexte de l’histoire chronologique de la
Terre et de l’univers; y compris les services susmentionnés offerts
en ligne ou au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée: AFRIQUE DU SUD en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 10 novembre
2005 sous le No. 2002/15755 en liaison avec les services.

1,300,700. 2006/05/08. CU Electronic Transaction Services Inc.,
2055 Albert Street, P.O. Box 3030, Regina, SASKATCHEWAN
S4P 3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHIP CENTRE OF EXCELLENCE 
The right to the exclusive use of the words CHIP and
EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Integrated circuit cards and other devices incorporating
integrated circuits, namely, mobile phones and fobs. SERVICES:
Business consulting and sales services, namely, enabling
financial (debit/credit) transactions for businesses, individuals,
companies, governments, public agencies such as libraries, pools
and schools, providing secure virtual access to websites,
providing secure electronic communications concerning the
transmission of financial or personal information, providing secure

physical access to buildings, and providing cardholder
identification and program maintenance services for third parties;
provision of technical services related to cards and other devices
that incorporate integrated circuits, namely technical support for
cards that store and process data. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes à circuit intégré et autres appareils
comportant des circuits intégrés, nommément téléphones mobiles
et télécommandes porte-clés. SERVICES: Services de conseil
aux entreprises et services de vente, nommément permettre les
transactions financières (débit/crédit) pour des entreprises,
personnes, sociétés, gouvernements, organismes publics comme
les bibliothèques, les piscines et les écoles, offre d’un accès
virtuel sécurisé à des sites web, offre de communications
électroniques sécurisées en lien avec la transmission
d’information financière ou de renseignements personnels, offre
d’accès sécuritaire aux immeubles et offre de services de cartes
d’identification et d’entretien de programme pour des tiers; offre de
services techniques liés aux cartes et autres dispositifs
comprenant des circuits intégrés, nommément soutien technique
lié aux cartes qui stockent et traitent des données. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,300,830. 2006/04/20. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Purchase of receivables originated by other legal
entities namely corporations or financial institutions financed
through the issuance of short term and medium term asset backed
notes. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Achat de créances émises par d’autres personnes
morales, nommément sociétés ou établissements financiers
financé par l’émission de titres garantis par des actifs à court
terme et à moyen terme. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,300,855. 2006/06/05. TERRA FIRMA CONSULTANTS LTD., 1
Pine Oak Drive, Wellington, NOVA SCOTIA B2T 1J4 
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The right to the exclusive use of the word CONSULTANTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pipe accessories, namely flow splitter tee and parts
thereof. SERVICES: Consulting services in the field of septic field
design and malfunction remediation. Used in CANADA since
September 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Accessoires de tuyauterie, nommément
répartiteur de débit en T et pièces connexes. SERVICES:
Services de conseil dans le domaine de la conception de champs
d’épuration et des mesures à prendre suite à une défaillance.
Employée au CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,876. 2006/05/09. XINGXING GROUP CO., LTD., No. 1
Hongxi Road, Jiaojiang, Taizhou, Zhejiant, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is BIAN JIE BAO. The first Chinese character means
’when an opportunity arises’, the second one means ’clear’, and
the third one means ’treasure’. The combincaiton of the three
Chinese characters has no meaning in either Chinese or English.

WARES: Toilet seats; toilet bowls; bath fittings; bath installations,
namely bath linings; bath tubs for sitz baths; flushing apparatus,
namely toilet flush valves; hot air hand dryers for washrooms;
solar water heaters; saunas, namely bathhouse saunas and facial
saunas; bath tubs. Used in CANADA since December 20, 2004 on
wares.

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
chinois est BIAN JIE BAO. Le premier caractère chinois se traduit
en anglais par « when an opportunity arise», le deuxième par «
clear » et le troisième par « treasure ». La combinaison de ces
trois caractères chinois n’a aucune signification en chinois ni en
anglais.

MARCHANDISES: Sièges de toilette; cuvettes de toilettes;
accessoires de bain; installations de bain, nommément
revêtements de baignoire; baignoires pour bains de siège;
dispositifs de chasse, nommément robinets de chasse d’eau;
sèche-mains à air chaud pour cabinets de toilette; chauffe-eau
solaires; saunas, nommément saunas de pavillon de bain et
saunas faciaux; baignoires. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,300,982. 2006/05/09. British Columbia Alliance Of
Aromatherapy, Suite 206, 1554 George Street, White Rock,
BRITISH COLUMBIA V4B 4A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ESSENTIAL OIL THERAPIST - EOT 
The right to the exclusive use of the words ESSENTIAL OIL
THERAPIST is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Certification and registration services, namely
certifying and registering aromatherapists; aromatherapy
services, namely using essential oils and/or hydrosols / hydolats
for therapeutic purposes; educational and training services,
namely workshops, courses and seminars in the field of
aromatherapy; informational services, namely providing
information in the field of aromatherapy; representational services,
namely representing members’ interests in the field of
aromatherapy and aromatherapists before all levels of
government, industry that relates to or impacts on the practice of
aromatherapy, and the general public; organizational services,
namely provision of the following services to members, namely the
provision of the following services to certified and registered
aromatherapists namely, job referral, career planning, insurance,
credit cards, and member discount services with respect to retail
and wholesale purchases, travel, hotels, telephone services, car
purchases and rentals and business services; advisory services
for and pertaining to the interests of aromatherapists. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’agrément et d’enregistrement,
nommément agrément et enregistrement d’aromathérapeutes;
services d’aromathérapie, nommément utilisation d’huiles
essentielles et/ou d’hydrosols/hydrolats à des fins thérapeutiques;
services d’enseignement et de formation, nommément ateliers,
cours et conférences dans le domaine de l’aromathérapie;
services informatifs, nommément diffusion d’information dans le
domaine de l’aromathérapie; services de représentation,
nommément représentation des intérêts des membres dans le
domaine de l’aromathérapie et représentation des
aromathérapeutes auprès de tous les niveaux du gouvernement,
auprès de toute industrie ayant trait à ou ayant un impact sur la
pratique de l’aromathérapie ainsi qu’auprès du grand public;
services organisationnels, nommément offre des services
suivants aux membres, nommément offre des services suivants
aux aromathérapeutes agréés et enregistrés, nommément
services d’aiguillage professionnel, de planification de carrière,
d’assurances, de cartes de crédit et d’escomptes aux membres
concernant les achats au détail et en gros, les voyages, les hôtels,
les services téléphoniques, l’achat et la location de voiture ainsi
que les services commerciaux; services de conseil pour et
concernant les intérêts des aromathérapeutes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,301,012. 2006/05/09. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Courier delivery services; charitable fundraising
services; advertising services related to charitable organizations.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
services.

SERVICES: Services de messagerie; services de collecte de
fonds de bienfaisance; services de publicité connexes à des
organismes de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,301,013. 2006/05/09. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltée, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Courier delivery services; charitable fundraising
services; advertising services related to charitable organizations.
Used in CANADA since at least as early as June 2004 on
services.

SERVICES: Services de messagerie; services de collecte de
fonds de bienfaisance; services de publicité connexes à des
organismes de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,301,094. 2006/05/10. Electro Source, LLC, 12233 Olympic
Blvd., Suite 280, Los Angeles, California 90064, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Computer software for use with video games, hand-
held home video game consoles, video game cases, video game
accessory cases, video game accessories, namely AC adapters,
video game lights, video game portable power packs, memory
cards, video game holders and stands, multiple player adapters;
ear phones and headphones. (2) Hand-held video games. Used
in CANADA since March 23, 2006 on wares (2). Priority Filing
Date: November 10, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/751053 in association with the
same kind of wares (2); December 28, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/781645 in association
with the same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour utilisation avec les jeux vidéo,
consoles de jeux vidéo portatives, étuis pour les jeux vidéo, étuis
pour les accessoires de jeux vidéo, accessoires de jeux vidéo,
nommément adaptateurs CA, lampes de jeux vidéo, blocs
d’alimentation portatifs pour les jeux vidéo, cartes mémoire, porte-
jeux vidéo et supports pour les jeux vidéo, adaptateurs pour
joueurs multiples; écouteurs et casques d’écoute. (2) Jeux vidéo
portatifs. Employée au CANADA depuis 23 mars 2006 en liaison
avec les marchandises (2). Date de priorité de production: 10
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/751053 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
28 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/781645 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,301,184. 2006/05/11. VICWEST, division of Vicwest Operating
Limited Partnership, 1296 S. Service Road West, Oakville,
ONTARIO L6L 5M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ACCUSYSTEM 
WARES: Insulated metal panel for use in construction. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneau métallique isolé pour utilisation en
construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,289. 2006/05/11. Seats Canada, Attn: Mr. Hasan
Mohammed, 1581 Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO
L4W 1H2 
 

The right to the exclusive use of the word SEATS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Seats for Vehicles. (2) Air Suspensions for Vehicle
Seats. Used in CANADA since January 18, 1971 on wares (1);
June 02, 1992 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Sièges de véhicule. (2) Suspensions
pneumatiques pour sièges de véhicule. Employée au CANADA
depuis 18 janvier 1971 en liaison avec les marchandises (1); 02
juin 1992 en liaison avec les marchandises (2).

1,301,381. 2006/05/12. Ainsworth Lumber Company, Ltd., Suite
3194 Bentall 4, 1055 Dusmuir Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1L3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Lumber; structural wood products, namely, oriented
strand board, plywood; laminated wood-based products, namely,
railings, finger-joined lumber, wood veneer, wood veneer-based
panels, oriented strand lumber, beams, headers and columns.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2005 on
wares. Priority Filing Date: November 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/755,192 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,158,181
on wares.

MARCHANDISES: Bois d’oeuvre; produits structuraux en bois,
nommément panneaux de copeaux orientés, contreplaqué;
produits faits de bois lamellé, nommément alaises, bois d’oeuvre
abouté par entures multiples, bois de placage, panneaux en bois
de placage, bois d’oeuvre à copeaux orientés, poutres, linteaux et
colonnes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,192 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,158,181 en liaison avec les marchandises.

1,301,403. 2006/05/12. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

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

WARES: Newsletter pertaining to issues concerning pregnancy
and parenting. SERVICES: Provision of information and literature
regarding pregnancy and parenting; promoting offers, product
samples and coupons of others, all relating to pregnancy and
parenting services; promoting goods and services of others by
administering membership in a gifting program for new or
expecting parents; operation and administration of a gifting
membership program for new or expecting parents whereby
parent members receive free information pertaining to pregnancy
and parenting and gifts, samples and coupons provided by
program partners; financial planning services to new or expecting
parents; offering of units in educational savings plans, the
administration of such plans, the trust funds relating to the plans
and the investment of the trust funds. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletin d’information sur la grossesse et l’art
d’être parent. SERVICES: Diffusion d’information et de
documents concernant la grossesse et l’art d’être parent;
promotion d’offres, d’échantillons de produits et de bons de
réduction de tiers ayant tous trait aux services liés à la grossesse
et au rôle parental; promotion des marchandises et des services
de tiers par la gestion des adhésions à un programme de cadeaux
pour les nouveaux ou futurs parents; exploitation et gestion d’un
programme de cadeaux pour les nouveaux ou futurs parents,
grâce auquel les parents membres reçoivent de l’information
gratuite ayant trait à la grossesse et à l’art d’être parent et des
cadeaux, des échantillons et des bons de réduction offerts par les
partenaires du programme; services de planification financière
offerts aux nouveaux ou futurs parents; offre d’unités en régime
d’épargne-études, de gestion de tels régimes, de fonds fiduciaires
ayant trait aux régimes et de placement de fonds fiduciaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,301,405. 2006/05/12. Hans-Peter Wilfer, Zum Hackerhof 5,
08258 Markneukirchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

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

WARES: Amplifier, loudspeakers, connectors; electric guitars and
electric bass guitars. Priority Filing Date: March 22, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 4974853 in association with
the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 19, 2007 under No.
004974853 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Amplificateur, haut-parleurs, connecteurs;
guitares électriques et guitares basses électriques. Date de
priorité de production: 22 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 4974853 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 février 2007 sous le
No. 004974853 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,435. 2006/05/12. CMR Inc., 2005 Sheppard Avenue East,
Suite 700, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CANADIAN MOTHER RESOURCE 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN and
MOTHER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletter pertaining to issues concerning pregnancy
and parenting. SERVICES: Provision of information and literature
regarding pregnancy and parenting; promoting offers, product
samples and coupons of others, all relating to pregnancy and
parenting services; promoting goods and services of others by
administering membership in a gifting program for new or
expecting parents; operation and administration of a gifting
membership program for new or expecting parents whereby
parent members receive free information pertaining to pregnancy
and parenting and gifts, samples and coupons provided by
program partners; financial planning services to new or expecting
parents; offering of units in educational savings plans, the
administration of such plans, the trust funds relating to the plans
and the investment of the trust funds. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletin d’information sur la grossesse et l’art
d’être parent. SERVICES: Diffusion d’information et de
documents concernant la grossesse et l’art d’être parent;
promotion d’offres, d’échantillons de produits et de bons de
réduction de tiers ayant tous trait aux services liés à la grossesse
et au rôle parental; promotion des marchandises et des services
de tiers par la gestion des adhésions à un programme de cadeaux
pour les nouveaux ou futurs parents; exploitation et gestion d’un
programme de cadeaux pour les nouveaux ou futurs parents,
grâce auquel les parents membres reçoivent de l’information
gratuite ayant trait à la grossesse et à l’art d’être parent et des
cadeaux, des échantillons et des bons de réduction offerts par les
partenaires du programme; services de planification financière
offerts aux nouveaux ou futurs parents; offre d’unités en régime
d’épargne-études, de gestion de tels régimes, de fonds fiduciaires
ayant trait aux régimes et de placement de fonds fiduciaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,442. 2006/05/12. 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 

YOUR CUP IS CALLING 
The right to the exclusive use of the word CUP is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Electric apparatus for preparing warm or hot drinks,
electric apparatus for boiling water, coffee filters, coffee machines,
coffee percolators and espresso machines; Coffee cups, tea cups
and mugs; coffee pots, coffee grinders, coffee percolators, coffee
filters; tea pots; cups and coffee cups of plastic; Milk and milk
products, namely milk beverages; Coffee, coffee essences, coffee
extracts, decaffeinated coffee, coffee substitutes, artificial coffee,
coffee flavorings; tea, powdered tea, fruit tea, herbal tea, flavored
tea, iced tea, instant tea, artificial tea, infusions (not medicinal);
cocoa, drinking chocolate; non-alcoholic beverages with coffee,
cocoa or chocolate base; sugar, artificial sweetener and coffee
whiteners. SERVICES: Services for providing food and drink;
restaurant, bar, coffee shop, cafe, cafeteria services. Priority
Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78881690 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 CUP en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Appareils électriques servant à la préparation
de boissons chaudes ou froides, bouilloires électriques, filtres à
café, cafetières automatiques, percolateurs et cafetières
expresso; tasses à café, tasses et grandes tasses à thé;
cafetières, moulins à café, percolateurs, filtres à café; théières;
gobelets et tasses à café en plastique; lait et produits laitiers,
nommément boissons au lait; café, essences de café, extraits de
café, café décaféiné, substituts de café, succédanés de café,
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aromatisants à café; thé, thé en poudre, thé aux fruits, tisane, thé
aromatisé, thé glacé, thé instantané, succédané de thé, infusions
(non médicinales); cacao, boissons au chocolat; boissons non
alcoolisées à base de café, de cacao ou de chocolat; sucre,
édulcorant artificiel et colorants à café. SERVICES: Services
d’offre d’aliments et de boissons; services de restaurant, bar, café-
restaurant, café et cafétéria. Date de priorité de production: 11 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78881690
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.

1,301,589. 2006/05/15. GTCO Corporation, a Maryland
Corporation, 7125 Riverwood Drive, Columbia, Maryland 21046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

GTCO CALCOMP 
WARES: Computer software, namely application software
recorded on magnetic media or CD-roms that enables users to
annotate directly over screen images; computer hardware, namely
electronic tablets and wireless computer hardware used to input
information from maps and drawings or to annotate directly over
screen images; wireless computer hardware used to annotate
directly over screen images; computer software and wireless
hardware used to collect individual responses from audience
members, display the audience’s selections and preserve such
data for analysis. Used in CANADA since at least as early as
February 1999 on wares. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78877148 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 27, 2007 under No.
3213230 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels d’application
enregistrés sur support magnétique ou CD-ROM qui permettent
aux utilisateurs d’annoter directement sur des images écrans;
matériel informatique, nommément tablettes électroniques et
matériel informatique sans fil utilisés pour saisir des données
provenant de cartes et de dessins ou pour annoter directement sur
des images écrans; matériel informatique sans fil utilisé pour
annoter directement sur des images écrans; logiciels et matériel
informatique utilisés pour saisir les réponses des membres de
l’auditoire, pour afficher les choix de l’auditoire et pour conserver
ces données à des fins d’analyse. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que février 1999 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78877148 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous
le No. 3213230 en liaison avec les marchandises.

1,301,738. 2006/05/08. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 

BIRTHDAY FOR LIFE 
SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de loterie et de jeu, nommément
organisation et gestion de loteries et de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,747. 2006/05/08. MKS INSTRUMENTS, INC., a
Massachusetts corporation, 90 Industrial Way, Wilmington,
Massachusetts 01887, 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 

AIRGARD 
WARES: Gas analyzer for detecting chemical agents. Priority
Filing Date: January 17, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/793063 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseurs de gaz pour détecter les agents
chimiques. Date de priorité de production: 17 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/793063 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,859. 2006/05/16. 405379 Ontario Limited, a legal entity,
t.a. Memphis BBQ & Wicked Wings, 8074 Islington Avenue,
Woodbridge, ONTARIO L4L 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MEMPHIS BBQ & WICKED WINGS 
The right to the exclusive use of MEMPHIS BBQ and WINGS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Headwear, namely, toques, baseball caps; clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts. SERVICES: Restaurant services.
Used in CANADA since March 01, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MEMPHIS BBQ et WINGS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément tuques,
casquettes de baseball; vêtements, nommément, tee-shirts, pulls
d’entraînement. SERVICES: Services de restaurant. Employée
au CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,301,894. 2006/05/17. Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonas
Drive, Knoxville, Tennessee 37909, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Coffee bar services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 20, 2005 under No. 3,031,975 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de café-bar. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 décembre 2005 sous le
No. 3,031,975 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,905. 2006/05/17. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AIRZATE 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
prevention, treatment and or alleviation of respiratory diseases
and disorders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour la prévention, le traitement et/ou le soulagement des
maladies et des troubles respiratoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,931. 2006/05/17. INSTITUTO ESPANOL DE COMERCIO
EXTERIOR (ICEX), Paseo de la Castellana, 14, 28046, 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. RED for the
upper and lower curved lines; YELLOW for the middle curved line;
BLACK for the reading material.

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

SERVICES: Advertising for others, namely advertising for others
through television, the newspapers and the Internet of foods from
Spain, business management and business administration in the
field of food advertisement, office functions services, namely
providing on-line customer care, data entry and technical support
to customers, sales promotion (for others), namely promoting food
from Spain through the Internet. Used in SPAIN on services.
Registered in or for SPAIN on November 05, 2004 under No.
2606803 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. ROUGE pour les lignes courbées du haut et du
bas, JAUNE pour la ligne courbée du milieu, NOIR pour le texte.

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

SERVICES: Publicité pour des tiers, nommément publicité pour
des tiers au moyen de la télévision, des journaux et d’Internet
concernant des aliments provenant d’Espagne, gestion
d’entreprise et administration d’entreprise dans le domaine de la
publicité alimentaire, services de fonctions de bureau,
nommément offre d’assistance à la clientèle, de saisie de données
et de soutien technique en ligne pour les clients, promotion des
ventes (pour des tiers), nommément promotion d’aliments
provenant d’Espagne sur Internet. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le
05 novembre 2004 sous le No. 2606803 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,085. 2006/05/18. CQVB, Édifice Le Delta II, 2875, boul.
Laurier, bureau 620, Québec, QUÉBEC G1V 2M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

BIOPRODUITS-INNOVATION 
SERVICES: Services liés aux entreprises et organismes oeuvrant
dans le domaine de la bioénergie et des biocarburants à savoir :
biocarburants, biogaz, syngaz et dérivés et biocombustibles secs,
des nouveaux matériaux à savoir : bioplastiques, biopolymères,
biofibres et biocomposites, de la chimie verte à savoir : lubrifiants
et solvants, adhésifs et résines, détergents et surfactants,
peintures et encres, précurseurs et biocatalyseurs, de la
phytoproduction à savoir : biocides, fertilisants et engrais,
inoculants biologiques, agents de conservation, plantes
transgéniques, et biotechnologies pour la production végétale, du
bioassainissement à savoir : traitement des eaux, remédiation des
sols, épuration de l’air, dégradation de polluants, valorisation des
résidus, compostage et traitement de lisiers et de fumiers, et des
biosenseurs et biocapteurs nommément: études et analyses de
l’environnement, études de préfaisabilité, faisabilité, identification
des priorités, des tendances technologiques et des stratégies de



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 157 13 Juin 2007

développement, organisation et mise en oeuvre d’activités et
d’outils favorisant les échanges, nommément rencontres
technologiques et de prospection, activités de formation,
conférences, congrès, missions technologiques, répertoires,
bulletins, fiches techniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Services relating to businesses and organizations
working in the field of bio-energy and bio-fuels namely: bio-fuels,
biogas, syngas and derivatives and dry bio-combustibles,
advanced materials namely: bioplastics, biopolymers, biofibers
and bio-composites, from green chemistry namely: lubricants and
solvents, adhesives and resins, detergents and surfactants, paints
and inks, precursors and biocatalysts, for phytoproduction
namely: biocides, fertilizers and manures, organic inoculants,
preservatives, transgenic and biotechnological plants for crop
production, for biomediating namely: water treatment, soil
remediation, air filtering, pollutant degradation, residue
beneficiation, composting and treatment of solid manures and
manures and biosensors and biocaptors namely: environment
studies and analysis, feasibility studies, feasibility, identification of
priorities, technological trends and strategies for the development,
organizing and implementation of activities and tools favoring
exchanges, namely technological and prospect meeting, training
activities, seminars, congresses, technological missions,
directories, newsletters, data sheets. Proposed Use in CANADA
on services.

1,302,198. 2006/05/18. Livylu, S.A. de C.V., Rancho Santa Lucía
S/N, San Francisco de Asís, Atotonilco el Alto, Jalisco, Mexico
47755, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Clothing, namely; coats, sweaters, blazers, jackets,
suits, vests, tunics. (2) Clothing, namely; hats, pants, shirts, tops,
t-shirts, blouses, dresses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
chandails, blazers, vestes, costumes, gilets, tuniques. (2)
Vêtements, nommément chapeaux, pantalons, chemises, hauts,
tee-shirts, chemisiers, robes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,300. 2006/05/19. 1654154 Ontario Limited, 580 Jarvis
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

BURKLEY SQUARE 

WARES: Condominium buildings. SERVICES: Construction,
management, operation administration, maintenance, repair and
improvement, of residential condominium complexes having
facilities such as retail stores, health care offices, recreational
facilities, playgrounds, child care services and day care services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles en copropriété. SERVICES:
Construction, gestion, administration, entretien, réparation et
amélioration de complexes immobiliers en copropriété comportant
des installations comme des magasins de détail, des services de
soins de santé, des installations récréatives, des terrains de jeux,
des services de garderie et des services de garde de jour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,403. 2006/05/19. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

As provided by ythe applicant, the characters transliterate as ’an
jin wu you an jie ji hua’ in Mandarin and ’on jum mo you on gi bei
hua’ in Cantonese and translate as ’sleep well no worry mortgage
plan’ in English .

The Applicant disclaims the right to exclusive use to the 5th and
6th Chinese characters, which translate in English as the word
MORTGAGE, apart from the trademark.

SERVICES: Mortage-related services, namely mortgage lending
and mortgage brokerage. Used in CANADA since at least as early
as March 20, 2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères en mandarin
est « an jin wu you an jie ji hua » et en cantonais est « on jum mo
you on gi bei hua », qui se traduisent en anglais par « sleep well
no worry mortgage plan ».

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des 5e et 6e
caractères chinois qui se traduisent en anglais par MORTGAGE,
en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Services d’hypothèque, nommément prêts
hypothécaires et courtage hypothécaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 mars 2006 en liaison avec les
services.
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1,302,407. 2006/05/19. InFocus Corporation (an Oregon
corporation), 27700B S.W. Parkway, Wilsonville, Oregon, 97070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The mark is two-dimensional.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors red,
green, orange, and yellow are claimed as a feature of the mark.
The left hand portion of the design is red. The remainder consists
of orange, green and yellow segments intermingled. The mark
consists of a multi-colored curtain.

WARES: Audio and video projectors; multimedia projectors;
picture projectors; presentation projectors for use in a business
environment; home theatre projectors; gaming projectors; digital
projectors and parts therefor, and connectivity equipment therefor,
namely, electrical connectors and cables and related items for
connectivity purposes; computer software for use to enable
transmission and display of images on a projector. Used in
CANADA since at least as early as January 04, 2006 on wares.
Priority Filing Date: November 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/759,618 in association
with the same kind of wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge, le vert, l’orange et le jaune sont
revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce.
La partie gauche du dessin est rouge. Le reste est composé de
segments mélangés oranges, verts et jaunes. La marque de
commerce consiste en un rideau multicolore.

MARCHANDISES: Projecteurs audio et vidéo; projecteurs
multimédia; projecteurs de films; projecteurs de présentations
pour utilisation dans un environnement d’entreprise; projecteurs
de cinéma maison; projecteurs de jeux; projecteurs numériques et
accessoires connexes ainsi que matériel de connectivité connexe,
nommément connecteurs et câbles électriques et articles de

connectivité connexes; logiciel pour la transmission et l’affichage
d’images sur un projecteur. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 04 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 22 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,618 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,466. 2006/05/15. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity,
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Computer software used for database management
used for tracking of educational credits by continuous education
providers. SERVICES: (1) Operation of a computer database to
be used for the tracking of educational credits by continuous
education providers. (2) Providing a database featuring
information pertaining to the accrual of continuing education
credits. Priority Filing Date: January 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/653,725 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,200,186 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on services
(1).

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données
servant au suivi des crédits d’enseignement par les fournisseurs
de formation continue. SERVICES: (1) Exploitation d’une base de
données servant au suivi des crédits d’enseignement par des
fournisseurs de formation continue. (2) Offre d’une base de
données contenant de l’information sur le cumul de crédits de
formation continue. Date de priorité de production: 17 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
653,725 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
janvier 2007 sous le No. 3,200,186 en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,302,491. 2006/05/23. Tomki Industria e Comercio Ltda, Av. das
Industrias, No. 485, Distrino Industrial Cachoeirinha/RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
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WARES: Small domestic utensils and containers not of precious
metals nor coated therewith, namely buckets featuring rollers for
squeezing mops, buckets with wheels attached, wet mops, dry
mops, mop handles, floor squeegees and handles therefor,
window squeegees and handles therefor, wax applicator mops
and squeegees and handles therefor, mop wringers, dust pans
and handles therefor; combs, namely cleaning combs; sponges,
namely cleaning sponges, scouring sponges; brushes, namely
cleaning brushes, dusting brushes; brush making materials,
namely cleaning and dusting brushes; instruments and materials
for cleaning, namely cleaning cloths, cleaning towels, pre-
moistened towelettes for household and industrial cleaning; steel
wool for cleaning; cleaning and maintenance and office transport
carts with wheels attached; trash receptacles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits ustensiles et contenants domestiques
non faits ni plaqués de métaux précieux, nommément seaux
contenant des rouleaux pour essorer les vadrouilles, seaux sur
roulettes, vadrouilles, balais à franges, manches de vadrouilles,
raclettes à plancher et manches connexes, raclettes à fenêtres et
manches connexes, vadrouilles et raclettes d’application de cire et
manches connexes, essoreuses à vadrouilles, porte-poussière et
manches connexes; peignes, nommément peignes de nettoyage;
éponges, nommément éponges de nettoyage, éponges à récurer;
brosses, nommément brosses de nettoyage, brosses à
épousseter; matériaux pour la fabrication de brosses,
nommément brosses de nettoyage et d’époussetage; instruments
et matériel de nettoyage, nommément chiffons de nettoyage,
serviettes de nettoyage, lingettes pour le nettoyage domestique et
industriel; laine d’acier de nettoyage; chariots sur roulettes de
nettoyage, d’entretien et de bureau; corbeilles à déchets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,532. 2006/05/23. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WHOLE ROOM FRESHNESS 
The right to the exclusive use of the words ROOM and
FRESHNESS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air fresheners, air deodorizer, car deodorizer, carpet
deodorizer, household deodorizer, room deodorizer, room
freshener, carpet fresheners and odour eliminators, all purpose
disinfecting and deodorizing preparations, garbage disposer
fresheners, odour neutralizing preparations for use on carpets,
textiles, and in the air; aromatic preparations and substances for
freshening the air; perfumed air freshening preparations; air
purifying preparations; general purpose germicide and fungicides;
disinfectant bathroom preparations, disinfectant toilet bowl
preparations, all purpose sanitizers for household use; all purpose
sanitizers for use in institutional and industrial areas, sanitizing
wipes; electric air fresheners and deodorizers; air purifiers;
dispensing units for air fresheners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Désodorisants, assainisseur d’air,
désodorisant pour automobiles, désodorisant pour tapis,
désodorisant pour la maison, désodorisant pour pièces,
assainisseur pour pièces, assainisseurs et éliminateurs d’odeurs
pour tapis, produits désinfectants et désodorisants tout usage,
assainisseurs pour broyeurs de déchets, produits de
neutralisation d’odeurs pour utilisation sur les tapis, les tissus et
dans l’air; produits et substances aromatiques d’assainissement
de l’air; produits parfumés d’assainissement de l’air; produits de
purification d’air; germicides et fongicides tout usage; produits
désinfectants pour salles de bain, produits désinfectants pour bols
de toilette, assainisseurs tout usage à usage domestique;
assainisseurs tout usage pour les espaces institutionnels et
industriels, lingettes désinfectantes; désodorisants et
assainisseurs d’air électriques; purificateurs d’air; distributeurs
pour désodorisants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,302,648. 2006/05/24. Nathalie Duranceau et Estelle Richer
Legault, Société de personnes dénommée Esperanza Design, 7A
4ième Avenue, Lasalle, QUÉBEC H8P 2H9 

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

MARCHANDISES: Bijoux mode pour enfants, femmes et
hommes. SERVICES: Création, productions et distributions de
bijoux pour les magasins de détails et les magasins à rayons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Fashion jewellery for children, women and men.
SERVICES: Creation, production and distribution of jewellery for
retail stores and department stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,302,663. 2006/05/24. International Electrotechnical
Commission, 3, rue de Varembé, P.O. Box 131, CH - 1211
Geneva 20, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IEC & Design 
WARES: Educational books; printed informational materials in the
form of brochures, pamphlets, catalogues and newsletters;
seminar program materials, namely, course outlines and
notebooks containing instructional programs and question and
answer sheets; all for use in the fields of electricity, electronics and
electro technology. SERVICES: Business management; business
administration; all of the above in the fields of electricity,
electronics and electro technology; Transmission of information
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via telecommunications networks in the fields of electricity,
electronics and electro technology; Educational and training
services, namely, providing courses and workshops, live and on
video, in the fields of electricity, electronics and electro
technology; Inspection, control, supervision, auditing and
certification of the quality of goods and services and of their
conformity with national and international norms, laws,
regulations, practices and standards; certification of the
conformity of work operations with norms and standards, all of the
above in the fields of electricity, electronics and electro
technology. Used in CANADA since at least as early as May 1996
on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels didactiques; documents
d’information imprimés, en l’occurrence, brochures, dépliants,
catalogues et bulletins; matériel de séminaire, nommément plans
de cours et carnets contenant des programmes d’enseignement
et des questionnaires et feuilles réponses, tous pour utilisation
dans les domaines de l’électricité, de l’électronique et des
technologies de l’électricité. SERVICES: Gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; tous les services susmentionnés dans
le domaine de l’électricité, de l’électronique et des technologies de
l’électricité; transmission d’information par des réseaux de
télécommunications dans les domaines de l’électricité, de
l’électronique et des technologies de l’électricité; services
éducatifs et de formation, nommément offre de cours et d’ateliers,
en direct et sur vidéo, dans les domaines de l’électricité, de
l’électronique et des technologies de l’électricité; inspection,
contrôle, supervision, vérification et certification de la qualité des
produits et services et de leur conformité aux normes, lois,
règlements, pratiques et standards nationaux et internationaux;
certification de la conformité des opérations aux normes et aux
standards, tous les services susmentionnés dans les domaines de
l’électricité, de l’électronique et des technologies de l’électricité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,880. 2006/05/25. Ware Industries, Inc., 400 Metuchen
Road, South Plainfield, NEW JERSEY 07080, 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 

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

SERVICES: Custom design and manufacture of steel. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,179,558 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Conception et fabrication sur mesure d’acier.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 décembre 2006 sous le No. 3,179,558 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,882. 2006/05/25. Culture Clothing Inc., 70 Martin Ross
Ave., North York, ONTARIO M3J 2L4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KAPPEL LUDLOW
LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY AVENUE, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

MBRACE 
WARES: Mens suits, womens suits, dresses, jackets, shorts,
skirts, shirts, blouses, jeans, jean shirts, jean jackets, trousers,
coats, raincoats, vests, jerseys, sweaters, tracksuits, wind-
resistant jackets, bathing suits, bathrobes, scarves, ties, gloves,
caps, T-shirts, sleepwear, underwear, flip flops, shoes, necklaces,
earrings, bracelets, bangles; sun glasses, bras, belts, and hand
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Complets pour hommes, tailleurs pour
femmes, robes, vestes, shorts, jupes, chemises, chemisiers,
jeans, chemises en denim, vestes en denim, pantalons,
manteaux, imperméables, gilets, jerseys, chandails, ensembles
d’entraînement, coupe-vent, maillots de bain, robes de chambre,
foulards, cravates, gants, casquettes, tee-shirts, vêtements de
nuit, sous-vêtements, tongs, chaussures, colliers, boucles
d’oreilles, bracelets, bracelets joncs; lunettes de soleil, soutiens-
gorge, ceintures et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,883. 2006/05/25. Cooperative Housing Foundation Limited,
Suite 800, 8601 Georgia Avenue, Silver Spring, Maryland 20910,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

SERVICES: International development and humanitarian relief
services, namely, providing a wide range of financial,
infrastructural, organizational, health and grassroots assistance to
low-income and other distressed communities. Used in CANADA
since at least as early as March 31, 2001 on services. Priority
Filing Date: May 11, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/881,401 in association with the
same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FINANCE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de développement international et d’aide
humanitaire, nommément offre d’un large éventail de soutien
financier, infrastructurel, organisationnel, de santé et de base aux
communautés à faible revenu et autres communautés dans le
besoin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 mars 2001 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 11 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/881,401 en liaison avec le même genre de
services.

1,302,926. 2006/05/25. Council of Natural Medicine College of
Canada, 1411-A Carling Avenue, Suite 147, Ottawa, ONTARIO
K1Z 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC.,
688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

C.A.M.D. 
SERVICES: Courses, programs, studies, training and certification
of credentials relating to all aspects and applications of
complementary and alternative medicine practices namely,
botanical holistic therapy, electro massage therapy, meditation,
and deep breathing techniques therapy; certification and licensing
examinations relative to complementary and alternative medicine
practices, namely botanical holistic therapy, electro massage
therapy, meditation, and deep breathing techniques therapy;
accreditation of individuals who have completed mandated
courses relative to complementary and alternative medicine
practices, namely botanical holistic therapy, electro massage
therapy, meditation, and deep breathing techniques therapy;
operation of a practice and/or clinic offering botanical holistic
therapy, electro massage therapy, meditation, and deep breathing
techniques therapy. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Cours, programmes, études, formation et certification
de compétences ayant trait à tous les aspects et à toutes les
applications des pratiques médicales complémentaires et
parallèles, nommément thérapie holistique botanique, thérapie
par électromassage, méditation et thérapie par techniques de
respiration profonde; examens de certification et examens menant
à l’obtention de licences relativement aux pratiques médicales
complémentaires et parallèles, nommément thérapie holistique
botanique, thérapie par électromassage, méditation et thérapie
par techniques de respiration profonde; agrément des personnes
qui ont terminé les cours obligatoires relatifs aux pratiques
médicales complémentaires et parallèles, nommément thérapie
holistique botanique, thérapie par électromassage, méditation et
thérapie par techniques de respiration profonde; exploitation
d’une pratique et/ou d’une clinique de thérapie holistique
botanique, thérapie par électromassage, méditation et thérapie de
techniques de respiration profonde. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,302,992. 2006/05/26. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely flavoured vodka-based
beverages. SERVICES: Operation of website providing interactive
and non-interactive entertainment, namely, music videos, games,
television commercials, contests, and news and information in the
fields of art, culture, food, beverages, and games, all via a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément boissons
aromatisées à base de vodka. SERVICES: Exploitation d’un site
web offrant du divertissement interactif et non interactif,
nommément vidéoclips, jeux, annonces publicitaires télévisées,
concours et nouvelles et informations dans les domaines de l’art,
de la culture, des aliments, des boissons et des jeux, tous par
l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,303,047. 2006/05/26. LOHMANN GMBH & CO. KG, Irlicher
Strasse 55, D-56567 Neuwied, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DUPLOCOLL 
WARES: Adhesive tape in the following industries: automotive
industry, building and construction industry for bonding vapour
barrier and insulation material for doors and windows, electronics
industry, cosmetic industry, aerospace industry, and mobile phone
industry; adhesive tape for bonding nameplates, membrane
switches, faceplate panels, and electronic components on circuit
boards. Used in CANADA since at least as early as 1986 on
wares. Priority Filing Date: February 17, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 306 10 605 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for GERMANY on March 22, 2006 under No. 306 10 605 on
wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif pour les industries suivantes :
industrie automobile, industrie du bâtiment et de la construction
(pour le collage de pare-vapeur et de matériaux isolants pour les
portes et les fenêtres), industrie de l’électronique, industrie
cosmétique, industrie aérospatiale et industrie de la téléphonie
mobile; ruban adhésif pour le collage de plaques signalétiques, de
commutateurs tactiles, de plaques frontales et de composants
électroniques sur des cartes de circuit imprimé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les
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marchandises. Date de priorité de production: 17 février 2006,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 10 605 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 mars 2006 sous le No. 306 10 605 en liaison
avec les marchandises.

1,303,099. 2006/05/26. LILYDALE INC., 7727 - 127 Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5C 1R9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON LLP,
1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1 

LATITUDES 
WARES: (1) Fresh and frozen poultry. (2) Prepared and
processed poultry, namely, whole poultry, ground poultry breasts
and thighs, poultry breasts, drumsticks, drumettes, wings, legs,
thighs, sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies, burgers, and
meatloaf. (3) Prepared meals. (4) Prepared side dishes, namely
pasta, noodles, potatoes, rice, and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Volaille fraîche et congelée. (2) Volaille
préparée et transformée, nommément volaille entière, poitrines et
cuisses de volaille hachées, poitrines de volaille, pilons, petits
pilons, ailes, cuisses, saucisses, pépites, rôtis, saucisses fumées,
charcuteries, hamburgers et pain de viande. (3) Mets préparés. (4)
Mets d’accompagnement préparés, nommément pâtes
alimentaires, nouilles, pommes de terre, riz et légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,128. 2006/05/26. Jazzercise, Inc., 2460 Impala Drive,
Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

JAZZ CARDIO STRENGTH STRETCH 
The right to the exclusive use of CARDIO STRENGTH STRETCH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pre-recorded DVDs and video tapes featuring fitness
programs. SERVICES: Entertainment in the nature of on-going
television fitness programs. Priority Filing Date: November 30,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/763,402 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 August 29, 2006 under
No. 3,137,419 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: DVD et cassettes vidéo préenregistrés
contenant des programmes de conditionnement physique.
SERVICES: Divertissement sous forme d’émissions télévisées
continues de conditionnement physique. Date de priorité de
production: 30 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763,402 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 29 août 2006 sous le
No. 3,137,419 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.

1,303,185. 2006/05/29. RIGHT-ON CO., LTD., 37-1, Higashiarai,
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

The trade marks consists of a two-dimensional design, as
depicted in solid lines in the drawing. The representation of the
pockets shown in dotted lines does not form part of the trade mark,
but is included to show the relative positioning of the mark on the
wares.

WARES: Clothing, namely jeans, T-shirts, polo shirts, sweat
shirts, sweaters, sports jerseys, gloves and socks, belts, footwear,
namely sports shoes, mountaineering boots and sandals,
headgear, namely caps and hats. Priority Filing Date: March 15,
2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-023227 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un dessin
bidimensionnel, comme illustré en lignes pleines sur le dessin. La
représentation des poches en pointillé ne fait partie de la marque
de commerce mais est représentée de manière à montrer
l’emplacement de la marque sur les marchandises.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, chandails, chandails sport, gants et
chaussettes, ceintures, articles chaussants, nommément
chaussures de sport, bottes d’alpinisme et sandales, couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux. Date de priorité de
production: 15 mars 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
023227 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,303,362. 2006/05/19. BARRY CALLEBAUT AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

VAN LEER KASTEEL 
The translation provided by the applicant of the Dutch word
KASTEEL is CASTLE.

WARES: Candies; cocoa-based ingredients in confectionery
products and in industrial and gourmet products for human
consumption; cocoa-based ingredients in and flavoring for
confectionery; filbert paste; confectioners coating, chocolate
coating, and compound coating for use in the manufacture of
candies, ice cream, baked products, chocolate bars and
chocolates molded into various shapes. Priority Filing Date: May
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/886,765 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot néerlandais KASTEEL est
CHÂTEAU.

MARCHANDISES: Friandises; ingrédients à base de cacao dans
les confiseries ainsi que dans les produits industriels et les
produits fins destinés à la consommation humaine; ingrédients à
base de cacao dans les confiseries et pour aromatiser les
confiseries; pâte d’aveline; enrobage de confiserie, enrobages de
chocolat et enrobage composé pour la fabrication de friandises,
crème glacée, produits cuits au four, barres de chocolat et moules
de chocolat de formes diverses. Date de priorité de production: 18
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
886,765 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,419. 2006/05/30. Kamylon Capital, LLC, 70 Walnut Street,
Wellesley Hills, Massachusetts 02481, 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 

LargeLocal 
SERVICES: Business and management consulting services
namely, consulting namely, consulting relating to business
acquisition and mergers, business administration, business
management, business networking, business planning, business
process re-engineering, contingency planning, business
relocation, business research, human resources, information
technology, business liquidation services, merger consultation,
risk management, capital investment, product development, and
taxes; investment and financial services, namely money

management services. Priority Filing Date: December 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
765,882 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 27, 2007 under No.
3,223,538 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d’entreprise et de
gestion, nommément services de conseil, nommément services
de conseil ayant trait aux acquisitions et aux fusions d’entreprises,
à l’administration d’entreprise, à la gestion d’entreprise, au
réseautage d’entreprises, à la planification d’entreprise, à la
restructuration des processus d’affaires, à la planification des
mesures d’urgence, à la relocalisation d’entreprises, à la
recherche sur les entreprises, aux ressources humaines, aux
technologies de l’information, aux services de liquidation
d’entreprises, aux services de conseil en matière de fusions, à la
gestion des risques, à l’investissement de capitaux, à l’élaboration
de produits et à l’impôt; services financiers et de placement,
nommément services de gestion de portefeuille. Date de priorité
de production: 02 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,882 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,223,538 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,303,487. 2006/05/30. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

CHANEL 
WARES: Towels, blankets and decorative pillows. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, couvertures et oreillers décoratifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars
2001 en liaison avec les marchandises.

1,303,514. 2006/05/31. SimplyClean Industries LLC, (Limited
liability company), 812 Huron Road, Suite 240, Cleveland, Ohio
44115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TURBOSPRAY 
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WARES: Automobile products, namely: hardsurface cleaning
solutions, hardsurface polishing solutions, hardsurface protectant
solutions and hardsurface detailing solutions; battery operated
sprayers for applying cleaners, polishing agents and protectant
agents to a vehicle. Priority Filing Date: December 05, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
767,087 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits automobiles, nommément : solutions
de nettoyage de revêtements durs, solutions de polissage de
revêtements durs, solutions de protection de revêtements durs et
solutions d’embellissement de revêtements durs; pulvérisateurs à
piles pour appliquer les nettoyants, les produits de polissage et les
produits protecteurs sur un véhicule. Date de priorité de
production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/767,087 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,525. 2006/05/31. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Fond de teint. Date de priorité de production:
08 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 396 444
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 08 décembre 2005 sous le No. 05 3 396 444 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Foundation makeup. Priority Filing Date: December 08,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 396 444 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 08, 2005
under No. 05 3 396 444 on wares.

1,303,535. 2006/05/31. Allstate Insurance Company, Allstate
Plaza, Northbrook, Illinois 60062, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

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

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

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

1,303,605. 2006/05/31. Cleon Media Inc., 210 - 1455 Bellevue
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1C3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

CARSBOX 
SERVICES: (1) Operation of an online marketplace for buying and
selling automobiles. (2) Advertising services, namely, advertising
the wares and services of others in the field of automotive parts
and motorized vehicles, by way of a website. (3) Distribution of an
online magazine concerning motorized vehicles. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’un cybermarché pour l’achat et la
vente d’automobiles. (2) Services de publicité, nommément
publicité des marchandises et des services de tiers dans les
domaines des pièces d’automobile et des véhicules automobiles,
par l’entremise d’un site web. (3) Distribution d’un magazine en
ligne concernant les véhicules automobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,628. 2006/05/31. 8th CONTINENT, LLC, Number One
General Mills Boulevard, 55426, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

8th CONTINENT 
WARES: Cereal-derived ready-to-eat food bars and ready-to-eat
breakfast cereal; processed cereal snack food; cereal based food
ingredients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires prêtes à manger à base
de céréales et céréales de petit déjeuner prêtes à manger;
grignotines à base de céréales transformées; ingrédients
alimentaires à base de céréales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,638. 2006/05/31. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MAGIC MOMENTS 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 165 13 Juin 2007

WARES: Fabric softeners, fabric conditioners and fine fabric
detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants, conditionneurs pour tissus et
détergents pour tissus délicats. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,990. 2006/06/02. Intelligent Mechatronic Systems, Inc.,
161 Roger Street, Waterloo, ONTARIO N2J 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Computer software for collecting and processing vehicle
data and transmitting the vehicle data to a central server;
computerized device for recording vehicle operating data.
SERVICES: Collection and processing of vehicle data by using
automation software to evaluate, analyze and collect the vehicle
data; providing software and program updates; electronic
transmission of vehicle data to a central server. Used in CANADA
since April 22, 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78767943 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la collecte et le traitement de
données relatives aux véhicules et la transmission des données
relatives aux véhicules à un serveur central; dispositifs
informatisés pour enregistrer les données d’utilisation de
véhicules. SERVICES: Collecte et traitement de données
relatives aux véhicules par l’utilisation d’un logiciel
d’automatisation pour évaluer, analyser et recueillir les données
relatives aux véhicules; offre de mises à jour de logiciels et de
programmes; transmission électronique de données relatives aux
véhicules à un serveur central. Employée au CANADA depuis 22
avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 06 décembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78767943 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services.

1,304,190. 2006/06/05. Chemische Fabrik Budenheim KG, a
limited partnership organized and existing under the laws of
Germany, Rheinstraße 27, 55257 Budenheim, 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 

Nanophos 

WARES: Chemical products used for industrial purposes, namely
as dispensing agents, for hardness stabilization, as bonding
agents, for reducing flue gases, as flame retardants, as stabilizers
for improving enameling; chemical products for industrial
purposes, namely anti-corrosion agents; chemical products,
namely agents for neutralizing surplus gastric acid, as nutritional
substances, namely minerals and trace elements, for enriching
minerals for use in the pharmaceutical industry; chemical products
for the pharmaceutical industry, namely for buffering, as anti-
caking agents, as exipients, as fillers, as disintegrating agents, for
producing enema solutions; chemical products, namely
phosphates, mixtures of phosphates and mixtures containing
phosphates for the food industry, namely to improve flour and
leavening dough, as a leavening acid for baking powder, acidifying
agent, nutritional substances, for protein digestion, namely protein
hydrolysis, as auxiliary substance for tripe, as substance for
injecting ham, as reddening agent, to preservation extending
means, as stabilizer to maintaining color and consistency, for
enriching minerals, as setting regulator, namely gelating agent, as
anti-caking agents, for esterification, as conservation agent, for
preserving and maintaining freshness; chemical products for
agriculture, namely as nutrients for fertilizers; chemical products,
namely phosphates, mixtures of phosphates and mixtures
containing phosphates for the cosmetic industry, namely as
scouring substances for toothpaste, for desensitizing, for
preventing tartar, supporting the fluoride uptake and
remineralization, for buffering, as inhibitor for crystallization, as
anti-caking agent, as leavening acid for baking powder; chemical
products for the paint and varnish industry, namely dispersing
agents, rust inhibitors, for the prevention of salt blistering, for flame
retardants, and anti-corrosion means, as fire-retardant; chemical
products used in photography, namely for complex polyvalent
metal ions; chemical products for the ceramic and cement
industry, namely used for glazes, as coatings, as oxidation
protection for enhancing brightness and transparency, as
dispersing agent, as enameling aid, as finished engobe, as
auxiliaries for dental investment compounds, as bonding agent,
for gloss formation, as hardening agent for furan resin treatments,
as retarding and accelerating agents, as hardener, for paste
preparation, for preventing efflorescence and core blackening;
chemicals for the production of plastics, namely stabilizers for the
suspension polymerization, as stabilizers, as flame-retardants, to
reduce flue gases, as pigment, for adjusting PH values; chemical
products for metal processing, namely brightening means, for
removing rust and scale, as lubricants, for producing a separating
layer, for the hardness stabilization, for dispersing dirt, for the
saponification of greases and oils, as separating agent, for
creating a temporary anti-corrosion layer, for improving the
adherence of lacquer or varnish, for creating firmly adhering
copper coatings; chemical products used in the paper industry,
namely as wet-strength digestion agents, as flame-retardants, as
dispersing means, as stabilizers; chemical products for the textile
production, namely stabilizers, flame retardants, dispersing
agents for complexing hardness binders and heavy metal ions, for
improving washing strength, for regulating PH values; chemical
products used in the manufacture of detergents and cleaning
agents, namely for hardness stabilization, to achieve high
solubility, as builders, as dispersing agents, for increasing the
washing strength, as decalcifying agents, for adjusting PH values;
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chemical products for the water treatment, namely nutrients for
biological cleaning, for hardness stabilization, as anti-corrosion
agents, for preventing the barium sulfate, calcium sulfate and
calcium carbonate precipitation, for precipitating hardeners, for
bonding oxygen, for preventing stone deposits, for dispersing
suspended particles, as anti-corrosion means; salts for melting
cheese, fertilizers, flame-retardants, chemical auxiliary agents
used for tanning, drilling oils, raw material components, namely
aluminum phosphates, ammonium phosphates, barium
phosphates, boron phosphates, calcium phosphates, carbamide
phosphates and urea phosphates, iron phosphates, potassium
phosphates, copper phosphates, lithium phosphates, magnesium
phosphates, manganese phosphates, sodium phosphates,
sodium aluminum phosphates, phosphonic acids and
phosphonate, phosphoric acid, zinc phosphates; washing
bleaching and cleaning agents, rinsing agents, namely for laundry
use; fire-extinguishing agents, anti-caking agents for producing
powder-type fire extinguishing agents; Chemicals used for treating
metals, namely anti-corrosion agents; Bleaching preparations and
detergents for laundry use, cleaning preparations, rinsing
preparations, namely for laundry use; chemicals used for treating
metals, namely for removing rust and scale; Drilling oil; chemicals
used for treating metals, namely being lubricants. Priority Filing
Date: February 25, 2006, Country: GERMANY, Application No:
306 12 974.4 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés à des fins
industrielles, nommément comme agents de dispersion, pour la
stabilisation de la dureté, comme agents liants, pour la réduction
des gaz de carneau, comme produits ignifuges, comme
stabilisateurs pour l’amélioration de l’émaillage; produits
chimiques à des fins industrielles, nommément agents
anticorrosion; produits chimiques, nommément agents pour la
neutralisation du surplus d’acide gastrique, comme substances
nutritives, nommément minéraux et oligoéléments, pour
l’enrichissement des minéraux pour utilisation dans l’industrie
pharmaceutique; produits chimiques pour l’industrie
pharmaceutique, nommément pour le tamponnage, comme
agents antimottants, comme excipients, comme agents de
remplissage, comme agents désintégrateurs, pour la production
de solutions de lavement; produits chimiques, nommément
phosphates, mélanges de phosphates et mélanges contenant des
phosphates pour l’industrie alimentaire, nommément pour
l’amélioration de la farine et de la pâte au levain, comme acide de
levage pour la levure chimique, agent acidifiant, comme
substances nutritives, pour la digestion de protéines, nommément
hydrolyse de protéines, comme substance auxiliaire pour les
tripes, comme substance pour l’injection de jambon, comme agent
pour rougir, pour la prolongation de la conservation, comme
stabilisateur pour le maintien de la couleur et de la consistance,
pour l’enrichissement des minéraux, comme régulateur de
texture, nommément agent de gélification, comme agents
antimottants, pour l’estérification, comme agent de conservation,
pour la préservation et le maintien de la fraîcheur; produits
chimiques pour l’agriculture, nommément comme nutriments pour
les engrais; produits chimiques, nommément phosphates,
mélanges de phosphates et mélanges contenant des phosphates
pour l’industrie cosmétique, nommément comme substances de

décapage pour le dentifrice, pour la désensibilisation, pour la
prévention du tartre, pour une meilleure absorption du fluor et la
reminéralisation, pour le tamponnage, comme inhibiteur pour la
cristallisation, comme agents antimottants, comme acide de
levage pour la levure chimique; produits chimiques pour l’industrie
de la peinture et du vernis, nommément agents de dispersion,
antirouilles, pour la prévention du cloquage causé par le sel, pour
les produits ignifuges et les produits anticorrosion, comme
produits ignifuges; produits chimiques utilisés en photographie,
nommément pour les ions métalliques polyvalents complexes;
produits chimiques pour l’industrie de la céramique et du ciment,
nommément pour les glacis, comme enduits, comme protection
antioxydante pour renforcer la brillance et la transparence,
comme agent de dispersion, comme système d’émaillage, comme
engobe de finition, comme auxiliaires pour les mélanges de
revêtements dentaires, comme agent liant, pour la formation de
brillant, comme agent durcisseur pour les traitements de résine
furannique, comme agents retardateurs et accélérateurs, comme
agent durcisseur, pour la préparation de pâte, pour la prévention
d’efflorescence et de noircissement des noyaux; produits
chimiques pour la production de plastique, nommément
stabilisateurs pour la polymérisation en suspension, comme
stabilisateurs, comme produits ignifuges, pour la réduction des
gaz de carneau, comme pigment, pour l’ajustement du pH;
produits chimiques pour le traitement des métaux, nommément
agents de brillantage, pour l’élimination de la rouille et du calcaire,
comme lubrifiants, pour la production d’une couche distincte, pour
la stabilisation de la dureté, pour la dispersion de poussière, pour
la saponification des graisses et des huiles, comme agent
séparateur, pour la création d’une couche anticorrosive provisoire,
pour l’amélioration de l’adhérence de la laque ou du vernis, pour
la création de plaquages de cuivre à forte adhérence; produits
chimiques utilisés dans l’industrie du papier, nommément comme
agents de lessivage résistants à l’état humide, comme produits
ignifuges, comme agents de dispersion, comme stabilisateurs;
produits chimiques pour la production de tissus, nommément
stabilisateurs, produits ignifuges, agents de dispersion pour la
complexion des liants durcisseurs et des ions métalliques lourds,
pour l’amélioration de la résistance au lavage, pour l’ajustement
du pH; produits chimiques pour la fabrication de détergents et de
produits de nettoyage, nommément pour la stabilisation de la
dureté, pour l’obtention d’une haute solubilité, comme adjuvants,
comme agents de dispersion, pour l’amélioration de la résistance
au lavage, comme agents décalcifiants, pour l’ajustement du pH;
produits chimiques pour le traitement de l’eau, nommément
nutriments pour le nettoyage biologique, pour la stabilisation de la
dureté, comme agents anticorrosion, pour la prévention des
précipitations de sulfate de baryum, de sulfate de calcium et de
carbonate de calcium, pour la précipitation des durcisseurs, pour
l’adhérence de l’oxygène, pour la prévention des dépôts de pierre,
pour la dispersion de particules en suspension, comme agents
anticorrosion; sels pour la fonte du fromage, engrais, produits
ignifuges, agents auxiliaires chimiques utilisés pour le tannage,
huiles de forage, éléments de matériaux bruts, nommément
phosphates d’aluminium, phosphates d’ammonium, phosphates
de baryum, phosphates de bore, phosphates de calcium,
phosphates de carbamide et phosphates d’urée, phosphates de
fer, phosphates de potassium, phosphates de cuivre, phosphates
de lithium, phosphates de magnésium, phosphates de
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manganèse, phosphates de sodium, phosphates doubles
d’aluminium et de sodium, acides phosphoniques et phosphonate,
acide phosphorique, phosphates de zinc; agents de lavage de
blanchiment et de nettoyage, agents de rinçage, nommément
pour la lessive; agents extincteurs, agents antimottants pour la
production d’agents extincteurs en poudre; produits chimiques
utilisés pour le traitement des métaux, nommément agents
anticorrosion; produits de blanchiment et détergents pour la
lessive, produits de nettoyage, produits de rinçage, nommément
pour la lessive; produits chimiques utilisés pour le traitement des
métaux, nommément pour l’élimination de la rouille et du calcaire;
huile de forage; produits chimiques utilisés pour le traitement des
métaux, nommément lubrifiants. Date de priorité de production:
25 février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 12 974.4
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,223. 2006/06/06. NVENTA BIOPHARMACEUTICALS
CORPORATION, 120-4243 Glanford Avenue, Victoria, BRITISH
COLUMBIA V8Z 4B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL &
MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

NVENTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of human
papillomarvirus (HPV) and all HPV related indications of
Recurrent Respiratory Papillomatosis (RRP), genital warts,
cervical intra-epithelial neoplasia (CIN), anal intra-epithelial
neoplasia (AIN), cervical cancer, head and neck cancer, breast
cancer; human immunodeficiency virus (HIV); herpes simplex
virus (HSV); Hepatitis B virus (HBV); Hepatitis C virus (HCV);
influenza, including pandemic, avian and seasonal influenza.
SERVICES: Providing medical information about cancer,
infectious diseases and pharmaceutical preparations and
substances for the treatment thereof through the internet,
symposia, lectures, announcements and advertising. Priority
Filing Date: April 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/869,411 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: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du papillomavirus humain (VPH) et de tous les
symptômes du papillomavirus humain liés à la papillomatose
respiratoire récurrente (PRR), condylomes acuminés, néoplasie
cervicale intra-épithéliale (CIN), néoplasie intra-épithéliale anale,
cancer du col de l’utérus, cancer du cou et de la tête, cancer du
sein; virus de l’immunodéficience humaine (VIH); virus de l’herpès
simplex (VHS); virus de l’hépatite B (VHB); virus de l’hépatite C
(VHC); grippe, y compris grippe pandémique, aviaire et
saisonnière. SERVICES: Fourniture de renseignements
médicaux sur le cancer, les maladies infectieuses et les
préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement
de ces maladies au moyen d’Internet, de symposiums, d’exposés,

d’annonces et de publicités. Date de priorité de production: 25
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
869,411 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.

1,304,554. 2006/06/07. 4348729 CANADA INC., 1555 Boulevard
de l’avenir, suite 211, Laval, QUEBEC H7S 2N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

CARTE ORANGE CARD 
The right to the exclusive use of the words CARTE and CARD is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Incentive awards programs and schemes to promote
and advertise the wares and services of others. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Programmes et plans de récompenses servant à
promouvoir et à annoncer les marchandises et les services de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,655. 2006/06/08. Standeal Pty Ltd., Level 4, 112
Wellington Parade, East Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

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

SERVICES: Teaching and coaching services for structured
swimming programs for infants, children and adults. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
September 27, 2002 under No. 928802 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enseignement et d’encadrement pour des
programmes de natation structurés destinés aux bébés, aux
enfants et aux adultes. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 27
septembre 2002 sous le No. 928802 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,304,830. 2006/06/08. AVH Supply Inc., 3779 Sexsmith Road,
Unit 1233, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 3Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

KRUZR 
WARES: (1) Home entertainment equipment, namely, televisions,
flat panel television mounting brackets, LCD monitors, CD
players, CD changers, DVD players, DVD recorders, MP3 players,
audio speakers, audio amplifiers, receivers, projectors and
karaoke microphones. (2) Automobile audio and video electronics,
namely, radios, CD players, CD changers, DVD players, audio
speakers, audio amplifiers, subwoofers, LCD displays, stand
alone displays, ceiling mounted displays, headrest mounting
displays, in-dash mounting displays, remote controls for audio and
video devices, and 12 volt chargers. (3) GPS units for use with an
automobile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de divertissement à domicile,
nommément téléviseurs, supports de fixation pour écrans plats,
moniteurs ACL, lecteurs de CD, changeurs de CD, lecteurs de
DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de MP3, haut-parleurs,
amplificateurs audio, récepteurs, projecteurs et microphones pour
karaoké. (2) Appareils électroniques audio et vidéo pour
l’automobile, nommément radios, lecteurs de CD, changeurs de
CD, lecteurs de DVD, haut-parleurs, amplificateurs audio,
caissons de basses, moniteurs ACL, moniteurs indépendants,
moniteurs installés au plafond, moniteurs pour appui-tête,
moniteurs à encastrer dans le tableau de bord, télécommandes
pour appareils audio et vidéo et chargeurs 12 volts. (3) Appareils
GPS pour l’automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,886. 2006/06/09. Empire Continental Management Inc.,
135 Spy Court, Markham, ONTARIO L3R 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

SERVICES: Operating a showroom which, for the benefit of both
consumers and manufacturers, exhibits products and services for
homes, namely, carpeting, window treatments, cabinetry, closet
organizers, doors, windows, railings, flooring, bathroom and
kitchen fixtures, appliances, light fixtures and furniture. Used in
CANADA since at least as early as October 1999 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une salle d’exposition qui présente,
aux consommateurs et aux fabricants, des produits et services
pour la maison, nommément tapis, garnitures de fenêtres,
armoires, range-placards, portes, fenêtres, rampes, revêtement
de sol, accessoires de salle de bain et de cuisine, appareils,
luminaires et mobilier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 1999 en liaison avec les services.

1,304,947. 2006/06/09. Design Group Staffing Inc., 2380
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE PEOPLE BANK 
SERVICES: Temporary and permanent employment services,
executive search and employment counselling assistance. Used
in CANADA since at least as early as September 1981 on
services.

SERVICES: Services d’emploi temporaire et permanent, aide à la
recherche de cadres et en counselling d’emploi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1981 en
liaison avec les services.

1,304,954. 2006/06/09. Fame Jeans Inc., 6650 Cote de Liesse,
St-Laurent, QUEBEC H4T 1E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

COMMON GREEN 
WARES: Clothing, footwear, and headgear, namely, jeans, pants,
slacks with strap under foot, shorts, skirts, boxer shorts, culottes,
blouses, waistcoats, jackets, coats, tunics, blazers, dresses,
corsages, namely, bodices to be incorporated into clothing,
bustiers, overalls, pullovers, t-shirts, underpants, vests, short
sleeved vests, sweatshirt tops, sweaters and dungarees, scarves,
shawls, ties, leg warmers, gloves, stockings and socks, tights,
swim wear, namely, bathing costumes, bathing trunks and bikinis,
hats, caps, denim jackets, ski wear, namely, ski trousers, ski
dungarees, ski overalls, ski jackets, ski vests and ski jackets with
detachable sleeves, head scarves, neck scarves, heavy woolen
clothing, namely, knitted pants, knitted shorts, and knitted tops,
double breasted jackets, overcoats, polo shirts, jogging suits,
hats, visors, caps and toques, fleece wear, namely jogging suits,
hooded pullover tops with pouch pockets, muscle tops, shorts,
trousers, sweatshirts, sweatpants, vests and tank tops, dresses,
shoes, hosiery, lingerie, namely, underskirts, panties, camisoles,
bras, and underwear, men’s, ladies, and children’s dress pants,
dresses, suits and dress shirts. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément jeans, pantalons, pantalons sport ayant une
bride sous le pied, shorts, jupes, boxeurs, jupes-culottes,
chemisiers, gilets, vestes, manteaux, tuniques, blazers, robes,
corsages, nommément cache-coeur à intégrer dans les
vêtements, bustiers, salopettes, chandails, tee-shirts, caleçons,
gilets, gilets à manches courtes, pull d’entraînement, chandails et
salopettes, foulards, châles, cravates, jambières, gants, bas et
chaussettes, collants, vêtements de bain, nommément costumes
de bain, caleçons de bain et bikinis, chapeaux, casquettes, vestes
en denim, vêtements de ski, nommément pantalons de ski,
salopettes de ski, combinaisons de ski, vestes de ski, gilets de ski
et vestes de ski avec manches détachables, foulards de tête,
foulards, vêtement en laine lourde, nommément pantalons
tricotés, shorts tricotés et hauts tricotés, vestes croisées,
pardessus, polos, ensembles de jogging, chapeaux, visières,
casquettes et tuques, vêtements en molleton, nommément
ensembles de jogging, chandails à capuchon avec poches sacs,
hauts de musculation, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, gilets et débardeurs, robes,
chaussures, bonneterie, lingerie, nommément jupons, culottes,
camisoles, soutiens-gorge et sous-vêtements, et pantalons
habillés, robes, costumes et chemises habillées pour hommes,
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,104. 2006/06/12. MasterCard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RPPS 
SERVICES: (1) Financial services, namely electronic processing
of business-to-business payments and associated remittance
data; providing electronic bill presentment and payment services
to billers, customer service provider organizations and payment
providers; providing secure electronic delivery of billing remittance
data and funds generated by remote transmission of funds, walk-
in payment providers, balance transfer providers, and credit
counseling payment providers; electronic transmission of bills and
payment of such bills via computer terminals connected to
networks and the global computer network; electronic funds and
currency transfer services, transaction authorization and
settlement services; providing the secure electronic delivery of
remittance data and funds; communication services, namely,
processing and transmitting billing and remittance data over a
global computer information network. (2) Financial services,
namely electronic processing of business-to-business payments
and associated remittance data; providing electronic bill
presentment and payment services to billers, customer service
provider organizations and payment providers; transaction
authorization and settlement services related to electronic funds
and currency transfers; processing and transmitting billing and
remittance data for others over a global computer information
network. (3) Providing secure electronic delivery of billing

remittance data and funds generated by remote transmission of
funds, walk-in payment providers, balance transfer providers, and
credit counseling payment providers; electronic transmission of
bills and payment of such bills via computer terminals connected
to networks and the global computer network. Used in CANADA
since September 08, 2000 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3120653 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
January 16, 2007 under No. 3198274 on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément traitement
électronique de paiements interentreprises et des données
d’envoi de fonds connexes; offre de services électroniques de
facturation et de paiement aux fournisseurs de factures, de
service à la clientèle et de paiement; offre de livraison électronique
sécuritaire de données d’envoi de factures et de fonds générés
par la transmission à distance de fonds, les fournisseurs de
paiement au guichet, de transfert de soldes et de conseils en
crédit; transmission électronique de factures et paiement de ces
factures par des terminaux informatiques reliés à des réseaux
locaux et au réseau informatique mondial; services de transfert
électronique de fonds et de devises, services d’autorisation et de
règlement de transactions; transmission électronique sécuritaire
de données d’envoi de fonds et de fonds; services de
communication, nommément traitement et transmission de
données de facturation et d’envoi de fonds sur un réseau
informatique mondial. (2) Services financiers, nommément
traitement électronique de paiements interentreprises et des
données d’envoi de fonds connexes; offre de services
électroniques de facturation et de paiement aux fournisseurs de
factures, de service à la clientèle et de paiement; services
d’autorisation de transaction et de règlement liés aux transferts
électroniques de fonds et de devises; traitement et transmission
de données de facturation et d’envoi de fonds pour des tiers sur
un réseau mondial d’information. (3) Livraison électronique
sécuritaire de données d’envoi de facturation et de fonds
générées par la transmission à distance de fonds, par les payeurs
au guichet, les fournisseurs de transferts de soldes et les
fournisseurs de conseils en paiement de crédit; transmission
électronique de factures et de paiements de factures sur des
terminaux informatiques reliés à des réseaux et au réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 08
septembre 2000 en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3120653 en liaison avec les services (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3198274 en liaison avec les services (2).

1,305,114. 2006/06/12. Top Products Trade GmbH,
Weiherburggasse 5, A-6020, Innsbruck, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

CAFIA 
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WARES: (1) Non-alcoholic coffee-based beverages. (2) Beverage
glasses, promotional material, namely caps, t-shirts, posters and
banners. (3) Alcoholic coffee-based beverages. Used in CANADA
since at least as early as November 17, 2005 on wares (1), (2).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de café.
(2) Verres, matériel promotionnel, nommément casquettes, tee-
shirts, affiches et banderoles. (3) Boissons alcoolisées à base de
café. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,305,122. 2006/06/12. SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP
PLC, Kerry Avenue Purfleet Industrial Park, South Ockendon,
Essex, RM15 4YE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

NETBAK 
WARES: Telecommunication transmission equipment, apparatus
and instruments namely switches for fixed mobile and IP
networks, radio-base stations and cables; telecommunications
products namely wireless hand-held units and/or cellular phones;
rechargeable batteries; mobile telephones; microphones and ear
pieces for use with mobile telephones; SIM cards; detachable
covers for mobile telephones; core network equipment for
telecommunications and mobile phones namely switches,
bridges, routers, gateways and network management stations;
parts, fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Inventory
control services; refurbishment, repair and maintenance services,
all relating to telecommunications equipment, telecommunications
apparatus, telecommunications instruments, telecommunications
products, core network equipment for telecommunications, and
mobile telephones; updating and upgrading telecommunications
equipment, telecommunications apparatus, telecommunications
instruments, telecommunications products, core network
equipment for telecommunications, and mobile telephones; waste
collection services; collection centre services for waste collection,
storage and transportation of goods; recycling services; waste
treatment services; destruction of waste materials; disposal of
surplus goods (waste disposal); and testing of
telecommunications equipment, telecommunications apparatus,
telecommunications instruments, telecommunications products,
core network equipment for telecommunications, and mobile
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et instruments de
transmission de télécommunications, nommément commutateurs
pour réseaux fixes, mobiles et IP, stations de base et câbles radio;
produits de télécommunications, nommément appareils portatifs
sans fil et/ou téléphones cellulaires; piles rechargeables;
téléphones mobiles; microphones et écouteurs de téléphones
mobiles; cartes SIM; couvercles amovibles pour téléphones
mobiles; équipement de réseau central de télécommunications et
de téléphonie mobile, nommément commutateurs, ponts,
routeurs, passerelles et terminaux de gestion de réseaux; pièces

et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de contrôle des stocks; services de remise
à neuf, de réparation et de maintenance, ayant tous trait à
l’équipement de télécommunications, aux appareils de
télécommunications, aux instruments de télécommunications, aux
produits de télécommunications, à l’équipement de réseau central
de télécommunications et de téléphonie mobile; mise à jour et
mise à niveau d’équipement de télécommunications, d’appareils
de télécommunications, d’instruments de télécommunications, de
produits de télécommunications, d’équipement de réseau central
de télécommunications et de téléphonie mobile; services de
collecte des déchets; services de centres de collecte pour la
collecte des déchets, l’entreposage et le transport de
marchandises; services de recyclage; services de traitement des
déchets; destruction des déchets; élimination des marchandises
excédentaires (élimination des déchets); mise à l’essai
d’équipement de télécommunications, d’appareils de
télécommunications, d’instruments de télécommunications, de
produits de télécommunications, d’équipement de réseau central
de télécommunications et de téléphonie mobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,305,124. 2006/06/12. SHIELDS ENVIRONMENTAL GROUP
PLC, Kerry Avenue Purfleet Industrial Park, South Ockendon,
Essex, RM15 4YE, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

WARES: Telecommunication transmission equipment, apparatus
and instruments namely switches for fixed mobile and IP
networks, radio-base stations and cables; telecommunications
products namely wireless hand-held units and/or cellular phones;
rechargeable batteries; mobile telephones; microphones and ear
pieces for use with mobile telephones; SIM cards; detachable
covers for mobile telephones; core network equipment for
telecommunications and mobile phones namely switches,
bridges, routers, gateways and network management stations;
parts, fittings for all the aforesaid goods. SERVICES: Inventory
control services; refurbishment, repair and maintenance services,
all relating to telecommunications equipment, telecommunications
apparatus, telecommunications instruments, telecommunications
products, core network equipment for telecommunications, and
mobile telephones; updating and upgrading telecommunications
equipment, telecommunications apparatus, telecommunications
instruments, telecommunications products, core network
equipment for telecommunications, and mobile telephones; waste
collection services; collection centre services for waste collection,
storage and transportation of goods; recycling services; waste
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treatment services; destruction of waste materials; disposal of
surplus goods (waste disposal); and testing of
telecommunications equipment, telecommunications apparatus,
telecommunications instruments, telecommunications products,
core network equipment for telecommunications, and mobile
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Équipement, appareils et instruments de
transmission de télécommunications, nommément commutateurs
pour réseaux fixes, mobiles et IP, stations de base et câbles radio;
produits de télécommunications, nommément appareils portatifs
sans fil et/ou téléphones cellulaires; piles rechargeables;
téléphones mobiles; microphones et écouteurs de téléphones
mobiles; cartes SIM; couvercles amovibles pour téléphones
mobiles; équipement de réseau central de télécommunications et
de téléphonie mobile, nommément commutateurs, ponts,
routeurs, passerelles et terminaux de gestion de réseaux; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de contrôle des stocks; services de remise
à neuf, de réparation et de maintenance, ayant tous trait à
l’équipement de télécommunications, aux appareils de
télécommunications, aux instruments de télécommunications, aux
produits de télécommunications, à l’équipement de réseau central
de télécommunications et de téléphonie mobile; mise à jour et
mise à niveau d’équipement de télécommunications, d’appareils
de télécommunications, d’instruments de télécommunications, de
produits de télécommunications, d’équipement de réseau central
de télécommunications et de téléphonie mobile; services de
collecte des déchets; services de centres de collecte pour la
collecte des déchets, l’entreposage et le transport de
marchandises; services de recyclage; services de traitement des
déchets; destruction des déchets; élimination des marchandises
excédentaires (élimination des déchets); mise à l’essai
d’équipement de télécommunications, d’appareils de
télécommunications, d’instruments de télécommunications, de
produits de télécommunications, d’équipement de réseau central
de télécommunications et de téléphonie mobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,305,176. 2006/06/12. Maritime Imports Inc, PO Box 1344,
Millersville, Maryland 21108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Fruits, vegetables. SERVICES: Wholesale and retail
sales of vegetables and produce. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fruits, légumes. SERVICES: Vente en gros et
au détail de légumes et de denrées. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,178. 2006/06/12. Transtank Pty Ltd., Unit 30, ’Strathlink’
Complex, 27 South Pine Road, Brendale, Queensland, 4500,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: (1) Portable, self contained tanks and modules for the
storage of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil;
dispensing equipment for dispensing flammable and combustible
fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and
waste oil, namely engines, pumps, gear meters, flow meters, fuel
hoses and hose retractors for dispensing same. (2) Spill
containment units comprising of spillage trays, absorbent matting,
absorbent pads, absorbent rolls, absorbent booms, absorbent
pillows, absorbent drum tops and absorbent socks. (3) Mobile
skids for transportation and positioning of storage tanks and
modules for the storage of flammable and combustible fluids and
liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil.
SERVICES: (1) Engineering design, site and project evaluation,
risk assessment, transportation, installation, commissioning,
maintenance of storage tanks and dispensing equipment in the
field of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil
management. (2) Onsite training regarding use and operation of
storage tanks and dispensing equipment for the storage and
dispensing of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste. (3)
Coordinate for the application for licensing and approval for
possession and operation of storage tanks and dispensing
equipment for the storage and dispensing of flammable and
combustible fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel,
diesel fuel and waste oil with local authorities. (4) Rentals of
storage tanks and dispensing equipment for the storage and
dispensing of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil with option
to purchase. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Réservoirs et modules portatifs et
autonomes pour le stockage de fluides et de liquides inflammables
et combustibles, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de
carburant diesel et d’huile usée; équipement de distribution de
fluides et de liquides inflammables et combustibles,
d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel
et d’huile usée, nommément moteurs, pompes, indicateurs de
vitesse, débitmètres, tuyaux souples de carburant et enrouleurs
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connexes pour la distribution. (2) Unités de confinement des
déversements, comprenant des plateaux à déversement, nattes
absorbantes, tampons absorbants, rouleaux absorbants, drômes
absorbants, coussins absorbants, hauts de barils absorbants et
boudins absorbants. (3) Plateformes mobiles pour le transport et
le positionnement de réservoirs et de modules de stockage pour
le stockage de fluides et de liquides inflammables et combustibles,
d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel
et d’huile usée. SERVICES: (1) Conception technique, évaluation
de site et de projet, évaluation des risques, transport, installation,
mise en service, entretien de réservoirs de stockage et
d’équipement de distribution dans les domaines des fluides et des
liquides inflammables et combustibles, des hydrocarbures, des
lubrifiants, du carburant, du diesel et gestion de l’huile usée. (2)
Formation sur le terrain concernant l’utilisation et l’exploitation de
réservoirs de stockage et d’équipement de distribution pour le
stockage et la distribution de fluides et liquides inflammables et
combustibles, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de
diesel et d’huile usée. (3) Coordination des demandes d’octroi de
licences et de l’approbation pour la possession et l’exploitation de
réservoirs de stockage et d’équipement de distribution pour le
stockage et la distribution de fluides et de liquides inflammables et
combustibles, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de
diesel et d’huile usée avec les autorités locales. (4) Location avec
option d’achat de réservoirs de stockage et d’équipement de
distribution pour le stockage et la distribution de fluides et de
liquides inflammables, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de
carburant, de diesel et d’huile usée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,192. 2006/06/13. STOCKPOT INC., (Washington
Corporation), 22505 State Route 9, Woodinville, Washington,
98072, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Soups, stews and chilis. Sauces, gravies, marinades,
pot pie filling, Caesar dressing, vegetable side dishes and
prepared entrees. SERVICES: Restaurant services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Soupes, ragoûts et chilis. Sauces, fonds de
viande, marinades, garniture pour tourtières, vinaigrette césar,
plats d’accompagnement aux légumes et plats de résistance
préparés. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,305,224. 2006/06/13. General Services Corporation Expediters
Ltd., 804 - 1270 Nicola Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 -
401 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

The Million Dollar Fish 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes and digital videodiscs
containing a television entertainment series, (2) Pre-recorded
digital versatile discs containing computer games concerning a
television entertainment series, (3) Printed materials, namely
books, brochures, posters, magazines, bumper stickers, decals,
(4) Men’s clothing, namely gloves, bathrobes, shirts, vests,
jackets, shorts, pants, hats, rain pants, rain jackets and rain hats,
swimwear, t-shirts and underwear, (5) Women’s clothing namely
gloves, bathrobes, shirts, vests, jackets, shorts, pants, hats, rain
pants, rain jackets and rain hats, swimwear, t-shirts and
underwear, (6) Household linens, namely towels, (7) Tableware,
namely knives, forks, spoons, cups, saucers, mugs, plates and
bowls, (8) Furniture, namely outdoor folding chairs, outdoor
folding tables; safari chairs, stools, (9) Footwear, namely men’s
and women’s rubber boots, climbing boots, hiking boots, walking
boots, cross training shoes, rafting sandals, running shoes,
walking sandals and slippers, (10) Camping equipment, namely
lanterns, tents, tarpaulins, ground sheets, ground mats, cots,
mosquito netting, sleeping bags, camping stoves, insulated picnic
coolers for storage of food and beverages, vacuum bottles for
storing hot or cold foods or beverages, (11) Computer equipment,
namely mouse pads, speakers, printers, monitors, external hard-
drives, electronic kiosks, (12) Hand-help personal electronic
devices, namely, cellular telephones, global positioning system
devices, personal data assistants; hand-held televisions, (13)
Boats and boating equipment, namely canoes, kayaks, inflatable
boats, personal watercraft, paddles, float tubes, life jackets, and
outboard engines for boats, (14) Diving and swimming equipment,
namely swimming fins, diving and snorkeling masks, snorkels,
wetsuits; neoprene gloves and boots, (15) Bicycles, (16) Aircraft
and Gliders, (17) Fishing equipment, namely tackle vests, rods,
reels, tackle boxes, lines, lures, artificial bait, flies, patterns for
making flies, (18) Perfumery, Aftershave Preparations, and Skin-
care preparations, namely moisturizing lotions and sunscreens,
(19) Exterminating products, namely insecticides and insect
repellents, (20) Flags and pennants, (21) Board games, (22) Card
games, (23) Jewellery, (24) Binoculars and telescopes, (25)
Knives, namely fishing, hunting, pocket, pen, sport, multi-tool, and
sheathes for knives, (26) Luggage, suitcases, garment bags and
attaché cases, (27) Bags, namely camera bags and cases,
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cosmetics bags, duffel bags, athletic bags, shaving kits, and water
bottle holders, (28) Motor vehicles, namely all-terrain vehicles,
four wheel drive cars and trucks, motorcycles, (29) Hand and
power tools, (30) Watches, (31) Radios, namely hand-crank
emergency radios, two-way radios, (32) Barometers and
altimeters. SERVICES: (1) Entertainment services, namely a
reality based television program, (2) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcasting of television shows, (3) Entertainment services,
namely online gambling services; providing online gambling
services, (4) Entertainment services, namely providing information
through print, video, film and electronic media regarding a reality
based television program and gambling. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et disques numériques
universels préenregistrés contenant une série télévisée de
divertissement. (2) Disques numériques universels préenregistrés
contenant des jeux informatiques concernant une série télévisée
de divertissement. (3) Imprimés, nommément livres, brochures,
affiches, magazines, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies. (4) Vêtements pour hommes, nommément gants,
sorties de bain, chemises, gilets, vestes, shorts, pantalons,
chapeaux, pantalons de pluie, vestes de pluie et chapeaux de
pluie, vêtements de bain, tee-shirts et sous-vêtements. (5)
Vêtements pour femmes, nommément gants, sorties de bain,
chemises, gilets, vestes, shorts, pantalons, chapeaux, pantalons
de pluie, vestes de pluie et chapeaux de pluie, vêtements de bain,
tee-shirts et sous-vêtements. (6) Linge de maison, nommément
serviettes. (7) Couverts, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, tasses, soucoupes, grandes tasses, assiettes et bols. (8)
Mobilier, nommément chaises pliantes d’extérieur, tables pliantes
d’extérieur; chaises safari, tabourets. (9) Articles chaussants,
nommément bottes de caoutchouc, bottes d’escalade, bottes de
randonnée, bottes de marche, chaussures d’entraînement en
parcours, sandales de rafting, chaussures de course, sandales et
chaussures de marche pour hommes et femmes. (10)
Équipement de camping, nommément lanternes, tentes, bâches,
toiles de sol, tapis de sol, lits de camp, moustiquaires, sacs de
couchage, cuisinières de camping, glacières isothermes pour
pique-nique pour l’entreposage d’aliments et de boissons,
bouteilles isothermes pour l’entreposage de boissons ou
d’aliments chauds ou froids. (11) Matériel informatique,
nommément tapis de souris, haut-parleurs, imprimantes,
moniteurs, disques durs externes, kiosques électroniques. (12)
Appareils électroniques personnels de poche, nommément
téléphones cellulaires, appareils de système de positionnement
mondial, assistants numériques personnels; téléviseurs portables.
(13) Bateaux et équipement pour bateaux, nommément canots,
kayaks, canots pneumatiques, véhicules marins personnels,
pagaies, flotteurs, gilets de sauvetage et moteurs extérieurs pour
bateaux. (14) Équipement de plongée et de natation, nommément
palmes de natation, masques de plongée et de plongée en apnée,
tubas, combinaisons isothermes; gants et bottes en
polychloropène. (15) Vélos. (16) Aéronefs et planeurs. (17)
Articles de pêche, nommément gilets pour articles de pêche,
cannes à pêche, moulinets, coffres à articles de pêche, lignes,

leurres, appâts artificiels, mouches, patrons pour fabriquer des
mouches. (18) Parfumerie, produits d’après-rasage et produits de
soins de la peau, nommément lotions hydratantes et écrans
solaires. (19) Produits d’extermination, nommément insecticides
et insectifuges. (20) Drapeaux et fanions. (21) Jeux de plateau.
(22) Jeux de cartes. (23) Bijoux. (24) Jumelles et télescopes. (25)
Couteaux, nommément couteaux de pêche, de chasse, de poche,
couteaux stylos, de sport, couteaux à outils multiples et étuis pour
couteaux. (26) Valises, housses à vêtements et mallettes. (27)
Sacs, nommément sacs et étuis pour appareils photo, sacs à
maquillage, sacs polochons, sacs de sport, trousses à barbe et
porte-bouteilles. (28) Véhicules automobiles, nommément
véhicules tout terrain, voitures et camions, motocyclettes. (29)
Outils à main et outils électriques. (30) Montres. (31) Radios,
nommément radios de secours à manivelle, radios
bidirectionnelles. (32) Baromètres et altimètres. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément émission de téléréalité.
(2) Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion de spectacles
télévisés. (3) Services de divertissement, nommément services
de pari en ligne; offre de services de pari en ligne. (4) Services de
divertissement, nommément diffusion d’information au moyen de
médias imprimés, vidéo, cinématographiques et électroniques
concernant une émission de téléréalité et le pari. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,305,318. 2006/06/13. Omya AG, Baslerstr.42, 4665 Oftringen/
Argau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

OMYABOND 
WARES: Adhesives for use in the construction industry; sealants
used for adhesive purposes; natural and modified mineral-based
additives used as fillers; fillers and natural and modified mineral-
based additives for the adhesive industry; fillers and natural and
modified mineral-based additives for the sealant industry; calcium
carbonate additive used as filler; calcium carbonate powder for
use in industry; calcium carbonate, namely surface treated
calcium carbonate powder for use in industry. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 18, 1999 under
No. 000786335 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans l’industrie de la
construction; scellants utilisés comme adhésifs; adjuvants à base
de minéraux naturels et modifiés utilisés comme matières
d’apport; matières d’apport et adjuvants à base de minéraux
naturels et modifiés dans le domaine des adhésifs; matières
d’apport et adjuvants à base de minéraux naturels et modifiés
dans le domaine des résines de scellement; adjuvants à base de
carbonate de calcium utilisés comme matières d’apport;
carbonate de calcium en poudre pour utilisation en industrie;
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carbonate de calcium, nommément carbonate de calcium en
poudre traité en surface pour utilisation en industrie. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 mai 1999 sous le No. 000786335
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,344. 2006/06/14. Upsteins Ltd., 6 Goff Avenue, Carbonear,
NEWFOUNDLAND A1Y 1A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

WARES: Women’s clothing namely, dress pants, casual pants,
jeans, tank tops, t-shirts, camisoles, blouses, sweat shirts, shirts,
hoodies, blazers, jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
pantalons habillés, pantalon tout-aller, jeans, débardeurs, tee-
shirts, camisoles, chemisiers, pulls d’entraînement, chemisiers,
gilets à capuchon, blazers, vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,393. 2006/06/14. Fang Shen Do Kung-Fu, a legal entity,
335 Catherine Street, Ottawa, ONTARIO K1R 5T4
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. Red is claimed
as a feature of the trademark for the background in the dragon
design and the hyphen between the words "KUNG" and "fu". The
dragonhead is in white. The words are in black.

The right to the exclusive use of the words FANG SHEN DO
KUNG-FU is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, sweatshirts, track pants, shorts; shoes; car
decals; pens; mugs; pre-recorded instructional DVDs, books and
manuals related to Kung-Fu instruction. SERVICES: Operation of
Kung-Fu training and self-defense programs; Kung-Fu instruction;
Kung-Fu instructor training and personal development programs;
video recording, editing and mixing; filmmaking and distributing;
organizing seminars related to Kung-Fu instruction. Used in
CANADA since at least as early as January 1990 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le rouge est revendiqué comme caractéristique de
la marque de commerce pour l’arrière-plan du dessin de dragon et
pour le trait d’union entre les mots « KUNG » et « fu ». La tête du
dragon est blanche. Les mots sont noirs.

Le droit à l’usage exclusif des mots FANG SHEN DO KUNG-FU
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, shorts; chaussures; décalcomanies pour
automobile; stylos; grandes tasses; DVD éducatifs préenregistrés,
livres et manuels concernant l’enseignement du kung-fu.
SERVICES: Gestion de programmes d’entraînement de kung-fu
et d’autodéfense; enseignement du kung-fu; formation de
professeurs de kung-fu et programmes de perfectionnement
personnel; enregistrement, montage et mixage vidéo; réalisation
et distribution de films; organisation de conférences concernant
l’enseignement du kung-fu. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,305,430. 2006/06/14. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, Arkansas 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,305,514. 2006/06/15. Ronald John Sloan, 3875 202 Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 1R9 

E-Z-PAR Golf Club Cleaner and 
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Protectant 
The right to the exclusive use of the words GOLF CLUB
CLEANER AND PROTECTANT is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Synthetic cleaner and protectant used to clean, seal and
protect the face of golf clubs against moisture, adherance, harsh
chemicals and stains while remaining within the confines of the
Rules of Golf. (2) Synthetic cleaner used to clean and rejunenate
the grips of golf clubs while remaining within the confines of the
Rules of Golf. SERVICES: Wholesale distribution and retail store
services in the field of golf club cleaners, conditioners and golf
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Nettoyant et protecteur synthétique utilisé
pour nettoyer, sceller et protéger la face des bâtons de golf contre
l’humidité, le collage, les produits chimiques forts et les taches tout
demeurant conforme aux règles du golf. (2) Nettoyant synthétique
utilisé pour nettoyer et rajeunir les poignées de bâtons de golf tout
en demeurant conforme aux règles du golf. SERVICES: Services
de distribution en gros et de magasin de détail dans le domaine
des nettoyants et revitalisants pour bâtons de golf et des
accessoires pour le golf. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,555. 2006/06/15. Racing Around Wholesale Inc., 99 Rocky
Lake Drive, Unit 10, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 2T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SPORTSCLICK 
SERVICES: On-line retail store and wholesale ordering services
of sports apparel and merchandise of others, featuring: men’s,
women’s and children’s clothing namely t-shirts, caps,
sweatshirts, jackets; sunglasses; blank keys; keychains; garbage
cans, games, puzzles, Christmas ball ornaments, tooth brushes,
lamps, thermometers, light switch plates, floor mats, flags; plastic
license plates; computer mouse and mouse pads; pre-printed
photographs; pencils; watches, jar candles; decals; car hoods;
lunch boxes; clocks; mugs; and pocket tools, namely laser lights
and tire gauges. Used in CANADA since at least as early as June
30, 2005 on services.

SERVICES: Services de commande de magasin de détail et de
gros en ligne d’articles vestimentaires et de marchandises de
sport de tiers, en l’occurrence vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément tee-shirts, casquettes, pulls
d’entraînement, vestes; lunettes de soleil; clés non taillées;
chaînes porte-clés; poubelles, jeux, casse-tête, boules
décoratives de Noël, brosses à dents, lampes, thermomètres,
plaques d’interrupteur, tapis de plancher, drapeaux; plaques

d’immatriculation en plastique; souris d’ordinateur et tapis de
souris; photos préimprimées; crayons; montres, bougies en pot;
décalcomanies; capots d’automobile; boîtes-repas; horloges;
grandes tasses; outils de poche, nommément lampes à laser et
manomètres pour pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 2005 en liaison avec les services.

1,305,562. 2006/06/16. Uncork Pty Ltd, Suite 1/ 269A High
Street, Ashburton Victoria, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEATHER PIGGOT,
1935 COUNTY RD 22, CASTLETON, ONTARIO, K0K1M0 

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

WARES: Computer software and computer programs for use in
database managament and featuring information relating to wine
cellar management, wine selection, wine information and wine
education for installation on hand held computers and mobile
phones; pre recorded cd-roms featuring information relating to
wine cellar management, wine selection, wine information and
wine education for installation on hand held computers and mobile
phones. SERVICES: Retail sale services (including online retail
services) and wholesale services relating to the commercialization
of computer software and programs including pre recorded cd-
roms for installation on computers, hand held computers and other
mobile devices such as mobile phones which allows for the
electronic management of wine cellars and provides the user with
information on wines and wine selection and cellar management
in general. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel et programmes informatiques pour la
gestion des bases de données et contenant de l’information
relative à la gestion des caves à vin, à la sélection des vins et à
l’éducation sur le vin pour l’installation sur des ordinateurs de
poche et des téléphones mobiles; CD-ROM préenregistrés
contenant de l’information concernant la gestion des caves à vin,
la sélection des vins, l’éducation sur le vin pour l’installation sur
des ordinateurs de poche et des téléphones mobiles. SERVICES:
Services de vente au détail (y compris services de vente au détail
en ligne) et services de vente en gros ayant trait à la
commercialisation d’un logiciel et de programmes, y compris CD-
ROM préenregistrés pour l’installation sur des ordinateurs,
ordinateurs de poche et autres appareils mobiles tels que des
téléphones mobiles permettant la gestion électronique des caves
à vin et fournissant à l’utilisateur de l’information sur les vins, la
sélection des vins et la gestion des caves à vin en général. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,305,767. 2006/06/19. NewSolve Corporation, a corporation
incorporated under the Canada Business Corporations Act., 44
Barbour Crescent, Ajax, ONTARIO L1S 6Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

NEWSOLVE 
WARES: Computer software, namely, software for business
process, business program and business project management;
software for storing, archiving, and retrieving business information
and data stored on an electronic database; software for website
creation and website content management; e-commerce software
to allow users to perform electronic business transactions via
global computer network. SERVICES: (1) Analysis, design,
development, integration and maintenance of computer software,
namely, analysis, design, development, integration and
maintenance of software for business process, business program
and business project management; document and information
management, storage, archivial and retrieval; website creation
and website content management services. (2) Consultation
services on the analysis, design, development, integration and
maintenance of computer software. (3) Education and training,
namely organizing and holding conferences, workshops, on-line
seminars and practical training (demonstration) on the installation,
deployment, administration, on-going management and
customization of software developed by the applicant. (4)
Consultation services namely business management and
technical consultation in the field of computer software services.
(5) Program and project management services, namely, program
and project management services related to information
technology programs and projects. Used in CANADA since
November 01, 1999 on wares and on services (1), (2), (3), (4);
May 01, 2003 on services (5).

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion des processus d’entreprise, des programmes d’entreprise
et des projets d’entreprise; logiciels pour le stockage, l’archivage
et la récupération de renseignements commerciaux et de données
stockés dans une base de données; logiciels pour la création de
sites web et la gestion de contenu web; logiciels de commerce
électronique permettant aux utilisateurs d’effectuer des
transactions commerciales électroniques sur un réseau
informatique mondial. SERVICES: (1) Analyse, conception,
développement, intégration et maintenance de logiciel,
nommément analyse, conception, développement, intégration et
maintenance de logiciel de gestion des processus d’entreprise,
des programmes d’entreprise et des projets d’entreprise; gestion,
stockage, archivage et récupération de documents et
d’information; services de création de sites web et de gestion de
contenu web. (2) Services de conseil sur l’analyse, la conception,
le développement, l’intégration et la maintenance de logiciels. (3)
Enseignement et formation, nommément organisation et tenue de
conférences, d’ateliers, de séminaires en ligne et de formation
pratique (démonstration) sur l’installation, la mise en oeuvre,
l’administration, la gestion continue et la personnalisation de
logiciels développés par le requérant. (4) Services de conseil

nommément gestion d’entreprise et consultation technique dans
le domaine des services logiciels. (5) Services de gestion de
programmes et de projets, nommément services de gestion de
programmes et de projets liés aux programmes et projets en
technologies de l’information. Employée au CANADA depuis 01
novembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (1), (2), (3), (4); 01 mai 2003 en liaison avec les
services (5).

1,305,784. 2006/06/16. N. Ranga Rao & Sons (a partnership
organized and existing under the laws of India), 1553 Vanivilasa
Road, Mysore, 570 004, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Incense sticks. Used in CANADA since at least as early
as May 28, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Bâtonnets d’encens. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,305,789. 2006/06/16. HOST HOTELS & RESORTS, L.P., 6903
Rockledge Drive, Bethesda Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

The right to the exclusive use of the words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Real estate investment trust services; investment
services, namely asset management services in the nature of
management of real estate, hotels, resorts, and lodging
properties. Used in CANADA since at least as early as April 17,
2006 on services. Priority Filing Date: April 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-658473 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services de fonds de placement immobilier; services
de placement, nommément services de gestion d’actif, en
l’occurrence, gestion de biens immobiliers, d’hôtels, de centres de
villégiature et de propriétés d’hébergement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 14 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-658473 en
liaison avec le même genre de services.

1,305,791. 2006/06/16. HOST HOTELS & RESORTS, L.P., 6903
Rockledge Drive, Bethesda Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Real estate investment trust services; investment
services, namely asset management services in the nature of
management of real estate, hotels, resorts, and lodging
properties. Used in CANADA since at least as early as April 17,
2006 on services. Priority Filing Date: April 14, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76-658499 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de fonds de placement immobilier; services
de placement, nommément services de gestion d’actif, en
l’occurrence, gestion de biens immobiliers, d’hôtels, de centres de
villégiature et de propriétés d’hébergement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 avril 2006 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 14 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76-658499 en
liaison avec le même genre de services.

1,305,797. 2006/06/16. Design Group Staffing Inc., 2380
Commerce Place, 10155 - 102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Contract staffing services and temporary staffing
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recrutement de personnel contractuel et
services de recrutement de personnel temporaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,305,803. 2006/06/16. J.D. Sweid Ltd., 9696 - 199A Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
 

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

SERVICES: Retail and wholesale services, namely, food
processing, manufacturing, retailing and distribution of prepared
food products. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de vente au détail et de vente en gros,
nommément transformation des aliments, fabrication, vente au
détail et distribution d’aliments préparés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,305,830. 2006/06/19. TRAVELWAY GROUP
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD,
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK HANNA, (HANNA
GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE WEST, SUITE 1750,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

CHIC 
WARES: Handbags, school bags, pencil cases and loose-leaf
binders. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, sacs d’école, étuis à crayons et
reliures à feuillets mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,838. 2006/06/19. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, 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 

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

WARES: Body spray used as a personal deodorant and as
fragrance; deodorants and antiperspirants; shower gel. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vaporisateur corporel pour utilisation comme
déodorant et comme parfum; déodorants et antisudorifiques; gel
douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,864. 2006/06/19. DRINORCK TRADER CORP. S.A.,
Juncal 1355, Escritorio 907, Montevideo, URUGUAY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 405,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

 

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
QUARA is LITTLE LLAMA.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot espagnol QUARA est
PETIT LAMA.

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

1,305,993. 2006/06/20. Hothead Games Inc., Suite 408 - 1008
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

HOTHEAD 
WARES: Computer game programs; computer game software;
computer game cartridges, cassettes, and disks; computer game
controllers; computer game joysticks; video game programs;
video game software; video game cartridges, cassettes, and
disks; video game controllers; video game joysticks. SERVICES:
Computer game design and development; video game design and
development; art and animation design; design of special effects,
namely visual arts effects; design of video trailers, design and
development of full-motion and motion capture videos; design and
development of video and computer game engines, physics
engines, artificial intelligence engines, and rendering engines;
design and development of computer and video game controller
input engines; design and development of modelling and texturing
engines; environment modelling and texture design for computer
and video games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciel
de jeux informatiques; cartouches, cassettes et disques de jeux
informatiques; commandes de jeux informatiques; manettes de
jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; logiciel de jeux
vidéo; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo;
commandes de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo. SERVICES:
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Conception et développement de jeux informatiques; conception
et développement de jeux vidéo; design graphique et d’animation;
conception d’effets spéciaux, nommément effets graphiques;
conception de bandes annonces, conception et développement
de vidéos animées et de vidéos de capture de mouvement;
conception et développement de moteurs de jeux vidéo et
informatiques, de moteurs de physique, de moteurs d’intelligence
artificielle et de moteurs de rendu; conception et développement
de moteurs d’entrée pour contrôleurs de manettes de jeux
informatiques et vidéo; conception et développement de moteurs
de modélisation et de texturation; conception de modélisation
d’environnements et de textures pour jeux informatiques et vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,106. 2006/06/20. Hothead Games Inc., Suite 408 - 1008
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The portion of the
trade-mark contained within the top half of the letter "H" is red.

WARES: Computer game programs; computer game software;
computer game cartridges, cassettes, and disks; computer game
controllers; computer game joysticks; video game programs;
video game software; video game cartridges, cassettes, and
disks; video game controllers; video game joysticks. SERVICES:
Computer game design and development; video game design and
development; art and animation design; design of special effects,
namely visual arts effects; design of video trailers, design and
development of full-motion and motion capture videos; design and
development of video and computer game engines, physics
engines, artificial intelligence engines, and rendering engines;
design and development of computer and video game controller
input engines; design and development of modelling and texturing
engines; environment modelling and texture design for computer
and video games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie de la marque de commerce contenue
dans le haut de la lettre « H » est rouge.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciel
de jeux informatiques; cartouches, cassettes et disques de jeux
informatiques; commandes de jeux informatiques; manettes de
jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; logiciel de jeux
vidéo; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo;
commandes de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo. SERVICES:

Conception et développement de jeux informatiques; conception
et développement de jeux vidéo; design graphique et d’animation;
conception d’effets spéciaux, nommément effets graphiques;
conception de bandes annonces, conception et développement
de vidéos animées et de vidéos de capture de mouvement;
conception et développement de moteurs de jeux vidéo et
informatiques, de moteurs de physique, de moteurs d’intelligence
artificielle et de moteurs de rendu; conception et développement
de moteurs d’entrée pour contrôleurs de manettes de jeux
informatiques et vidéo; conception et développement de moteurs
de modélisation et de texturation; conception de modélisation
d’environnements et de textures pour jeux informatiques et vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,107. 2006/06/20. Hothead Games Inc., Suite 408 - 1008
Homer Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 2X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The portion of the
trade-mark contained within the top half of the letter "H" is red.

WARES: Computer game programs; computer game software;
computer game cartridges, cassettes, and disks; computer game
controllers; computer game joysticks; video game programs;
video game software; video game cartridges, cassettes, and
disks; video game controllers; video game joysticks. SERVICES:
Computer game design and development; video game design and
development; art and animation design; design of special effects,
namely visual arts effects; design of video trailers, design and
development of full-motion and motion capture videos; design and
development of video and computer game engines, physics
engines, artificial intelligence engines, and rendering engines;
design and development of computer and video game controller
input engines; design and development of modelling and texturing
engines; environment modelling and texture design for computer
and video games. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie de la marque de commerce contenue
dans le haut de la lettre « H » est rouge.
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MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciel
de jeux informatiques; cartouches, cassettes et disques de jeux
informatiques; commandes de jeux informatiques; manettes de
jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; logiciel de jeux
vidéo; cartouches, cassettes et disques de jeux vidéo;
commandes de jeux vidéo; manettes de jeux vidéo. SERVICES:
Conception et développement de jeux informatiques; conception
et développement de jeux vidéo; design graphique et d’animation;
conception d’effets spéciaux, nommément effets graphiques;
conception de bandes annonces, conception et développement
de vidéos animées et de vidéos de capture de mouvement;
conception et développement de moteurs de jeux vidéo et
informatiques, de moteurs de physique, de moteurs d’intelligence
artificielle et de moteurs de rendu; conception et développement
de moteurs d’entrée pour contrôleurs de manettes de jeux
informatiques et vidéo; conception et développement de moteurs
de modélisation et de texturation; conception de modélisation
d’environnements et de textures pour jeux informatiques et vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,128. 2006/06/01. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ATB ALBERTA MY REWARDS 
The right to the exclusive use of the words ALBERTA and
REWARDS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Credit cards, credit card application forms, credit card
deposit slips, envelopes, billing statements, sale drafts and
display signs. SERVICES: Financial services related to the
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit, formulaires de demande de
carte de crédit, bordereaux de dépôt de cartes de crédit,
enveloppes, documents de facturation, bordereaux de vente et
enseignes. SERVICES: Services financiers en lien avec la
délivrance et l’utilisation de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,129. 2006/06/01. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

ATB GOLD CASH REWARDS 

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

WARES: Credit cards, credit card application forms, credit card
deposit slips, envelopes, billing statements, sale drafts and
display signs. SERVICES: Financial services related to the
issuance and use of credit cards. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de crédit, formulaires de demande de
carte de crédit, bordereaux de dépôt de cartes de crédit,
enveloppes, documents de facturation, bordereaux de vente et
enseignes. SERVICES: Services financiers en lien avec la
délivrance et l’utilisation de cartes de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,165. 2006/06/27. Friesen Tokar Architects + Landscape +
Interior Designers, a partnership, 200-2033 Portage Avenue,
Winnipeg, MANITOBA R3J 0K8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: AIKINS, MACAULAY &
THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the words FRIESEN, TOKAR,
ARCHITECTS, LANDSCAPE and INTERIOR DESIGNERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Architectural models, plans and specifications; interior
design models, plans and specifications; landscape design
models, plans and specifications. SERVICES: Architectural
design services; landscape design services; interior decorating
consultation services; interior design services. Used in CANADA
since April 10, 2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRIESEN, TOKAR,
ARCHITECTS, LANDSCAPE et INTERIOR DESIGNERS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Maquettes, plans et spécifications
d’architecture; maquettes, plans et spécifications de décoration
intérieure; maquettes, plans et spécifications d’architecture
paysagiste. SERVICES: Services de conception architecturale;
services d’architecture paysagiste; services de conseil en matière
de décoration intérieure; services d’aménagement intérieur.
Employée au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,361. 2006/06/08. Somawave Inc., 13231 Kennedy Rd,
Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HILL & SCHUMACHER, 87
FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO, M4S2P4 
 

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

WARES: (1) Chair seat and back cushions. (2) Wheelchair seat
and back cushions. (3) Bed mattresses. (4) Automotive seating
cushions. Used in CANADA since at least April 2004 on wares (1);
May 2004 on wares (2); June 2004 on wares (3). Proposed Use
in CANADA on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Coussins de siège et de dossier de chaise.
(2) Coussins de siège et de dossier de fauteuil roulant. (3) Matelas
de lits. (4) Coussins de siège d’automobile. Employée au
CANADA depuis au moins avril 2004 en liaison avec les
marchandises (1); mai 2004 en liaison avec les marchandises (2);
juin 2004 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,306,369. 2006/06/09. Juno Manufacturing, Inc., 1300 South
Wolf Road, Des Plaines, Illinois 60017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ELATE 
WARES: Electric lighting fixtures; recessed lighting fixtures;
lighting fixtures; structural components, fittings and parts of
electric lighting fixtures, namely, trim assemblies, mounts,
hangers, positioners, baffles, and lamp fittings. Used in CANADA
since at least as early as April 2006 on wares. Priority Filing Date:
June 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/903119 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. 3223005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques; luminaires
encastrés; appareils d’éclairage; composants, accessoires et
pièces structurelles d’appareils d’éclairage électrique,
nommément garnitures, supports, crochets, positionneurs,
déflecteurs et quincaillerie pour les lampes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec

les marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/903119 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. 3223005 en liaison avec les marchandises.

1,306,371. 2006/06/09. TRIPLE 5 INC., 555 Chabanel Street
West, Montreal, QUEBEC H2N 2H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HAROLD W.
ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2N2 
 

WARES: Clothing, namely: pants, capri pants, palazzo pants,
shorts, jeans, culottes, camisoles, shirts, blouses, skirts, dresses,
tank tops, halter tops, t-shirts, polo shirts, blazers, jackets, vests,
sweaters, coats, topcoats, raincoats, car coats, trench coats, jump
suits, leotards, stockings, socks, night gowns, lounging jackets,
pyjamas, house coats, hats, gloves, scarves and belts. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
pantalons capri, pantalons-jupes, shorts, jeans, jupes-culottes,
camisoles, chemises, chemisiers, jupes, robes, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, tee-shirts, polos, blazers, vestes, gilets,
chandails, manteaux, pardessus, imperméables, paletots d’auto,
manteaux de pluie, combinaisons-pantalons, maillots, bas,
chaussettes, robes de nuit, vestes de détente, pyjamas, robes
d’intérieur, chapeaux, gants, foulards et ceintures. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,453. 2006/06/22. EXFO INGÉNIERIE ÉLECTRO-
OPTIQUE INC. / EXFO ELECTRO-OPTICAL ENGINEERING,
INC., 400, avenue Godin, Québec, QUÉBEC G1M 2K2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot FIBERFINDER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Fiber Clip-on macro bender used to locate
and identify a particular dark or live fiber. Can be used by itself to
locate a live fiber or to identify a particular dark fiber, or can be
used in pair to locate a particular live fiber. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Appareil de macrocourbure à pince utilisé pour localiser
et identifier une fibre inactive ou une fibre active particulière. Peut
être utilisé seul pour localiser une fibre active ou pour identifier
une fibre inactive particulière, ou peut être utilisé en combinaison
pour localiser une fibre active particulière. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,306,503. 2006/06/22. Creative Housing Solutions Inc., 1646
Tomlinson Common, Edmonton, ALBERTA T6R 2Y7 

Everybody Deserves and Has the Right 
to Own Their Own Home! 

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

SERVICES: (1) Lease to own housing. (2) Franchise operation for
lease to own housing business. Used in CANADA since as early
as September 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Crédit-bail pour l’acquisition d’habitations. (2)
Exploitation de franchise de crédit-bail pour l’acquisition
d’habitations. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,306,504. 2006/06/22. Creative Housing Solutions Inc., 1646
Tomlinson Common, Edmonton, ALBERTA T6R 2Y7 

Changing Peoples’ Lives One House at 
a Time! 

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

SERVICES: (1) Lease to own housing. (2) Franchise operation for
lease to own housing business. Used in CANADA since as early
as September 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).

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

SERVICES: (1) Crédit-bail pour l’acquisition d’habitations. (2)
Exploitation de franchise de crédit-bail pour l’acquisition
d’habitations. Employée au CANADA depuis aussi tôt que
septembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,306,533. 2006/06/22. Mr. Costas Scaniakos, 964 Cavan Street,
Ottawa, ONTARIO K1Z 5T5 

Katerina’s 
WARES: Costume jewellery and fashion accessories, namely,
rings, earrings, bracelets, hair ornaments, hair clips, scarves,
gloves, hats, purses, belts and handbags. SERVICES: Wholesale
distributor of the costume jewellery and fashion accessories,
namely, rings, earrings, bracelets, hair ornaments, hair clips,
scarves, gloves, hats, purses, belts and handbags. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux de fantaisie et accessoires de mode,
nommément bagues, boucles d’oreilles, bracelets, ornements à
cheveux, pinces pour cheveux, foulards, gants, chapeaux, porte-
monnaie, ceintures et sacs à main. SERVICES: Distribution en
gros de bijoux de fantaisie et d’accessoires de mode, nommément
bagues, boucles d’oreilles, bracelets, ornements à cheveux,
pinces pour cheveux, foulards, gants, chapeaux, porte-monnaie,
ceintures et sacs à main. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,535. 2006/06/22. Britax Child Safety, Inc., 13501 South
Ridge Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

PERMA-BOOK 
WARES: Child safety seats for use in motor vehicles including
cars, trucks, light trucks, SUV’s, vans, minivans, buses, school
buses and aircraft, including airplanes and helicopters; parts,
components and accessories for all the aforesaid goods, namely,
cover assemblies, namely, covers, comfort pads, belly pads,
harness accessories, namely, adjuster straps for child safety
seats, with harness yoke for attaching to harness straps, harness
straps for child safety seat with harness system pads and harness
chest clip, buckle tongues for insertion into buckle on child safety
seats, and retainer clips for attaching to child safety seat; buckle
accessories, namely, buckle crotch strap for child safety seats with
buckle and retainer clips for attaching child to safety seat, buckles;
tether assemblies, namely, tether straps for child safety seats with
tether hook, tether adjuster, and retainer clips for attaching child to
safety seat; comfort foam; and lock-offs. Used in CANADA since
August 10, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants pour
utilisation dans les véhicules automobiles, y compris automobiles,
camions, camionnettes, véhicules tout terrain, fourgonnettes,
minifourgonnettes, autobus, autobus scolaires et aéronefs, y
compris avions et hélicoptères; pièces, composants et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément ensembles de housses, nommément housses,
coussinets de confort, protège-ventre, accessoires pour harnais,
nommément courroies ajustables pour sièges de sécurité pour
enfants, boucles de harnais pour fixer les courroies, courroies de
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harnais pour sièges de sécurité pour enfants avec les coussins de
harnais et la pince de poitrine du harnais, languettes de boucle
pour l’insertion dans les boucles des sièges de sécurité pour
enfants et pinces de retenue pour fixer les sièges de sécurité pour
enfants; accessoires de boucles, nommément courroies
d’entrejambe pour sièges de sécurité pour enfants avec boucles
et pinces de retenue pour attacher l’enfant dans le siège de
sécurité, boucles; ensembles de sangles d’armature, nommément
sangles d’armature pour sièges de sécurité pour enfants avec
crochet d’armature, ajustement d’armature, et pinces de retenue
pour attacher l’enfant dans le siège de sécurité; mousse de
confort; verrous. Employée au CANADA depuis 10 août 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,306,536. 2006/06/22. Britax Child Safety, Inc., 13501 South
Ridge Drive, Charlotte, NC 28273, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

TRAVELLER PLUS 
WARES: Child safety seats for use in motor vehicles including
cars, trucks, light trucks, SUV’s, vans, minivans, buses, school
buses and aircraft, including airplanes and helicopters; parts,
components and accessories for all the aforesaid goods, namely,
cover assemblies, namely, covers, comfort pads, belly pads,
harness accessories, namely, adjuster straps for child safety
seats, with harness yoke for attaching to harness straps, harness
straps for child safety seat with harness system pads and harness
chest clip, buckle tongues for insertion into buckle on child safety
seats, and retainer clips for attaching to child safety seat; buckle
accessories, namely, buckle crotch strap for child safety seats with
buckle and retainer clips for attaching child to safety seat, buckles;
tether assemblies, namely, tether straps for child safety seats with
tether hook, tether adjuster, and retainer clips for attaching child to
safety seat; comfort foam; and lock-offs. Used in CANADA since
July 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants pour
utilisation dans les véhicules automobiles, y compris automobiles,
camions, camionnettes, véhicules tout terrain, fourgonnettes,
minifourgonnettes, autobus, autobus scolaires et aéronefs, y
compris avions et hélicoptères; pièces, composants et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément ensembles de housses, nommément housses,
coussinets de confort, protège-ventre, accessoires pour harnais,
nommément courroies ajustables pour sièges de sécurité pour
enfants, boucles de harnais pour fixer les courroies, courroies de
harnais pour sièges de sécurité pour enfants avec les coussins de
harnais et la pince de poitrine du harnais, languettes de boucle
pour l’insertion dans les boucles des sièges de sécurité pour
enfants et pinces de retenue pour fixer les sièges de sécurité pour
enfants; accessoires de boucles, nommément courroies
d’entrejambe pour sièges de sécurité pour enfants avec boucles
et pinces de retenue pour attacher l’enfant dans le siège de

sécurité, boucles; ensembles de sangles d’armature, nommément
sangles d’armature pour sièges de sécurité pour enfants avec
crochet d’armature, ajustement d’armature, et pinces de retenue
pour attacher l’enfant dans le siège de sécurité; mousse de
confort; verrous. Employée au CANADA depuis 28 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,306,553. 2006/06/22. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DRINK IN EVERY DROP OF LIFE 
The Applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of the
word DRINK apart from the trade-mark as a whole. The Applicant
hereby disclaims the right to the exclusive use of the word LIFE
apart from the trade-mark as a whole in relation to the services
"providing information regarding lifestyle issues via the internet"
and "education services, namely: providing classes, seminars,
and workshops relating to lifestyle issues".

WARES: Pre-recorded CDs, video tapes, laser disks, software,
namely: downloadable recordings, and DVDs featuring musical,
dramatic, animation, mixed media, and/or multimedia
performances, namely: performances integrating text, audio,
graphics, still images and/or moving pictures; publications, namely
pamphlets, posters, and newsletters; non-alcoholic beverages,
namely: drinking waters, flavored waters, mineral and aerated
waters; and other non-alcoholic beverages, namely: soft drinks,
energy drinks and sports drinks, fruit drinks and juices; and
syrups, concentrates and powders for making beverages, namely:
flavored waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. SERVICES: Providing
information regarding consumer beverage choices and health,
wellness, fitness and lifestyle issues via the internet; educational
services, namely, providing classes, seminars, and workshops
relating to consumer beverage choices and health, wellness,
fitness and lifestyle issues. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot DRINK
en dehors de la marque de commerce dans son ensemble. Le
requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot LIFE en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble
concernant les services « diffusion d’information ayant trait au
mode de vie par Internet » et « services éducatifs, nommément
cours, conférences et ateliers ayant trait au mode de vie ».

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques
laser et logiciels préenregistrés, nommément enregistrements et
DVD téléchargeables contenant des prestations musicales,
dramatiques, d’animation, de médias combinés et/ou
multimédias, nommément représentations comprenant du texte,
de l’audio, des images, des images fixes et/ou des films;
publications, nommément prospectus, affiches et bulletins;
boissons non alcoolisées, nommément eaux potables, eaux
aromatisées, eaux minérales et gazeuses; autres boissons non
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons
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énergétiques et boissons pour sportifs, boissons aux fruits et jus
de fruits; sirops, concentrés et poudres pour faire des boissons,
nommément eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour
sportifs, boissons aux fruits et jus de fruits. SERVICES: Diffusion
d’information ayant trait au choix des consommateurs en matière
de boissons, à la santé, au bien-être, à la forme physique et au
mode de vie par Internet; services éducatifs, nommément cours,
conférences et ateliers ayant trait au choix des consommateurs en
matière de boissons, à la santé, au bien-être, à la forme physique
et au mode de vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,568. 2006/06/22. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Cigarette lighters and cases therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Briquets et étuis connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,570. 2006/06/22. Metalicus Australia Pty Ltd., 198 Mary
Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

METALICUS 
WARES: Clothing, namely, singlets, sweaters, pants, skirts,
dresses, leggings, cardigans, jackets and shorts; hosiery.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément maillots de corps,
chandails, pantalons, jupes, robes, caleçons longs, cardigans,
vestes et shorts; bonneterie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,603. 2006/06/23. General Services Corporation Expediters
Ltd., 804 - 1270 Nicola Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 -
401 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

Million Dollar Fish 

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

WARES: (1) Pre-recorded video cassettes and digital videodiscs
containing a television entertainment series, (2) Pre-recorded
digital versatile discs containing computer games concerning a
television entertainment series, (3) Printed materials, namely
books, brochures, posters, magazines, bumper stickers, decals,
(4) Men’s clothing, namely gloves, bathrobes, shirts, vests,
jackets, shorts, pants, hats, rain pants, rain jackets and rain hats,
swimwear, t-shirts and underwear, (5) Women’s clothing namely
gloves, bathrobes, shirts, vests, jackets, shorts, pants, hats, rain
pants, rain jackets and rain hats, swimwear, t-shirts and
underwear, (6) Household linens, namely towels, (7) Tableware,
namely knives, forks, spoons, cups, saucers, mugs, plates and
bowls, (8) Furniture, namely outdoor folding chairs, outdoor
folding tables; safari chairs, stools, (9) Footwear, namely men’s
and women’s rubber boots, climbing boots, hiking boots, walking
boots, cross training shoes, rafting sandals, running shoes,
walking sandals and slippers, (10) Camping equipment, namely
lanterns, tents, tarpaulins, ground sheets, ground mats, cots,
mosquito netting, sleeping bags, camping stoves, insulated picnic
coolers for storage of food and beverages, vacuum bottles for
storing hot or cold foods or beverages, (11) Computer equipment,
namely mouse pads, speakers, printers, monitors, external hard-
drives, electronic kiosks, (12) Hand-help personal electronic
devices, namely, cellular telephones, global positioning system
devices, personal data assistants; hand-held televisions, (13)
Boats and boating equipment, namely canoes, kayaks, inflatable
boats, personal watercraft, paddles, float tubes, life jackets, and
outboard engines for boats, (14) Diving and swimming equipment,
namely swimming fins, diving and snorkeling masks, snorkels,
wetsuits; neoprene gloves and boots, (15) Bicycles, (16) Aircraft
and Gliders;, (17) Fishing equipment, namely tackle vests, rods,
reels, tackle boxes, lines, lures, artificial bait, flies, patterns for
making flies, (18) Perfumery, Aftershave Preparations, and Skin-
care preparations, namely moisturizing lotions and sunscreens,
(19) Exterminating products, namely insecticides and insect
repellents, (20) Flags and pennants, (21) Board games, (22) Card
games, (23) Jewellery, (24) Binoculars and telescopes, (25)
Knives, namely fishing, hunting, pocket, pen, sport, multi-tool, and
sheathes for knives, (26) Luggage, suitcases, garment bags and
attaché cases, (27) Bags, namely camera bags and cases,
cosmetics bags, duffel bags, athletic bags, shaving kits, and water
bottle holders, (28) Motor vehicles, namely all-terrain vehicles,
four wheel drive cars and trucks, motorcycles, (29) Hand and
power tools, (30) Watches, (31) Radios, namely hand-crank
emergency radios, two-way radios, (32) Barometers and
altimeters. SERVICES: (1) Entertainment services, namely a
reality based television program, (2) Entertainment services,
namely the development, production, distribution, transmission
and broadcasting of television shows, (3) Entertainment services,
namely online gambling services; providing online gambling
services, (4) Entertainment services, namely providing information
through print, video, film and electronic media regarding a reality
based television program and gambling. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FISH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et disques numériques
universels préenregistrés contenant une série télévisée de
divertissement. (2) Disques numériques universels préenregistrés
contenant des jeux informatiques concernant une série télévisée
de divertissement. (3) Imprimés, nommément livres, brochures,
affiches, magazines, autocollants pour pare-chocs,
décalcomanies. (4) Vêtements pour hommes, nommément gants,
sorties de bain, chemises, gilets, vestes, shorts, pantalons,
chapeaux, pantalons de pluie, vestes de pluie et chapeaux de
pluie, vêtements de bain, tee-shirts et sous-vêtements. (5)
Vêtements pour femmes, nommément gants, sorties de bain,
chemises, gilets, vestes, shorts, pantalons, chapeaux, pantalons
de pluie, vestes de pluie et chapeaux de pluie, vêtements de bain,
tee-shirts et sous-vêtements. (6) Linge de maison, nommément
serviettes. (7) Couverts, nommément couteaux, fourchettes,
cuillères, tasses, soucoupes, grandes tasses, assiettes et bols. (8)
Mobilier, nommément chaises pliantes d’extérieur, tables pliantes
d’extérieur; chaises safari, tabourets. (9) Articles chaussants,
nommément bottes de caoutchouc, bottes d’escalade, bottes de
randonnée, bottes de marche, chaussures d’entraînement en
parcours, sandales de rafting, chaussures de course, sandales et
chaussures de marche pour hommes et femmes. (10)
Équipement de camping, nommément lanternes, tentes, bâches,
toiles de sol, tapis de sol, lits de camp, moustiquaires, sacs de
couchage, cuisinières de camping, glacières isothermes pour
pique-nique pour l’entreposage d’aliments et de boissons,
bouteilles isothermes pour l’entreposage de boissons ou
d’aliments chauds ou froids. (11) Matériel informatique,
nommément tapis de souris, haut-parleurs, imprimantes,
moniteurs, disques durs externes, kiosques électroniques. (12)
Appareils électroniques personnels de poche, nommément
téléphones cellulaires, appareils de système de positionnement
mondial, assistants numériques personnels; téléviseurs portables.
(13) Bateaux et équipement pour bateaux, nommément canots,
kayaks, canots pneumatiques, véhicules marins personnels,
pagaies, flotteurs, gilets de sauvetage et moteurs extérieurs pour
bateaux. (14) Équipement de plongée et de natation, nommément
palmes de natation, masques de plongée et de plongée en apnée,
tubas, combinaisons isothermes; gants et bottes en
polychloropène. (15) Vélos. (16) Aéronefs et planeurs. (17)
Articles de pêche, nommément gilets pour articles de pêche,
cannes à pêche, moulinets, coffres à articles de pêche, lignes,
leurres, appâts artificiels, mouches, patrons pour fabriquer des
mouches. (18) Parfumerie, produits d’après-rasage et produits de
soins de la peau, nommément lotions hydratantes et écrans
solaires. (19) Produits d’extermination, nommément insecticides
et insectifuges. (20) Drapeaux et fanions. (21) Jeux de plateau.
(22) Jeux de cartes. (23) Bijoux. (24) Jumelles et télescopes. (25)
Couteaux, nommément couteaux de pêche, de chasse, de poche,
couteaux stylos, de sport, couteaux à outils multiples et étuis pour
couteaux. (26) Valises, housses à vêtements et mallettes. (27)
Sacs, nommément sacs et étuis pour appareils photo, sacs à
maquillage, sacs polochons, sacs de sport, trousses à barbe et
porte-bouteilles. (28) Véhicules automobiles, nommément
véhicules tout terrain, voitures et camions, motocyclettes. (29)
Outils à main et outils électriques. (30) Montres. (31) Radios,
nommément radios de secours à manivelle, radios
bidirectionnelles. (32) Baromètres et altimètres. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément émission de téléréalité.

(2) Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion de spectacles
télévisés. (3) Services de divertissement, nommément services
de pari en ligne; offre de services de pari en ligne. (4) Services de
divertissement, nommément diffusion d’information au moyen de
médias imprimés, vidéo, cinématographiques et électroniques
concernant une émission de téléréalité et le pari. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,643. 2006/06/23. L’OREAL, 14 rue Royale, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

SANOFLORE 
MARCHANDISES: (1) Savons ; parfumerie ; huiles essentielles
utilisées en aromathérapie, dans la fabrication de produits
parfumés, dans la fabrication de cosmétiques ; cosmétiques pour
le visage, les mains, les pieds, le corps, nommément : lotions,
laits, poudres, gels et crèmes utilisés pour nettoyer, hydrater,
équilibrer et assouplir la peau ; baumes pour les lèvres ; crèmes,
laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; crèmes, lotions et
sérums contre les rides ; peeling, masques de beauté, huiles de
massage ; lotions pour les cheveux ; dentifrices. Produits
pharmaceutiques, nommément : pommades, gels, solutions,
crèmes et lotions contre la douleur ou le vieillissement de la peau
et anesthésiantes ; pommades, gels, crèmes et lotions calmantes
après piqûres ; gels anti-bactériens, gels chauffants et relaxants ;
crèmes protectrices contre les ampoules. Produits hygiéniques,
nommément : bains moussants, gels pour la douche, laits de
toilette ; substances diététiques à usage médical, nommément :
produits destinés à favoriser l’élimination des toxines et la
purification de la peau destinés aux humains sous forme de
comprimés, de gélules et de tisanes ; fibres alimentaires et
protéines sous forme de poudre et de comprimés ; minéraux,
vitamines, élixirs floraux, mélanges à boisson utilisés comme
substituts de repas ; désinfectants à usage domestique, à air, tout
usage, pour les mains ; plantes médicinales. (2) Savons ;
parfumerie ; huiles essentielles utilisées en aromathérapie, dans
la fabrication de produits parfumés, dans la fabrication de
cosmétiques ; cosmétiques, pour le visage, les mains, les pieds,
le corps, nommément : lotions, laits, poudres, gels et crèmes
utilisés pour nettoyer, hydrater, équilibrer et assouplir la peau ;
lotions pour les cheveux ; produits hygiéniques, nommément :
bains moussants, gels pour la douche, laits de toilette ;
désinfectants à usage domestique, à air, tout usage, pour les
mains ; plantes médicinales. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28
avril 1994 sous le No. 94 518 642 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 186 June 13, 2007

WARES: (1) Soaps; perfume products; essential oils used in
aromatherapy, in the manufacture of scented products, in the
manufacture of cosmetics; cosmetics for the face, hands, feet,
body, namely: lotions, milks, powders, gels and creams used for
cleaning, moisturizing, balancing and softening the skin; lip balms;
tanning and after-sun creams, milks, gels, and oils; wrinkle
creams, lotions, and serums; peelings, facial masks, massage
oils; hair lotions; toothpastes. Pharmaceutical products, namely:
pomades, gels, solutions, creams and lotions for pain or aging of
the skin and anesthetics; pomades, gels, after-stinging calming
creams and lotions; anti-bacterial gels, warming and relaxing gels;
protective creams against blisters. Sanitary preparations, namely:
bubble baths, shower gels, beauty lotions; dietetic substances for
medical use, namely: products intended for eliminating toxins and
purifying the skin for human beings in the form of caplets, gel caps
and herbal teas; dietary fiber and protein in the form of powder and
caplets; minerals, vitamins, floral elixir, drink mixes used as meal
replacements; disinfectants for domestic use, for air, all purpose
use, for the hands; medicinal plants. (2) Soaps; perfume products;
essential oils used in aromatherapy, in the manufacture of scented
products, in the manufacture of cosmetics; cosmetics for the face,
hands, feet, body, namely: lotions, milks, powders, gels and
creams used for cleaning, moisturizing, balancing and softening
the skin; hair lotions; sanitary preparations, namely: bubble baths,
shower gels, beauty lotions; disinfectants for domestic use, for air,
all purpose use, for the hands; medicinal plants. Used in FRANCE
on wares (2). Registered in or for FRANCE on April 28, 1994
under No. 94 518 642 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

1,306,644. 2006/06/23. Warnaco U.S., Inc., a corporation of
Delaware, 470 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut
06460, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SLEEK UNDERNEATH 
WARES: Intimate apparel and figure enhancing garments,
namely, bras, panties, underwear, underpants, undergarments,
underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees, lingerie,
foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body slips and
body suits, sleepwear and nightgowns. Priority Filing Date: June
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78913633 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dessous et vêtements de mise en valeur de la
silhouette, nommément soutiens-gorge, culottes, sous-
vêtements, caleçons, vêtements de dessous, sous-vêtements,
combinés-culottes, slips, sarongs, déshabillés, lingerie, sous-
vêtements de maintien, gaines, corsets, camisoles,
combinaisons-jupons et combinés-slips, vêtements de nuit et
robes de nuit. Date de priorité de production: 21 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78913633 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,645. 2006/06/23. General Services Corporation Expediters
Ltd., 804 - 1270 Nicola Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2E9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIA T. HOLMAN, (LINDSAY KENNEY), 1800 -
401 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

onemilfish 
WARES: (1) Pre-recorded video cassettes and digital videodiscs
containing a television entertainment series, (2) Pre-recorded
digital versatile discs containing computer games concerning a
television entertainment series, (3) Printed materials, namely
books, brochures, posters, magazines, bumper stickers, decals.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely a reality based
television program, (2) Entertainment services, namely the
development, production, distribution, transmission and
broadcasting of television shows, (3) Entertainment services,
namely online gambling services; providing online gambling
services, (4) Entertainment services, namely providing information
through print, video, film and electronic media regarding a reality
based television program and gambling. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et disques numériques
polyvalents préenregistrés contenant une série télévisée de
divertissement, (2) Disques numériques polyvalents
préenregistrés contenant des jeux informatiques en lien avec une
série télévisée de divertissement, (3) Imprimés, nommément
livres, brochures, affiches, magazines, autocollants pour pare-
chocs, décalcomanies. SERVICES: (1) Services de
divertissement, nommément émission de téléréalité. (2) Services
de divertissement, nommément conception, production,
distribution, transmission et diffusion de spectacles télévisés. (3)
Services de divertissement, nommément services de pari en
ligne; offre de services de pari en ligne. (4) Services de
divertissement, nommément diffusion d’information au moyen de
médias imprimés, vidéo, cinématographiques et électroniques
concernant une émission de téléréalité et le pari. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,692. 2006/06/23. Marriott Worldwide Corporation, 10400
Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOU’VE EARNED MORE THAN POINTS 
The right to the exclusive use of the word POINTS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services; real estate timesharing services;
operation of a loyalty program in which credits are accumulated
and redeemed for rewards. Proposed Use in CANADA on
services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 187 13 Juin 2007

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

SERVICES: Services hôteliers; services de multipropriété
immobilière; exploitation d’un programme de fidélisation
permettant d’accumuler des crédits et de les échanger contre des
récompenses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,306,755. 2006/06/27. Upper Canada Soap & Candle Makers
Corporation, 1510 Caterpillar Road, Mississauga, ONTARIO L4X
2W9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

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

WARES: Body lotion, bubble bath, bath powder, bath fizzie, bath
pearls, body scrubs, lip butter, lip gloss, massaging lotion,
massage oil, soaps, candles. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, bain moussant, poudre
pour le bain, mousse de bain, perles pour le bain, désincrustants
pour le corps, beurre pour les lèvres, brillant à lèvres, lotion de
massage, huile de massage, savons, bougies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,803. 2006/06/27. De Ruiter Seeds B.V., Leeuwenhoekweg
52, 2661 CZ Bergschenhoek, NETHERLANDS Representative
for Service/Représentant pour Signification: REITER-
NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 

MARZANINO 
WARES: Tomatoes, tomato plants, and tomato seeds. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
September 09, 2005 under No. 003834942 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tomates, plants de tomates et graines de
tomate. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2005 sous
le No. 003834942 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,951. 2006/06/27. Mountain View Marketing, Inc., 3561
Hidden Valley Road, Sedalia COLORADO 80135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALADARES LAW GROUP
LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

REBEL ROX 
WARES: Jewelry, namely bracelets, brooches, chain mesh
purses of precious metal, jewelry chains, charms, earrings,
medallions, necklaces; objects of imitation gold, namely bracelets,
brooches, cuff links, earrings, jewelry chains, medallions, medals,
necklaces, tie clips; ornamental lapel pins and pins; paste jewelry,
namely bracelets, brooches, cuff links, earrings, jewelry chains,
medallions, medals, necklaces, tie clips; pearls; pearls made of
ambroid; rings being jewelry for fingers, toes and navels; trinkets
being jewelry; watch bands; watch cases; watch chains; watch
crystals; watch glasses; watch springs; watch straps; watches;
and wire of precious metal being jewelry. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,104,886 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets, broches, sacs
à main en mailles de métal précieux, chaînes, breloques, boucles
d’oreilles, médaillons, colliers; objets en imitation d’or,
nommément bracelets, broches, boutons de manchette, boucles
d’oreilles, chaînes, médaillons, médailles, colliers, épingles à
cravate; épinglettes de revers décoratives et épinglettes; bijoux en
strass, nommément bracelets, broches, boutons de manchette,
boucles d’oreilles, chaînes, médaillons, médailles, colliers,
épingles à cravate; perles; perles d’ambroïde; bagues comme
bijoux pour les doigts, les orteils et le nombril; breloques comme
bijoux; bracelets de montre; boîtiers de montre; chaînes de
montre; verres de montres; ressorts de montre; sangles de
montre; montres; fils de métal précieux comme bijoux. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin
2006 sous le No. 3,104,886 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,991. 2006/06/27. Eurovisie World Wide B.V., Het Schild 7,
5275 EB Den Dungen, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
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WARES: Spectacles (optics), spectacle frames and spectacle
glasses. SERVICES: Retail services in the field of spectacles
(optics), spectacle frames and spectacle glasses; commercial
intermediary services for the purchase and sale of spectacles
(optics), spectacle frames and spectacle glasses; import and
export of spectacles (optics), spectacle frames and spectacle
glasses; design of spectacles (optics), spectacle frames and
spectacle glasses. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on wares and on services. Priority Filing Date:
February 07, 2006, Country: BENELUX, Application No: 1103495
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on April 28, 2006
under No. 799182 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes (optique), montures de lunettes et
verres de lunettes. SERVICES: Services de vente au détail dans
le domaine des lunettes (optique), des montures de lunettes et
des verres de lunettes; services d’intermédiaire commercial pour
l’achat et la vente de lunettes (optique), de montures de lunettes
et de verres de lunettes; importation et exportation de lunettes
(optique), de montures de lunettes et de verres de lunettes;
conception de lunettes (optique), de montures de lunettes et de
verres de lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 07 février 2006,
pays: BENELUX, demande no: 1103495 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 28 avril 2006 sous le No. 799182 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,154. 2006/06/28. 1558667 Ontario Inc., 2009 Long Lake
Road, Suite 305, Sudbury, ONTARIO P3E 6C3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

ENERKINETICS 
SERVICES: (1) Providing holistic heath care services, namely, to
identify and remove energetic and emotional interference to
restore balance in the body’s energy field. (2) Educational
services, namely: conducting workshops, seminars, lectures,
presentations, demonstrations, and tutorials describing energetic
and emotional interference removal services and techniques, to
teach individuals and groups of individuals the connection of mind,
body, and spirit, as it applies to health, and the natural laws that
govern health and life. Used in CANADA since September 21,
2005 on services.

SERVICES: (1) Prestation de services de soins de santé
holistiques, nommément pour déceler et éliminer les interférences
d’ordres énergétique et émotif dans le but de rétablir l’équilibre du
champ énergétique du corps. (2) Services d’enseignement,
nommément tenue d’ateliers, conférences, exposés,
présentations, démonstrations et tutoriels décrivant les services et

techniques de résolution des interférences d’ordre énergétique et
émotif afin d’enseigner à des personnes et à des groupes le lien
entre le cerveau, le corps et l’esprit, tel qu’il intervient dans le
cadre de la santé et des lois naturelles qui régissent la santé et la
vie. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,307,187. 2006/06/16. Evangelical Lutheran Women of the
Evangelical Lutheran Church in Canada Inc., 302-393 Portage
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 3H6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

ELW 
WARES: (1) Printed publications, namely: newsletters. (2)
Religious books; magazines; reference books. (3) Yearbooks;
bulletins; brochures. (4) Stationery, namely: booklets; note cards.
(5) Binders; envelopes. (6) Souvenirs and novelty items, namely:
posters and tote bags. (7) Lapel pins. (8) Calendars. (9) Clothing,
namely: sweat shirts and T-shirts. SERVICES: Developing,
organizing and delivering workshops of a religious nature. Used in
CANADA since 1985 on wares (1), (4), (6); 1986 on wares (2), (7)
and on services; 1987 on wares (3), (5); 1988 on wares (8); 1990
on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément : bulletins. (2)
Livres religieux; magazines; livres de référence. (3) Annuaires;
bulletins; brochures. (4) Articles de papeterie, nommément :
livrets; cartes de correspondance. (5) Reliures; enveloppes. (6)
Souvenirs et articles de fantaisie, nommément : affiches et fourre-
tout. (7) Épingles de revers. (8) Calendriers. (9) Vêtements,
nommément : pulls molletonnés et tee-shirts. SERVICES:
Élaboration, organisation et tenue d’ateliers de nature religieuse.
Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les
marchandises (1), (4), (6); 1986 en liaison avec les marchandises
(2), (7) et en liaison avec les services; 1987 en liaison avec les
marchandises (3), (5); 1988 en liaison avec les marchandises (8);
1990 en liaison avec les marchandises (9).

1,307,223. 2006/06/28. Relyco Sales, Inc., 100 Main Street, Suite
222, Dover, New Hampshire 03820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

BASICHEQUE 
WARES: Bank cheques and preprinted cheque forms therefor for
use by businesses in accounts payable and payroll transactions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chèques et formulaires de chèques
préimprimés connexes destinés aux entreprises relativement aux
opérations concernant les comptes créditeurs et la paie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,307,224. 2006/06/28. Relyco Sales, Inc., 100 Main Street, Suite
222, Dover, New Hampshire 03820, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MAGNACHEQUE 
WARES: Bank cheques and preprinted cheque forms therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chèques et formulaires de chèque
préimprimés connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,307,291. 2006/06/28. Banana Republic (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 

BANANA REPUBLIC 
WARES: Food, namely cheese and cracker combinations, snack
food, namely cheese spreads, preserved fruits (jams and jellies),
olive oils, nuts, biscuits, cookies, tea, coffee, candy, chocolate,
vinegar and seasonings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments, nommément fromage avec
craquelins, grignotines, nommément tartinades au fromage, fruits
en conserve (confitures et gelées), huiles d’olive, noix, biscuits
secs, biscuits, thé, café, bonbons, chocolat, vinaigre et
assaisonnements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,294. 2006/06/28. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: E-commerce services, online sales services, mail-
order services, catalogue shopping services, direct mail services,
all of the foregoing in the fields of clothing, footwear, headgear,
clothing accessories, bags, luggage, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, home products, food and beverage products,
beverage ware, glassware, toys and games, bedding; online
department store services; providing fashion counseling on the
selection and matching of articles of clothing, footwear, headgear,

clothing accessories, bags, luggage, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, home products, food and beverage products,
beverage ware, glassware, toys and games, bedding; restaurant
and café services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique, services de
vente en ligne, services de commande par correspondance,
services de magasinage par catalogue, services de publipostage,
tous les services susmentionnés dans les domaines suivants :
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, sacs, valises, articles en cuir, lunettes de soleil,
bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles de
toilette, parfums et produits de soins personnels, articles de
papeterie, articles-cadeaux, articles pour la maison, mobilier et
articles décoratifs, produits pour la maison, produits alimentaires
et boissons, articles pour boissons, articles de verrerie, jouets et
jeux, literie; services de magasin à rayons en ligne; offre de
conseils de mode sur la sélection et l’assortiment d’articles
vestimentaires, d’articles chaussants, de couvre-chefs,
d’accessoires vestimentaires, de sacs, de valises, d’articles en
cuir, de lunettes de soleil, de bijoux, d’accessoires pour cheveux,
de cosmétiques, d’articles de toilette, de parfums et de produits de
soins personnels, d’articles de papeterie, d’articles-cadeaux,
d’articles pour la maison, de mobilier et d’articles décoratifs, de
produits pour la maison, de produits alimentaires et de boissons,
d’articles pour boissons, d’articles de verrerie, de jouets et de jeux,
de literie; services de restaurant et de café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,301. 2006/06/28. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: E-commerce services, online sales services, mail-
order services, catalogue shopping services, direct mail services,
all of the foregoing in the fields of clothing, footwear, headgear,
clothing accessories, bags, luggage, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, home products, food and beverage products,
beverage ware, glassware, toys and games, bedding; online
department store services; providing fashion counseling on the
selection and matching of articles of clothing, footwear, headgear,
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clothing accessories, bags, luggage, leather goods, sunglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances and
personal care products, stationery, giftware, house wares, home
furnishings, home products, food and beverage products,
beverage ware, glassware, toys and games, bedding; restaurant
and café services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de commerce électronique, services de
vente en ligne, services de commande par correspondance,
services de magasinage par catalogue, services de publipostage,
tous les services susmentionnés dans les domaines suivants :
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, accessoires
vestimentaires, sacs, valises, articles en cuir, lunettes de soleil,
bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques, articles de
toilette, parfums et produits de soins personnels, articles de
papeterie, articles-cadeaux, articles pour la maison, mobilier et
articles décoratifs, produits pour la maison, produits alimentaires
et boissons, articles pour boissons, articles de verrerie, jouets et
jeux, literie; services de magasin à rayons en ligne; offre de
conseils de mode sur la sélection et l’assortiment d’articles
vestimentaires, d’articles chaussants, de couvre-chefs,
d’accessoires vestimentaires, de sacs, de valises, d’articles en
cuir, de lunettes de soleil, de bijoux, d’accessoires pour cheveux,
de cosmétiques, d’articles de toilette, de parfums et de produits de
soins personnels, d’articles de papeterie, d’articles-cadeaux,
d’articles pour la maison, de mobilier et d’articles décoratifs, de
produits pour la maison, de produits alimentaires et de boissons,
d’articles pour boissons, d’articles de verrerie, de jouets et de jeux,
de literie; services de restaurant et de café. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,338. 2006/06/29. Industries Sanimax Inc., 9900 - 6e Rue,
Montréal, QUEBEC H1C 1G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

SANIMAX 
WARES: (1) Animal by-products, namely animal feed, hides and
skins, yellow grease, animal fat, edible fat. (2) Biodiesel.
SERVICES: Collection and processing of animal by-products,
hides and skins, restaurant grease and by-products of agri-food
industries, for conversion and enhancement into animal feed
ingredients, biofuels and raw materials for use in various
industries, namely soap, cosmetics, fuel, plastics, food,
photography, pharmaceutical and leather industries. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Sous-produits animaux, nommément
nourriture pour animaux, cuirs bruts et peaux, graisse consistante,
graisse animale, graisse alimentaire. (2) Biodiésel. SERVICES:
Collecte et traitement des sous-produits animaux, des cuirs bruts
et des peaux, de la graisse de restauration et des sous-produits
du secteur agro-alimentaire, à des fins de conversion et
d’amélioration pour en faire de la nourriture pour animaux, des

biocombustibles et des matières premières pour diverses
industries, nommément les industries du savon, des cosmétiques,
du carburant, des matières plastiques, des aliments, de la
photographie, l’industrie pharmaceutique et l’industrie du cuir.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,345. 2006/06/29. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages namely beer. Used in
CANADA since at least as early as June 26, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,307,550. 2006/06/30. ACECOOK VIETNAM COMPANY
LIMITED, Block II-3, Road No. 11, Tan Binh Industrial Park, Tay
Thanh Ward, Tan Phu District, Ho Chi Minh City, VIET NAM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

The transliteration provided by the applicant of the Vietnamese
characters is TAU KWAN and the translation is KITCHEN GOD in
English.

WARES: Instant noodles. Used in VIET NAM on wares.
Registered in or for VIET NAM on September 28, 2004 under No.
57545 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères vietnamiens
est TAU KWAN et la traduction en anglais est KITCHEN GOD.

MARCHANDISES: Nouilles instantanées. Employée: VIET NAM
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour VIET
NAM le 28 septembre 2004 sous le No. 57545 en liaison avec les
marchandises.
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1,307,745. 2006/06/19. Grannys Poultry Cooperative (Manitoba)
Ltd., 84 Scurfield Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 
 

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

WARES: Poultry and poultry parts. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Volaille et morceaux de volaille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,769. 2006/06/21. 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. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The background is a grid coloured silver with shading.
Superimposed on the grid are the symbols B & H in the colour
silver and superimposed on the ampersand is a red banner
containing the words SPECIAL ULTRA in silver.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28 (1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan est une grille
argentée avec des ombrages. Les caractères B & H sont or et sont
en superposition sur la grille; une bande rouge comprenant les
mots SPECIAL ULTRA argentés est en superposition sur la
perluète.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,307,771. 2006/06/21. 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. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The background is a grid coloured black with gold
shading. Superimposed on the grid are the symbols B & H in the
colour gold and superimposed on the ampersand is a red banner
containing the words SPECIAL in gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28 (1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan est une grille noire
avec des ombrages or. Les caractères B & H sont or et sont en
superposition sur la grille; une bande rouge comprenant le mot
SPECIAL en or est en superposition sur la perluète.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,307,789. 2006/06/22. Ironbridge Equity Partners Inc., 15
Toronto Street, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5C 2E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

IRONBRIDGE 
SERVICES: Financial services, namely, management services
and providing investment advice to others, in private and public
companies, asset management services, and investment services
in the field of private equity. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
et offre de conseil en matière de placements à des tiers, membres
d’entreprises privées et publiques, services de gestion de l’actif et
services de placements dans le domaine du capital
d’investissement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les services.

1,307,878. 2006/07/04. Liebherr-International AG, 45, rue de
l’Industrie, CH-1630 Bulle/FR, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SUPERCOOL 
WARES: Cooling and freezing apparatus, namely tapping
machines for beverages, refrigerators and freezers, wine
cabinets, thermally insulated containers for food and beverages,
containers for freezing, refrigeration, serving and storage of foods,
cups, vacuum flasks, portable, non-electrical cooler bags and
cooler boxes and bottle coolers. Used in CANADA since at least
as early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de refroidissement et de
congélation, nommément tireuses à boissons, réfrigérateurs et
congélateurs, armoires à vin, récipients calorifugés pour aliments
et boissons, contenants pour la congélation, la réfrigération, le
service et l’entreposage d’aliments, tasses, bouteilles isothermes,
sacs isothermes et glacières portatifs et non électriques et
refroidisseurs de bouteilles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,307,890. 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 

PURE BLEND 

WARES: Plant nutrients and supplements, namely, plant food;
hydro solutions, namely, compost for use in assisting with the
hydration of plants. Priority Filing Date: January 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
790409 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,180,595 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives et suppléments nutritifs
pour plantes, nommément produits nutritifs pour plantes; solutions
d’hydratation, nommément compost à utiliser pour favoriser
l’hydratation des plantes. Date de priorité de production: 12 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
790409 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,595 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,927. 2006/07/05. Kleen-Tex Industries, Inc., 1516 Orchard
Hill Road, LaGrange, Georgia 30240-5767, 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 

TRACK-STOPPER 
WARES: Rugs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 27, 1980 under No. 1,136,292 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carpettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 mai 1980 sous le
No. 1,136,292 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,953. 2006/07/05. Dialogue Technology Corp., 10F., No.
196, Sec. 2, Jungshing Road, Shihdian City, Taipei 231, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Computers, handheld computers, computer hardware
and computer operating systems. SERVICES: Consultancy in the
field of computer hardware, computer programming, duplication of
computer programs, computer rentals, computer software design,
installation of computer software, maintenance of computer
software, updating of computer software, computer system
design, computer systems analysis, conversion of data or
documents from physical to electronic media, hosting computer
web sites, creating and maintaining web sites for others,
maintenance of computer software, recovery of computer data,
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research and development for others. Used in CANADA since at
least as early as March 16, 2006 on wares and on services.
Priority Filing Date: April 17, 2006, Country: TAIWAN, Application
No: 095019251 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in CANADA on
wares and on services. Registered in or for TAIWAN on
November 16, 2006 under No. 1238304 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel
informatique et systèmes d’exploitation. SERVICES: Services de
conseil dans les domaines suivants : matériel informatique,
programmation informatique, reproduction de programmes
informatiques, location d’ordinateurs, conception de logiciels,
installation de logiciels, maintenance de logiciels, mise à jour de
logiciels, conception de systèmes informatiques, analyse de
systèmes informatiques, conversion de données ou de
documents d’un support physique à un support électronique,
hébergement de sites web, création et maintenance de sites web
pour des tiers, maintenance de logiciels, récupération de données
informatiques, recherche et développement pour des tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 17 avril 2006, pays:
TAÏWAN, demande no: 095019251 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 16
novembre 2006 sous le No. 1238304 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,031. 2006/07/06. Westcoast Contempo Fashions Limited,
6700 Southridge Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KENSIE 
WARES: Cosmetics and fragrances for personal use, namely,
perfumes, colognes, cleansing cream, moisturizing skin cream,
tanning oil, lipstick, makeup brushes, nail buffers, nail enamel,
perfumed talc and loose face powder. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et fragrances à usage
personnel, nommément parfums, eau de Cologne, crème
nettoyante, crème hydratante pour la peau, huile bronzante, rouge
à lèvres, pinceaux de maquillage, polissoirs, vernis à ongles, talc
parfumé et poudre libre pour le visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,032. 2006/07/06. Westcoast Contempo Fashions Limited,
6700 Southridge Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

KENSIE 
WARES: Women’s apparel, namely, skirts, shorts, pants, slacks,
jeans, Capri pants, overalls, dresses, polo shirts, knit and woven
shirts, vests, t-shirts, sweaters, cardigans, tops, tank tops,
camisoles, tube tops, jackets, coats, blazers, raincoats, suits,
sweatpants, sweatshirts, blouses, jumpsuits, gloves, mittens,
scarves; hosiery, namely socks, tights, panty hose; footwear,
namely, boots, shoes, slippers and sandals and headwear,
namely, toques, caps and visors; men’s apparel, namely, pants,
jeans, shirts, t-shirts, suits, jackets, coats, sweaters, shorts,
sweatshirts, sweatpants, and footwear, namely, boots, shoes,
slippers and sandals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
shorts, pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capri,
salopettes, robes, polos, chemises tricotées et tissées, gilets, tee-
shirts, chandails, cardigans, hauts, débardeurs, camisoles, hauts
tubes, vestes, manteaux, blazers, imperméables, costumes,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, chemisiers,
combinaisons-pantalons, gants, mitaines, foulards; bonneterie,
nommément chaussettes, collants, bas-culottes; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et
sandales et couvre-chefs, nommément tuques, casquettes et
visières; vêtements pour hommes, nommément pantalons, jeans,
chemises, tee-shirts, costumes, vestes, manteaux, chandails,
shorts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement et articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,067. 2006/07/06. Filake Inc., 235 Yorkland Blvd., #408,
Toronto, ONTARIO M2J 4Y8 

FILAKE 
SERVICES: Accounting; bookkeeping; tax services, namely, tax
preparation service, tax appeals service, tax representation
service, tax accounts registration, and tax planning; business
plans writing; immigration: representation service; incorporation
services, namely, name search, company registration, and
minute-book initializing and updating; marketing services, namely,
market analysis service, market research service, market
strategies counseling; and advertising agency service; training
services, namely training in the fields of accounting, taxation,
marketing, business culture, and English language; travel guide
services; financial services, namely, financial analysis, financial
planning, financial research, insurance service, investment
counseling, lease-purchase financing, loans, and mutual funds
service; publishing; personnel placement and recruitment
services. Used in CANADA since December 31, 2001 on services.

SERVICES: Comptabilité; tenue de livres; services fiscaux,
nommément service de préparation de déclarations de revenus,
service d’appel à l’impôt, service de représentation fiscale,
enregistrement de comptes de taxes et planification fiscale;
rédaction de plans d’affaires; immigration : service de
représentation; services d’incorporation, nommément recherche
de noms, enregistrement de compagnie et initialisation et mise à
jour de registres de procès-verbaux; services de marketing,
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nommément service d’analyse de marché, service d’étude de
marché, conseil en matière de stratégies de marché; service
d’agence de publicité; services de formation, nommément
formation dans les domaines de la comptabilité, la fiscalité, le
marketing, la culture d’entreprise et l’anglais; services de guide de
voyage; services financiers, nommément analyse financière,
planification financière, recherche en matière de finance, service
d’assurances, conseils en placement, financement de location
avec option d’achat, prêts et services de fonds communs de
placement; édition; services de placement et de recrutement de
personnel. Employée au CANADA depuis 31 décembre 2001 en
liaison avec les services.

1,308,213. 2006/07/07. BAIN & COMPANY, INC., a company
organized under the laws of Massachusetts, 131 Dartmouth
Street, Boston, Massachusetts, 02116, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

NPS NET PROMOTER SCORE 
SERVICES: Business management services and business
management consultation services; compilation of business data,
namely customer opinions; compilation of business data obtained
from surveys and tests for evaluation purposes; compilation of
business data for the purposes of evaluating expected profitability
of industrial or commercial enterprises; compilation of business
data for financial analysis; compilation of business data for the
purposes of providing advice directed to assist in the management
of the business affairs or commercial function of an industrial or
commercial enterprise; compilation of business information,
namely information obtained from surveys and tests, for
evaluation purposes; compilation of business information for the
purposes of providing advice directed to assist in the management
of industrial or commercial enterprises; services consisting of the
compilation and systematization of customer’s opinions with the
purpose of providing advice directed to help in the management of
the business affairs or commercial functions of an industrial or
commercial enterprise. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d’entreprise et services de
conseil en gestion des affaires; compilation de données
commerciales, nommément les opinions de la clientèle;
compilation de données commerciales tirées de sondages et de
tests à des fins d’évaluation; compilation de données
commerciales pour l’évaluation de la rentabilité prévue
d’entreprises du secteur industriel ou commercial; compilation de
données commerciales pour l’analyse financière; compilation de
données commerciales pour offrir des conseils visant à faciliter la
gestion des affaires de l’entreprise ou des fonctions commerciales
d’une entreprise du secteur industriel ou commercial; compilation
d’informations commerciales, nommément d’informations tirées
de sondages et de tests, à des fins d’évaluation; compilation
d’informations commerciales pour offrir des conseils visant à
faciliter la gestion des affaires d’entreprises du secteur industriel

ou commercial; services comprenant la compilation et la
systématisation des opinions de la clientèle avec pour but d’offrir
des conseils visant à faciliter la gestion des affaires commerciales
ou des fonctions commerciales d’une entreprise du secteur
industriel ou commercial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,308,391. 2006/07/10. Prysmian Cavi e Sistemi Energia S.r.L.,
Viale Sarca 222, 20126, Milan, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

PRYSMIAN 
WARES: Electrical cables, optical cables, optical fiber, electrical
terminals, electrical transformers, industrial plants in the form of
distribution stations, switching stations, main grids and grid
stations for the production and distribution of electricity including
electricity distribution nets; electrical, electronic and computer
equipment used to monitor and measure electricity and energy
consumption; electrical, electronic and computer equipment used
for the automatic operation and control of electrical power plants;
electrical connectors, poles and transformers for the distribution of
electricity and energy; computers and recorded computer
programs to be used in the production and distribution of
electricity; solar cells and solar batteries for the generation of
electricity and energy; land surveying instruments. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Câbles électriques, câbles optiques, fibres
optiques, terminaux électriques, transformateurs électriques,
installations industrielles sous forme de postes de distribution,
postes de sectionnement, réseaux électriques principaux et
stations réseau pour la production et la distribution d’électricité, y
compris réseaux de distribution d’électricité; équipement
électrique, électronique et informatique servant à contrôler et à
mesurer la consommation d’électricité et d’énergie; équipement
électrique, électronique et informatique servant à l’exploitation et
au contrôle automatiques des centrales électriques; connecteurs,
poteaux et transformateurs électriques pour la distribution
d’électricité et d’énergie; ordinateurs et programmes
informatiques enregistrés servant à la production et à la
distribution d’électricité; cellules solaires et piles solaires pour la
production d’électricité et d’énergie; instruments d’arpentage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,399. 2006/07/10. Autop Maschinenbau GmbH, a legal
entity, Sandkampstr. 90, 48432 Rheine, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AUTOP 
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WARES: Mechanical lifting platforms for motor vehicles and parts
therefor, pit jacks for motor vehicles; mechanically-operated
lacquering machines, pneumatically-operated brake-cleaning
equipment; air compressors; pneumatic tools namely chisels,
hammers, drills, impact wrenches, impact ratchet wrenches,
impact socket sets, grinders, polishers and sanders. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 05, 2003 under No. 002587061 on wares.

MARCHANDISES: Plateformes de levage mécaniques pour
véhicules automobiles et pièces connexes, crics de fosse pour
véhicules automobiles; machines de vernissage mécaniques,
équipement pneumatique de nettoyage des freins; compresseurs
d’air; outils pneumatiques, nommément ciseaux, marteaux,
perceuses, clés à chocs, clés à rochet à chocs, jeux de douilles à
choc, meuleuses, polisseuses et ponceuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 05
décembre 2003 sous le No. 002587061 en liaison avec les
marchandises.

1,308,407. 2006/07/10. Jacobsen Partners inc. / Les Partenaires
Jacobsen inc., 465 Notre-Dame est, bureau 100, Montréal,
QUÉBEC H2Y 1C9 

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

SERVICES: Recherche de personnel cadre et de professionnels
pour des entreprises - human resource recruters, executive and
professional search for enterprises. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Executive and professional search for enterprises -
recrutement de ressources humaines, recherche de personnel
cadre et de professionnels pour des entreprises. Used in
CANADA since January 01, 2003 on services.

1,308,444. 2006/07/10. BAI, Bao Kun, RELATIVES’
COURTYARD OF THE, XINGXIANG COUNTY ALUMINIUM
PLANT IN, XINGXIANG COUNTY, HENAN PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Cast steel; aluminum building materials, namely, siding,
windows, doors, cable; props of metal, namely, connecting rods,
structural beams of metal; building materials, namely, aluminum
siding, beams, steel roof panels, trim; porches of metal (building);
metal roofing; framework of metal for building; poles of metal;
chains of metal, namely, rigging chains, surveying chains, safety
chains; fittings of metal for windows; door openers (non-electric);
door closers (non-electric); door springs (non-electric); hinges;
locks (other than electric) of metal, namely, door locks; metal
doors, namely, exterior entry, sliding doors; metal windows. Non-
metal roofing panels; plastic rods; balustrades; non-metal building
materials, namely siding, wallboard, wallpaper, bricks; non-metal
windows; non-metal doors, namely, exterior entry, sliding doors;
window glass; floor tiles, namely tile for floorings; non-metal
ceilings, namely, ceiling tiles, ceiling panels, suspended ceiling
systems; porches; staircases; non-metal columns; building glass.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Acier moulé; matériaux de construction en
aluminium, nommément revêtements extérieurs, fenêtres, portes,
câbles; accessoires en métal, nommément tiges intermédiaires,
poutres porteuses en métal; matériaux de construction,
nommément revêtement extérieur en aluminium, poutres,
panneaux de toit en acier, moulures; porches en métal
(construction); matériaux de couverture en métal; charpentes en
métal pour la construction; perches en métal; chaînes en métal,
nommément chaînes de poulie, chaînes d’arpenteur, chaînes de
sûreté; accessoires en métal pour les fenêtres; ouvre-portes (non
électriques); ferme-portes (non électriques); ressorts de porte
(non électriques); charnières; serrures (non électriques) en métal,
nommément serrures de porte; portes métalliques, nommément
portes d’entrée extérieures, portes coulissantes; fenêtres
métalliques. Panneaux de toiture non métalliques; barres en
plastique; garde-corps; matériaux de construction non
métalliques, nommément revêtement extérieur, panneau mural,
papier peint, briques; fenêtres non métalliques; portes non
métalliques, nommément portes d’entrée extérieures, portes
coulissantes; verre à vitre; carreaux de plancher, nommément
carreaux de revêtements de sol; plafonds non métalliques,
nommément carreaux de plafond, panneaux de plafond, plafonds
suspendus; porches; cages d’escalier; colonnes non métalliques;
verre de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,308,479. 2006/07/10. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Air conditioners and air conditioning units; air purifiers
and air purification units; domestic hot water heaters and industrial
hot water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et unités de climatisation;
purificateurs d’air et appareils de purification de l’air; radiateurs à
eau chaude domestiques et radiateurs à eau chaude industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,481. 2006/07/10. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The tear drop
shape hat design is blue. The face is white with black eyes
outlined in white, and then outlined in black and the mouth design
is black. The body is gray.

WARES: Air conditioners and air conditioning units; air purifiers
and air purification units; domestic hot water heaters and industrial
hot water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin du chapeau en forme de larme est bleu.
Le visage est blanc avec des yeux noirs entourés de blanc et de
noir. La bouche est noire, le corps est gris.

MARCHANDISES: Climatiseurs et unités de climatisation;
purificateurs d’air et appareils de purification de l’air; radiateurs à
eau chaude domestiques et radiateurs à eau chaude industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,490. 2006/07/10. Jiangsu Sainty Corp., Ltd., No. 98 Jianye
Road, Nanjing, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Clothing, namely sports uniforms, shirts, shorts, suits,
blouses, skirts, vests, trousers, dust coats, pajamas, jackets, fur
coats, fur jackets, layettes, swimsuits, sweaters and waterproof
clothing; costumes; neck ties; hats; hosiery; shoes; football shoes;
household gloves for general use; protective gloves; gardening
gloves; gloves for personal hand conditioning use; scarves;
foundation girdles for garnments; bridal veils. Used in CANADA
since at least as early as October 12, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément uniformes de sport,
chemises, shorts, costumes, chemisiers, jupes, gilets, pantalons,
cache-poussière, pyjamas, vestes, manteaux de fourrure, vestes
de fourrure, layettes, maillots de bain, chandails et vêtements
imperméables; costumes; cravates; chapeaux; bonneterie;
chaussures; chaussures de football; gants domestiques à usage
général; gants de protection; gants de jardinage; gants de soins
des mains; foulards; gaines pour vêtements; voiles pour mariée.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,547. 2006/06/27. AUTOMATION KINETICS INC., 76
Ridley Road, Building D, Suite 16, St. Catharines, ONTARIO L2S
3Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

SIMCOILER 
WARES: Packaging machines that coil and bind, tie, strap, box,
and shrink wrap, bare and coated wire and cable and flexible
tubing coils. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Machines d’emballage qui enroulent et lient,
relient, attachent, mettent en boîte et emballent par rétraction, des
fils et des câbles nus et enduits et des bobines de tubes flexibles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,548. 2006/06/27. AUTOMATION KINETICS INC., 76
Ridley Road, Building D, Suite 16, St. Catharines, ONTARIO L2S
3Y8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

YA SIH 
WARES: Machines for the processing and packaging of bare and
coated wire and cable and flexible tubing coils. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour le traitement et l’emballage de
fils et de câbles nus et enrobés ainsi que de bobines de manches
souples. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,616. 2006/06/29. MPA Media, Inc., 5406 Bolsa Avenue,
Huntington Beach, California 92649, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Newspapers for the chiropractic profession. Used in
CANADA since at least as early as January 1983 on wares.
Priority Filing Date: January 31, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/803,621 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 06, 2007 under No. 3,205,542 on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux pour la chiropractie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1983 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 31 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
803,621 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,205,542 en liaison
avec les marchandises.

1,308,685. 2006/07/11. Pacific International Securities Inc., 19th
Floor, Suite 1900 - 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: (1) Financial services, namely, brokerage account
and money management services; investment, securities and
mutual fund services; retail and institutional securities investment
services; institutional investment and underwriting services;
wealth management, retirement, and estate planning services;
securities research and advisory services; and securities lending
and borrowing services. (2) Market making services. (3) Insurance
services, in particular, life and health insurance, annuities, and
segregated funds services. (4) Financial services, namely,
brokerage account and money management services; estate and
trust portfolio management services; pension services; financial
correspondent and clearing services; futures and derivatives
trading services; and proprietary investment and mutual fund
services. Used in CANADA since at least as early as September
06, 1983 on services (1); May 25, 2004 on services (2);
September 02, 2005 on services (3). Proposed Use in CANADA
on services (4).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
comptes de courtage et de gestion de portefeuille; services de
placements, de valeurs mobilières et de fonds commun de
placement; services de placements de détail et institutionnels en
valeurs; services de placements et de souscription institutionnels;
services de gestion de patrimoine, de retraite et de planification
successorale; services de recherche de valeurs et services de
conseil; services de prêt et d’emprunt de valeurs. (2) Services de
tenue de marché. (3) Services d’assurance, notamment
assurance vie et assurance maladie, services d’annuités et de
fonds distincts. (4) Services financiers, nommément services de
comptes de courtage et de gestion de portefeuille; services de
gestion de patrimoine et de portefeuilles de fiducie; services de
retraite; services de correspondant financier et de compensation;
services de négociation de contrats à terme et de produits dérivés;
services de mise de fonds des propriétaires et de fonds commun
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 septembre 1983 en liaison avec les services (1); 25 mai
2004 en liaison avec les services (2); 02 septembre 2005 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4).
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1,308,686. 2006/07/11. Pacific International Securities Inc., 19th
Floor, Suite 1900 - 666 Burrard Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 3N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

PI 
SERVICES: (1) Financial services, namely, brokerage account
and money management services; investment, securities and
mutual fund services; retail and institutional securities investment
services; institutional investment and underwriting services;
wealth management, retirement, and estate planning services;
securities research and advisory services; and securities lending
and borrowing services. (2) Market making services. (3) Insurance
services, in particular, life and health insurance, annuities, and
segregated funds services. (4) Financial services, namely,
brokerage account and money management services; estate and
trust portfolio management services; pension services; financial
correspondent and clearing services; futures and derivatives
trading services; and proprietary investment and mutual fund
services. Used in CANADA since at least as early as September
06, 1983 on services (1); May 25, 2004 on services (2);
September 02, 2005 on services (3). Proposed Use in CANADA
on services (4).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de
comptes de courtage et de gestion de portefeuille; services de
placements, de valeurs mobilières et de fonds commun de
placement; services de placements de détail et institutionnels en
valeurs; services de placements et de souscription institutionnels;
services de gestion de patrimoine, de retraite et de planification
successorale; services de recherche de valeurs et services de
conseil; services de prêt et d’emprunt de valeurs. (2) Services de
tenue de marché. (3) Services d’assurance, notamment
assurance vie et assurance maladie, services d’annuités et de
fonds distincts. (4) Services financiers, nommément services de
comptes de courtage et de gestion de portefeuille; services de
gestion de patrimoine et de portefeuilles de fiducie; services de
retraite; services de correspondant financier et de compensation;
services de négociation de contrats à terme et de produits dérivés;
services de mise de fonds des propriétaires et de fonds commun
de placement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 06 septembre 1983 en liaison avec les services (1); 25 mai
2004 en liaison avec les services (2); 02 septembre 2005 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (4).

1,308,802. 2006/07/12. TABAC A.D.L. CANADA INC., 1665,
RUE NISHK, MASHTEUISATSH, QUÉBEC G0W 2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

AZUR 

MARCHANDISES: Produits de tabac, nommément, cigarettes,
tubes à cigarettes, tabac à pipe, feuilles de tabac, tabac haché
(fine-coupe) ou tabac en canne, tabac en sac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tobacco products, namely, cigarettes, cigarette tubes,
pipe tobacco, tobacco leaves, cut tobacco (fine cut) or canned
tobacco, tobacco in pouches. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,308,903. 2006/07/12. AZIENDA AGRICOLA DAL FORNO
ROMANO, Via Capovilla, 35, Fraz. Cellore, 37031 Illasi (VR),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

VIGNA SERE’ 
The translation as provided by the applicant of VIGNA is
VINEYARD.

WARES: Wines, liqueurs, distilled spirits, namely brandy, gin and
vodka. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot VIGNA est
VINEYARD.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs, eaux-de-vie distillées,
nommément brandy, gin et vodka. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,973. 2006/07/13. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

J-DOSE 
WARES: Dispenser pump systems used to dose and dispense
concentrated cleaning and disinfectant preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distributeur à pompe servant à
doser et à distribuer des préparations concentrées nettoyantes et
désinfectantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,060. 2006/07/13. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

OXMOGUARD 
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WARES: Pharmaceutical preparations for human use namely
analgesics; pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system diseases and disorders namely central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
and Parkinson’s diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains, nommément analgésiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer et maladie de Parkinson; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,135. 2006/07/14. NAPLES CONSTRUCTION SERVICES,
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 words DOCK & MARINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Marine construction services. Priority Filing Date:
January 18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78793862 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
20, 2007 under No. 3,210,811 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de construction maritime. Date de priorité
de production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78793862 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 20 février 2007 sous le No. 3,210,811 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,167. 2006/07/14. FORTIER BEVERAGES LIMITED, P.O.
Box 790, Cochrane, ONTARIO P0L 1C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TEMAGAMI DRY 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, carbonated soft
drinks. Used in CANADA since at least as early as May 1979 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1979 en liaison avec les marchandises.

1,309,185. 2006/07/14. Daniella Paula Clarke, 2123 Bay Street,
Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

FRANKIE B. 
WARES: (1) Clothing, namely, T-shirts, jeans, slacks, jean
jackets, blazers, skirts, dresses, vests, jumpsuits, leather pants,
leather jackets, leather skirts, leather tops, and denim tops. (2)
Jeans, shirts, blouses, pants, skirts, dresses. (3) Clothing, namely
jackets, sweaters, vests, sweat shirts, sweat pants, t-shirts,
shorts, skorts, swimwear, cover-ups, headwear, namely, hats and
caps, and footwear, namely shoes and sandals; perfume, cologne
and cosmetics, namely eye shadow, lipstick, lip gloss, blush, nail
polish, nail polish remover, loose facial powder, moisturizer in the
form of a vitamin E stick for application to the face and body, eye
makeup remover, facial cleanser, astringent for cosmetic
purposes, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath powder, bubble
bath and body lotion; sunglasses, eyeglasses, frames for
sunglasses and eyeglasses, and cases for sunglasses and
eyeglasses; watches, watch bands and straps, bracelets,
brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains, rings, watch
chains, charms, earrings and necklaces; purses, handbags,
backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, coin purses and wallets. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 31, 2002 under No. 2667766 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, jeans,
pantalons sport, vestes en denim, blazers, jupes, robes, gilets,
combinaisons-pantalons, pantalons de cuir, vestes de cuir, jupes
de cuir, hauts de cuir et hauts en denim. (2) Jeans, chemises,
chemisiers, pantalons, jupes, robes. (3) Vêtements, nommément
vestes, chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, tee-shirts, shorts, jupes-shorts, vêtements de
bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes et articles chaussants, nommément chaussures et
sandales; parfums, eau de Cologne et cosmétiques, nommément
ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues,
vernis à ongles, dissolvant, poudre libre, hydratant en bâtonnet à
la vitamine E pour appliquer sur le visage et le corps, démaquillant
pour les yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage
cosmétique, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain,
poudre pour le bain, bain moussant et lotion pour le corps; lunettes
de soleil, lunettes, montures de lunettes de soleil et de lunettes,
étuis pour lunettes de soleil et lunettes; montres, bracelets et
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sangles de montre, bracelets, broches, épingles de bijouterie,
bijoux, chaînes, bagues, chaînes de montre, breloques, boucles
d’oreilles et colliers; porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses
de toilette vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
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 31 décembre 2002
sous le No. 2667766 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,309,186. 2006/07/14. Daniella Paula Clarke, 2123 Bay Street,
Los Angeles, California 90021, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Clothing, namely jackets, sweaters, vests, sweat
shirts, sweat pants, shirts, blouses, t-shirts, pants, shorts, skirts,
skorts, dresses, swimwear, cover-ups, headwear, namely hats
and caps, and footwear, namely, shoes and sandals. (2) Jeans,
shirts, blouses, pants, skirts, dresses. (3) Clothing, namely
jackets, sweaters, vests, sweat shirts, sweat pants, t-shirts,
shorts, skorts, swimwear, cover-ups, headwear, namely, hats and
caps, and footwear, namely, shoes and sandals; perfume,
cologne and cosmetics, namely eye shadow, lipstick, lip gloss,
blush, nail polish, nail polish remover, loose facial powder,
moisturizer in the form of a vitamin E stick for application to the
face and body, eye makeup remover, facial cleanser, astringent
for cosmetic purposes, skin moisturizer, bath gel, bath oil, bath
powder, bubble bath and body lotion; sunglasses, eyeglasses,
frames for sunglasses and eyeglasses, and cases for sunglasses
and eyeglasses; watches, watch bands and straps, bracelets,
brooches, jewelry pins, jewelry, jewelry chains, rings, watch
chains, charms, earrings and necklaces; purses, handbags,
backpacks, fanny packs, tote bags, cosmetic cases sold empty,
toiletry cases sold empty, coin purses and wallets. Used in
CANADA since at least as early as March 2005 on wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
13, 2004 under No. 2804853 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes,
chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chemises, chemisiers, tee-shirts, pantalons, shorts, jupes, jupes-
shorts, robes, vêtements de bain, cache-maillots, couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes et articles chaussants,
nommément chaussures et sandales. (2) Jeans, chemises,
chemisiers, pantalons, jupes, robes. (3) Vêtements, nommément
vestes, chandails, gilets, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, tee-shirts, shorts, jupes-shorts, vêtements de
bain, cache-maillots, couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes et articles chaussants, nommément chaussures et
sandales; parfums, eau de Cologne et cosmétiques, nommément
ombre à paupières, rouge à lèvres, brillant à lèvres, fard à joues,
vernis à ongles, dissolvant, poudre libre, hydratant en bâtonnet à
la vitamine E pour appliquer sur le visage et le corps, démaquillant
pour les yeux, nettoyant pour le visage, astringent à usage
cosmétique, hydratant pour la peau, gel de bain, huile de bain,
poudre pour le bain, bain moussant et lotion pour le corps; lunettes
de soleil, lunettes, montures de lunettes de soleil et de lunettes,
étuis pour lunettes de soleil et lunettes; montres, bracelets et
sangles de montre, bracelets, broches, épingles de bijouterie,
bijoux, chaînes, bagues, chaînes de montre, breloques, boucles
d’oreilles et colliers; porte-monnaie, sacs à main, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, étuis à cosmétiques vendus vides, trousses
de toilette vendues vides, porte-monnaie et portefeuilles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
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 13 janvier 2004 sous
le No. 2804853 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,309,247. 2006/07/17. Ric Wallace, 7233 Clayton Walk, London,
ONTARIO N6P 1V3 

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

WARES: Trinkets and good luck items namely jewelry, pins,
figurines, key tags, key chains; magnets namely fridge, souvenir,
photo, coin; lottery ticket and coupon scratchers namely coins and
lapel pins for removing film or coating on contest cards, lottery
tickets, coupons; writing instruments namely pens, pencils,
markers; articles of clothing namely jackets, t-shirts, shirts,
sweaters, sweatshirts, pants, shorts, skirts, hats, caps, baseball
caps, gloves, scarves, mittens, rainwear, underwear, socks, sleep
wear, belts, ties, visors and sunglasses. SERVICES: The sale and
licensing of trinkets and good luck items namely jewelry, pins,
figurines, key tags, key chains, magnets namely fridge, souvenir,
photo, coin, lottery ticket and coupon scratchers namely devices
for removing film or coating on contest cards, lottery tickets,
coupons, writing instruments namely pens, pencils, markers,
articles of clothing namely jackets, t-shirts, shirts, sweaters,
sweatshirts, pants, shorts, skirts, hats, caps, baseball caps,
gloves, scarves, mittens, rainwear, underwear, socks, sleep wear,
belts, ties, visors and sunglasses. Used in CANADA since May
08, 2002 on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots LOTTERY et CHARM en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bibelots et articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, figurines, étiquettes à clés, chaînes
porte-clés; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur,
aimants souvenirs, aimants photos, aimants à pièce de monnaie;
grattoirs pour billets et coupons de loterie, nommément pièces de
monnaie et épingles de revers pour retirer la pellicule ou l’enduit
sur les cartes de concours, les billets de loterie, les coupons de
loterie; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
marqueurs; articles vestimentaires, nommément vestes, tee-
shirts, chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, jupes, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
gants, foulards, mitaines, vêtements imperméables, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, ceintures, cravates,
visières et lunettes de soleil. SERVICES: Vente et octroi de
licences d’utilisation de bibelots et d’articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, figurines, étiquettes à clés, chaînes
porte-clés, aimants, nommément aimants pour réfrigérateur,
aimants souvenirs, aimants photos, aimants à pièce de monnaie,
grattoir pour billets et coupons de loterie, nommément objets pour
retirer la pellicule ou l’enduit sur les cartes de concours, les billets
de loterie, les coupons de loterie, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs, articles vestimentaires,
nommément vestes, tee-shirts, chemises, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, chapeaux, casquettes,
casquettes de baseball, gants, foulards, mitaines, vêtements
imperméables, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit,
ceintures, cravates, visières et lunettes de soleil. Employée au
CANADA depuis 08 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,309,248. 2006/07/17. Ric Wallace, 7233 Clayton Walk, London,
ONTARIO N6P 1V3 

SQUIRREL SCRATCHER 

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

WARES: Trinkets and good luck items namely jewelry, pins,
figurines, key tags, key chains; magnets namely fridge, souvenir,
photo, coin; lottery ticket and coupon scratchers namely coins and
lapel pins for removing film or coating on contest cards, lottery
tickets, coupons; writing instruments namely pens, pencils,
markers; articles of clothing namely jackets, t-shirts, shirts,
sweaters, sweatshirts, pants, shorts, skirts, hats, caps, baseball
caps, gloves, scarves, mittens, rainwear, underwear, socks, sleep
wear, belts, ties, visors and sunglasses. SERVICES: The sale and
licensing of trinkets and good luck items namely jewelry, pins,
figurines, key tags, key chains, magnets namely fridge, souvenir,
photo, coin, lottery ticket and coupon scratchers namely devices
for removing film or coating on contest cards, lottery tickets,

coupons, writing instruments namely pens, pencils, markers,
articles of clothing namely jackets, t-shirts, shirts, sweaters,
sweatshirts, pants, shorts, skirts, hats, caps, baseball caps,
gloves, scarves, mittens, rainwear, underwear, socks, sleep wear,
belts, ties, visors and sunglasses. Used in CANADA since May
08, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bibelots et articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, figurines, étiquettes à clés, chaînes
porte-clés; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur,
aimants souvenirs, aimants photos, aimants à pièce de monnaie;
grattoirs pour billets et coupons de loterie, nommément pièces de
monnaie et épingles de revers pour retirer la pellicule ou l’enduit
sur les cartes de concours, les billets de loterie, les coupons de
loterie; instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
marqueurs; articles vestimentaires, nommément vestes, tee-
shirts, chemises, chandails, pulls d’entraînement, pantalons,
shorts, jupes, chapeaux, casquettes, casquettes de baseball,
gants, foulards, mitaines, vêtements imperméables, sous-
vêtements, chaussettes, vêtements de nuit, ceintures, cravates,
visières et lunettes de soleil. SERVICES: Vente et octroi de
licences d’utilisation de bibelots et d’articles porte-bonheur,
nommément bijoux, épingles, figurines, étiquettes à clés, chaînes
porte-clés, aimants, nommément aimants pour réfrigérateur,
aimants souvenirs, aimants photos, aimants à pièce de monnaie,
grattoir pour billets et coupons de loterie, nommément objets pour
retirer la pellicule ou l’enduit sur les cartes de concours, les billets
de loterie, les coupons de loterie, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons, marqueurs, articles vestimentaires,
nommément vestes, tee-shirts, chemises, chandails, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, jupes, chapeaux, casquettes,
casquettes de baseball, gants, foulards, mitaines, vêtements
imperméables, sous-vêtements, chaussettes, vêtements de nuit,
ceintures, cravates, visières et lunettes de soleil. Employée au
CANADA depuis 08 mai 2002 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,309,295. 2006/07/17. P.Y.A. Importer Ltd., 365 Bloor Street
East, Suite 2002, Toronto, ONTARIO M4W 3L4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CELINA
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO,
L4J3C9 
 

WARES: Wholesale and retail clothing, namely, men’s, women’s
and children’s sweaters, shirts, t-shorts, dresses, jackets, blazers,
coats, pants, suits, ties, socks, underwear and shoes. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements vendus en gros et au détail,
nommément chandails, chemises, t-shirts, robes, vestes, blazers,
manteaux, pantalons, costumes, cravates, chaussettes, sous-
vêtements et chaussures pour hommes, femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises.

1,309,302. 2006/07/17. Interacoustics A/S, Drejervaenget 8, DK -
5610 Assens, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INTERACOUSTICS 
WARES: Hearing aid test equipment and hearing aid test
chambers; teaching and training equipment for the hearing
disabled and deaf, namely articulation amplifiers, visible speech
units, vibrotactile instruments, loudspeakers and room amplifiers,
and parts and accessories for all the aforesaid goods; software for
controlling hearing aid testing equipment and for displaying
hearing aid testing results; medical and diagnostic testing
equipment for testing hearing aids; hearing testing equipment for
use in clinical and diagnostic audiology, namely audiometers,
acoustic brain stem response instruments, otoacoustic emission
instruments; measuring and identification equipment for
abnormalities in nose, namely acoustic rhinometry, rhino
manometry and rhino flowmetry; equipment for performing
oculographic analysis namely video oculography, video
nystagmography, and video frenzel systems; visual reinforcement
audiometry equipment; hearing aid fitting equipment. Priority
Filing Date: February 16, 2006, Country: DENMARK, Application
No: VA 2006 00801 in association with the same kind of wares.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
March 09, 2006 under No. VR 2006 00912 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’essai de prothèses auditives et
enceintes d’essai de prothèses auditives; équipement
d’enseignement et de formation pour malentendants ou sourds,
nommément amplificateurs d’articulation, unité d’affichage du
discours, instruments vibrotactiles, haut-parleurs, amplificateurs
pour pièces, pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; logiciels de commande d’équipement d’essai de
prothèses auditives et d’affichage des résultats d’essai de
prothèses auditives; équipement d’essais médical et diagnostique
pour l’essai de prothèses auditives; équipement d’examen de
l’audition pour utilisation en audiologie clinique et diagnostique,
nommément audiomètres, instruments de mesure de la réponse
auditive du tronc cérébral, instruments d’émissions oto-
acoustiques; équipement de mesure et de détection d’anomalies
du nez, nommément rhinométrie acoustique, rhinomanométrie et
mesure de l’écoulement nasal; équipement d’analyse
oculographique, nommément oculographie vidéo,
nystagmographie vidéo et appareils vidéo Frenzel; équipement
audiométrique de renforcement visuel; équipement de pose de
prothèses auditives. Date de priorité de production: 16 février

2006, pays: DANEMARK, demande no: VA 2006 00801 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 09 mars 2006 sous le No. VR 2006 00912 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,452. 2006/07/04. Rabo Bouwfonds N.V.,
Westerdorpsstraat 66, 3871 AZ Hoevelaken, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BOUWFONDS PLANS TO REALITY 
The right to the exclusive use of the word PLANS in respect of the
services identified as planning with regard to building construction;
planning in relation to the project development of real estate. is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising the wares and services of others;
advertising agency services; business management; business
administration; office functions, namely clerical and secretarial
services; consultancy on business management and business
economics amongst which intermediary services in the field of
mergers and relating advisory services; accounting; drawing up
statistics; organization of auctions and public sales; business
information namely providing information related to the operation
of businesses, real estate transactions, financial services and
construction; financial services and related advisory services,
namely, services in connection with real estate namely mortgages
and insurances; services provided by a banking institution namely,
financial analyses, property financing, investment financing, asset
management, evaluations and estimates; expert witness services
in the field of fiscal assessment, valuation and evaluation; stock
brokerage and related advisory services; issuance of securities;
mortgage brokerage and related advisory services; property
management; securization of financial interests on behalf of third
parties; building construction; repair services, namely elevator,
furnace, home, roofing and construction repair services;
installation of appliances, electrical systems, elevators, fire
alarms, furnaces, roofs and windows; providing constructional
information; services of a building contractor, namely
organizational and professional business consultancy for builders;
providing information on building construction, public utility
construction; house-building; providing information and
consultancy services related to the constructions of roads,
earthworks and planned water routes; supervision and
management of building projects; planning and consultancy with
regard to building construction; design of buildings and structures;
the design and development of computers and computer software;
drawing up technical consultative documents and expert reports in
relation to real property and land; architectural design consultation
and building consultation with regard to the development of real
estate; planning and consultancy in relation to project
development of construction works, building construction,
development and designing of property and land; legal and
automation services in the field of building and building
construction. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PLANS relativement aux
services suivants : planification en matière de construction
d’immeubles; planification en matière de développement de
projets immobiliers. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Publicité des marchandises et services de tiers;
services d’agences de publicité; gestion d’entreprise;
administration des affaires; fonctions de bureau, nommément
services de bureau et de secrétariat; services de conseil en
matière de gestion d’entreprise et d’économie d’entreprise,
notamment services d’intermédiaire dans le domaine des fusions
et services de conseil connexes; comptabilité; statistique;
organisation d’enchères et de ventes publiques; renseignements
commerciaux, nommément offre d’information sur l’exploitation
d’entreprises, les transactions immobilières, les services
financiers et de construction; services financiers et services de
conseil connexes, nommément services liés à l’immobilier,
nommément prêts hypothécaires et assurances; services fournis
par un établissement bancaire, nommément analyses financières,
financement immobilier, financement d’investissement, gestion
d’actif, évaluations et estimations; services de témoins experts
dans le domaine de l’évaluation et de l’estimation fiscales;
services de courtage d’actions et services de conseil connexes;
émission de titres; service de courtage hypothécaire et services
de conseil connexes; gestion des biens; titrisation d’intérêts
financiers pour le compte de tiers; construction de bâtiments;
services de réparation, nommément services de réparation
d’ascenseurs, de chaudières, de maisons, de toitures et de
construction; installation d’appareils, de systèmes électriques,
d’ascenseurs, d’avertisseurs d’incendie, de chaudières, de toits et
de fenêtres; offre d’information de construction; services
d’entrepreneur en bâtiments, nommément conseils d’affaires en
matière d’organisation et professionnelle pour entrepreneurs en
bâtiments; offre d’information sur la construction de bâtiments,
services publics; construction de maisons; offre d’information et
de services de conseil en lien avec la construction de routes, de
terrassements et de voies navigables planifiées; supervision et
gestion de projets de construction; planification et services de
conseil en matière de construction de bâtiments; conception de
bâtiments et de structures; conception et développement
d’ordinateurs et de logiciels; rédaction de documents consultatifs
techniques et de rapports d’experts en rapport avec les biens
immobiliers et les terrains; services de conseil en conception
architecturale et services de conseil en bâtiment en matière de
développement immobilier; planification et conseil en rapport avec
l’élaboration de projets de travaux de construction, la construction
de bâtiments, l’aménagement et la conception de propriétés et de
terrains; services juridiques et d’automatisation dans le domaine
du bâtiment et de la construction de bâtiments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,488. 2006/07/18. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

DREAMLAND 
SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en
liaison avec les services.

1,309,493. 2006/07/18. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal
entity, 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BRIGIT 
WARES: Orthopaedic joint implants and surgical instruments,
namely, computer navigated bone resection instrument guides
and computer aided and robotic surgical equipment, namely,
hardware and software for navigation of surgical robots and for
displaying medical images, robot arms, surgical instrument
adapters for surgical robots, tool holders, connection cables and
tracking systems, all sold as a unit. Priority Filing Date: January
18, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/794,140 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses d’articulation et instruments
chirurgicaux orthopédiques, nommément guides pour instruments
de résection osseuse à navigation assistée par ordinateur et
équipement chirurgical robotique et assisté par ordinateur,
nommément matériel informatique et logiciels pour la navigation
de robots chirurgicaux et pour l’affichage d’images médicales,
bras robotiques, adaptateurs d’instruments chirurgicaux pour
robots chirurgicaux, porte-outils, câbles de connexion et systèmes
de suivi, tous vendus comme un tout. Date de priorité de
production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/794,140 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,309,511. 2006/07/18. TierOne OSS Technologies Inc., 5915
Airport Road, Suite 630, Mississauga, ONTARIO L4V 1T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ODUTOLA PROFESSIONAL CORPORATION, 280 ALBERT
STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TIERONE 
WARES: Computer software for use in the administration and
management of local and global computer networks, namely
evaluating, fixing and enhancing database performance,
management and administration. SERVICES: Providing
consulting in the area of computer administration, local and global
computer network, computer hardware and computer software
trouble shooting; Consulting services in the field of design,
selection, implementation and use of computer hardware and
software systems for others. Used in CANADA since at least as
early as September 06, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’administration et la gestion de
réseaux informatiques locaux et mondiaux, nommément
évaluation, correction et amélioration de la performance, de la
gestion et de l’administration d’une base de données. SERVICES:
Offre de services de conseil dans le domaine de l’administration
informatique, du dépannage lié aux réseaux informatiques locaux
et mondiaux, au matériel informatique et aux logiciels; services de
conseil dans le domaine de la conception, de la sélection, de
l’implémentation et de l’utilisation de systèmes de matériel
informatique et de logiciels pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 septembre 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,550. 2006/07/18. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation as provided by the applicant is DREAMLAND.The
transliteration as provided by the applicant is MOON XIANG.

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2005 on services.

Selon le requérant, la traduction est PAYS DES RÊVES. Selon le
requérant, la translittération est MOON XIANG.

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,309,554. 2006/07/18. 642 Financial PSFY Inc., 233 West 42nd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 2T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 
 

The translation as provided by the applicant is FINANCIAL
PLANNING SATELLITE. The transliteration is LI CAI ZHI NAN
ZHEN.

The right to the exclusive use of the Chinese characters
translating to the words FINANCIAL and PLANNING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
financial management, retirement, estate and legacy planning,
financial research and insurance services; financial investment
and development in the fields of commodities, gold, investment
notes, mutual funds, real estate and securities; educational and
training services for financial planning professionals; coaching
and career development services for financial planning
professionals. Used in CANADA since at least as early as July 01,
2005 on services.

La traduction fournie par le requérant est SATELLITE DE
PLANIFICATION FINANCIÈRE. La translittération est LI CAI ZHI
NAN ZHEN.

Le droit à l’usage exclusif de les caractères chinois se traduisant
par les mots FINANCIÈRE et PLANIFICATION en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, gestion financière, planification de retraite, de
succession et d’héritage, recherche en finance et services
d’assurance; investissement et développement financiers dans
les domaines des marchandises, de l’or, des billets de placement,
des fonds communs de placement, de l’immobilier et des valeurs
mobilières; services éducatifs et de formation pour les
professionnels de la planification financière; services
d’encadrement et de développement de carrière pour les
professionnels de la planification financière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en
liaison avec les services.

1,309,572. 2006/07/18. 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 
 

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

SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services, namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
amount of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de carte de débit, de carte de crédit, de carte de
paiement et de services connexes, nommément identification à
des fins d’encaissement de chèques, avances de fonds; offre de
services de crédit financier au moyen d’une carte de crédit; offre
d’escomptes en fonction de la fréquence et du montant des achats
effectués par les détendeurs individuels de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,573. 2006/07/18. 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 
 

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

SERVICES: Providing debit, credit, charge card and related
services, namely identification for cheque cashing purposes, cash
advances; providing financial credit services through the medium
of a credit card; providing discounts based on the frequency and
amount of purchases by individual credit card holders. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de carte de débit, de carte de crédit, de carte de
paiement et de services connexes, nommément identification à
des fins d’encaissement de chèques, avances de fonds; offre de
services de crédit financier au moyen d’une carte de crédit; offre
d’escomptes en fonction de la fréquence et du montant des achats
effectués par les détendeurs individuels de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,599. 2006/07/18. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 4-
1, Nish-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLARIA 
WARES: Ink cartridges for inkjet printers; unfilled ink cartridges;
computer software for automatic image correction, all for use in
connection with inkjet printers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cartouches d’encre pour imprimantes à jet
d’encre; cartouches d’encre vides; logiciel pour la correction
d’images automatisée, tous pour utilisation avec les imprimantes
à jet d’encre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,642. 2006/08/04. 6491201 Canada Inc, 9222 Lionel
Groulx, St-Léonard, QUEBEC H1R 3V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEONARD
TANNENBAUM, 6600 BOUL. DECARIE, SUITE 330,
MONTREAL, QUEBEC, H3X2K4 

SUSHI-MAN 
WARES: Food products, namely: sushi, rice, nori, wasabi, ginger,
soya sauce, rice vinegar, teriyaki sauce, miso soup, tea, shrimp,
ice cream, tempura, cookies. SERVICES: Restaurant with take-
out and delivery, and catering services specializing in Japanese
prepared foods, sushi and tempura dishes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément : sushi,
riz, amanori, wasabi, gingembre, sauce soya, vinaigre de riz,
sauce teriyaki, soupe au miso, thé, crevettes, crème glacée,
tempura, biscuits. SERVICES: Restaurant offrant des mets à
emporter et à livrer et services de traiteur spécialisé dans les
aliments préparés japonais, les sushis et les plats à base de
tempura. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,309,701. 2006/07/07. Hyatt Corporation, 71 South Wacker
Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

SERVICES: (1) Hotel services, restaurant services and rental of
temporary accommodations. (2) Hotel services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 1990 under No.
1,605,108 on services (2). Proposed Use in CANADA on services
(1).

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

SERVICES: (1) Services d’hôtel, de restaurant et de location
d’hébergement temporaire. (2) Services hôteliers. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
juillet 1990 sous le No. 1,605,108 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,309,768. 2006/07/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TOSSABLES 
WARES: Cutlery, namely forks, spoons and knives; cups adapted
for babies and toddlers; placemats; napkins for use at meals;
dishes, bowls and containers for food; all of the aforesaid items
designed for use by babies and toddlers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément fourchettes,
cuillères et couteaux; tasses pour bébés et tout-petits; napperons;
serviettes de table; assiettes, bols et contenants pour les aliments;
tous les articles susmentionnés conçus pour être utilisés par les
bébés et les tout-petits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,817. 2006/07/19. Zaklady Przemyslu Cukierniczego
MIESZKO S.A., ul. Starowiejska 75, 47-400 Racibórz, WARSAW
04-392, ul. Chrzanowskiego 8B, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

MIESZKO AMORETTA 

WARES: Pastry and confectionary, namely: candies, chocolates,
lollipops, chewing gums, jellies, ices. Used in CANADA since at
least as early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, chocolats, sucettes, gommes, gelées, glaces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006
en liaison avec les marchandises.

1,309,962. 2006/07/20. Lisette Steen and Carmela Girmenia ’in
partnership’, 30 Deer Ridge Rd., Goodwood, ONTARIO L0C 1A0 

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

WARES: Children’s apparel and accessories namely tee shirts,
specialty shirts, hoodies, jackets, hats, touques, scarves, bed
blankets, throw pillows, backpacks. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires pour
enfants, nommément tee-shirts, chemises spécialisées, gilets à
capuchon, vestes, chapeaux, tuques, foulards, couvertures de lit,
jetés oreillers, sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,091. 2006/07/12. FEDERATION CJA, 1 Cummings
Square, (5151 Cote Sainte-Catherine Road), Montréal, QUÉBEC
H3W 1M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

MARCHE VERS JERUSALEM 
MARCHANDISES: T-shirts, caps, banners, posters, decals and
pins. SERVICES: Fundraising for charitable and community
agencies and services devoted to the health and welfare of the
Jewish community in the greater area of Montreal. Employée au
CANADA depuis au moins 1973 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

WARES: Tee-shirts, casquettes, banderoles, affiches,
décalcomanies et épinglettes. SERVICES: Collecte de fonds pour
des organismes de bienfaisance et communautaires et services
tournés vers la santé et le bien-être de la communauté juive de la
grande région de Montréal. Used in CANADA since at least 1973
on wares and on services.
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1,310,092. 2006/07/12. FEDERATION CJA, 1 Cummings
Square, (5151 Cote Sainte-Catherine Road), Montreal, QUEBEC
H3W 1M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B4W5 

MARCH TO JERUSALEM 
WARES: T-shirts, caps, banners, posters, decals and pins.
SERVICES: Fundraising for charitable and community agencies
and services devoted to the health and welfare of the Jewish
community in the greater area of Montreal. Used in CANADA
since at least 1973 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts, casquettes, banderoles, affiches,
décalcomanies et épinglettes. SERVICES: Collecte de fonds pour
des organismes de bienfaisance et communautaires et services
tournés vers la santé et le bien-être de la communauté juive de la
grande région de Montréal. Employée au CANADA depuis au
moins 1973 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,310,210. 2006/07/24. Zide Enterprise Ltd., 483 Allen drive,
Delta, BRITISH COLUMBIA V4M 3B9 
 

WARES: Fog Nozzle, Fog Nozzle Accessory. Used in CANADA
since June 11, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tête de coupe à jet diffuseur, accessoire de
tête de coupe à jet diffuseur. Employée au CANADA depuis 11
juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,310,229. 2006/07/24. NEW OCEANS, LLC, (a Minnesota
Limited Liability Company), 61 Nokomis Street, Suite 400,
Alexandria, Minnesota 56308, 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 

WILDERNESS DREAMS 

WARES: Clothing, namely lingerie, undergarments and
swimwear. SERVICES: Mail order services and online retail store
services in the field of clothing. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares; July 2004 on services. Priority
Filing Date: February 20, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/818,739 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 23, 2007 under No. 3,201,369 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément lingerie, vêtements
de dessous et vêtements de bain. SERVICES: Services de vente
par correspondance et services de magasin de détail en ligne
dans le domaine des vêtements. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises; juillet 2004 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/818,739 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 23 janvier 2007 sous
le No. 3,201,369 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,310,275. 2006/07/24. LA SOCIÉTÉ P.R.U.D.E.N.T. INC, 2075,
Victoria, bureau 113, St-Lambert, QUÉBEC J4S 1H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Consulting services in emergency response
planning, information technology and telecommunication security
consulting, business continuity and disaster recovery planning,
security consulting and global risk analysis consulting. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CONSULTING GROUP
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Services de conseil en matière de planification
d’interventions d’urgence, consultation en technologies de
l’information et en sécurité des télécommunications, continuité
des affaires et planification de reprise en cas de sinistre,
consultation en sécurité et consultation en analyse de risques.
Proposed Use in CANADA on services.

1,310,313. 2006/07/24. L-Fashion Group Oy, Linjakatu 5, 15100
Lahti, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

ICEPEAK 
WARES: Sports and outdoor leisurewear, namely coats, jackets,
vests, pants, trousers, overalls, jogging suits, shirts,
knickerbockers, shorts, underwear, caps, socks, dungarees and
gloves; golfwear, namely golf shirts, golf shorts, golf underwear,
coats, trousers, caps, socks; motorcyclewear, namely coats,
trousers, dungarees, underwear, caps, socks, gloves;
snowmobilewear, namely coats, trousers, gauntlet, underwear,
caps, socks, gloves; rainwear; shoes, boots, training shoes,
sandals, slippers. Used in FINLAND on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on February 14, 2002 under No. 2044709 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sports et de plein air,
nommément manteaux, vestes, gilets, pantalons, combinaisons,
ensembles de jogging, chemises, pantalons de golf, shorts, sous-
vêtements, casquettes, chaussettes, salopettes et gants;
vêtements de golf, nommément polos, shorts de golf, sous-
vêtements de golf, manteaux, pantalons, casquettes,
chaussettes; vêtements de motocyclette, nommément manteaux,
pantalons, salopettes, sous-vêtements, casquettes, chaussettes,
gants; vêtements de motoneige, nommément manteaux,
pantalons, gants à crispin, sous-vêtements, casquettes,
chaussettes, gants; vêtements imperméables; chaussures,
bottes, chaussures d’entraînement, sandales, pantoufles.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 février 2002 sous le
No. 2044709 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,328. 2006/07/24. Tuvtam Industries Inc, 146 East 3rd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: Pita breads; pita sandwiches; loaf breads; dips, namely,
snack food dips and deli foods, namely, sandwiches and salads.
SERVICES: Manufacture, wholesale distribution and retail of pita
breads, pita sandwiches, loaf breads, dips, and deli foods. Used
in CANADA since June 19, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pains pita; sandwiches pita; miches de pain;
trempettes, nommément trempettes pour amuse-gueule et
aliments fins, nommément sandwichs et salades. SERVICES:
Fabrication, distribution en gros et vente au détail de pains pita, de
sandwiches pita, de miches de pain, de trempettes et d’aliments
fins. Employée au CANADA depuis 19 juin 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,346. 2006/07/25. Allied Telesis, Inc., 19800 North Creek
Parkway, Suite 200, Bothell, Washington, 98011, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

TENQ 
WARES: Computer hardware; telecommunications and
networking equipment, namely routers, multiplexers, switches,
hubs, adapters, media converters, transceivers, repeaters,
cables, connectors and integrated circuits for the transmission,
distribution, manipulation and retrieval of data, images, video and
sound over local area networks, wide area networks and global
computer networks; software for connecting, managing and
operating local area networks, wide area networks, and global
computer networks; computer software for the transmission,
distribution, manipulation and retrieval of data, images, video, and
sound over local area networks, wide area networks, and global
computer networks; user and instruction manuals in electronic
format. Priority Filing Date: January 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/800,461 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; équipement de réseau
et de télécommunications, nommément routeurs, multiplexeurs,
commutateurs, concentrateurs, adaptateurs, convertisseurs de
support, émetteurs-récepteurs, répéteurs, câbles, connecteurs et
circuits intégrés pour la transmission, la distribution, la
manipulation et la récupération de données, d’images, de vidéo et
de sons sur des réseaux locaux, des réseaux étendus et des
réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la connexion, la
gestion et l’exploitation de réseaux locaux, de réseaux étendus et
de réseaux informatiques mondiaux; logiciels pour la
transmission, la distribution, la manipulation et la récupération de
données, d’images, de vidéo et de sons sur des réseaux locaux,
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des réseaux étendus et des réseaux informatiques mondiaux;
manuels d’utilisation et d’instructions en format électronique. Date
de priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/800,461 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,439. 2006/07/13. Point Alliance Inc., 20 Adelaide Street
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2T6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: REITER-
NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
 

SERVICES: Information technology consulting services;
consulting services in connection with computer systems strategy,
design, application development, information technology systems
integration; consulting services provide computer systems
support; web content design and management consulting
services; consulting services in connection with internet security;
consulting services in connection with information systems
strategy and planning; consulting services in connection with
mobile and wireless application development services; consulting
services in connection with information technology systems
namely, designing extendable, scalable, and manageable
frameworks for different application areas, such as web services,
transaction processing, content management, portals, security,
and database management; consulting services in connection
with computer network analysis, design and support; consulting
services in connection with computer systems project
management; consulting services in connection with
implementation and training of computer and information
technology systems. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil en technologie de l’information;
services de conseil en rapport avec les stratégies pour les
systèmes informatiques, la conception de systèmes
informatiques, le développement d’applications, l’intégration de
systèmes de technologie de l’information; services de conseil pour
l’offre de soutien pour les systèmes informatiques; services de
conseil ayant trait à la conception et la gestion de contenu web;
services de conseil en rapport avec la sécurité Internet; services

de conseil en rapport avec les stratégies et la planification de
systèmes informatiques; services de conseil en rapport avec des
services d’élaboration d’applications mobiles et sans fil; services
de conseil en rapport avec des systèmes de technologie de
l’information, nommément conception de cadres extensibles et
administrables pour divers domaines d’applications, comme
services web, traitement des transactions, gestion de contenu,
portails, sécurité et gestion de bases de données; services de
conseil en rapport avec l’analyse, la conception et le soutien de
réseaux informatiques; services de conseil en rapport avec la
gestion de projets de systèmes informatiques; services de conseil
en rapport avec la mise en oeuvre et l’apprentissage de systèmes
informatiques et de technologie de l’information. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les services.

1,310,448. 2006/07/17. SANTO LIMOUSINES Inc., 6000,
Métropolitain Est, suite 206, Montréal, QUÉBEC H1S 1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CADÔ & CO. PRIVATE NETWORK, 187 RUE GORDON,
MONTREAL, QUÉBEC, H4G2R2 

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

SERVICES: Services de transport de limousines. Employée au
CANADA depuis au moins 07 septembre 1998 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Limousine transport services. Used in CANADA
since at least September 07, 1998 on services.

1,310,458. 2006/07/19. Giovanni Guido, 2255 Otami Trail,
Mississauga, ONTARIO L5H 3N2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM I. MARKS, BDC
BUILDING, 4310 SHERWOODTOWNE BLVD., SUITE 303,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z4C4 

SOX IN A BOX DESIGN 
The right to the exclusive use of the word SOX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely socks. Used in CANADA since
November 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussettes.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec
les marchandises.
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1,310,504. 2006/07/25. Richard Buchfink, 173 Dunluce Road,
Edmonton, ALBERTA T5X 4P1 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 MATTRESS & SLEEP COMPANY 
The right to the exclusive use of the word MATTRESS in respect
only of wares (1) and services (1) is disclaimed apart from the
trade-mark

WARES: (1) Mattresses; mattress foundations; mattress covers;
mattress pads; futons; foams, namely polyurethane foams, closed
cell foams and latex foams; water beds; brass beds; day beds;
bunk beds. (2) Bed frames; box springs; headboards; footboards;
futon frames; bedroom furniture; bedding; pillows; pillowcases;
sheets; bed linens; comforters; bedspreads; cushions; blankets;
throws; bedskirts; pillow shams; duvets and duvet covers;
bedroom accessories, namely comforter covers, bed covers,
pillow protectors, mattress protectors, bed ruffles, eiderdowns and
quilts; sleeping masks; alarm clocks. SERVICES: (1) Retail outlet
services and on-line retail services, all in the field of mattresses,
mattress foundations, mattress covers, mattress pads, beds,
futons and foams, namely polyurethane foams, closed cell foams
and latex foams. (2) Retail outlet services and on-line retail
services, all in the field of boxsprings, bedroom furniture and
furnishings, bed linens, bedding and pillows and bedroom
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
MATTRESS concernant les marchandises (1) et les services (1)
en dehors de la marque de commerce

MARCHANDISES: (1) Matelas; sommiers; housses de matelas;
couvre-matelas; futons; mousses, nommément mousses de
polyuréthane, plastique à alvéoles fermés et mousse de latex; lits
d’eau; lits en laiton; lits de repos; lits superposés. (2) Châlits;
sommiers à ressorts; têtes de lits; pieds de lit; bases de futon;
mobilier de chambre; literie; oreillers; taies d’oreiller; draps; linge
de lit; édredons; couvre-pieds; coussins; couvertures; jetés;
juponnages de lit; couvre-oreillers; couettes et housses de
couette; accessoires de chambre, nommément housse
d’édredons, couvre-lits, protège-oreillers, protège-matelas,
volants de lit, édredons et courtepointes; masques de sommeil;
réveils. SERVICES: (1) Services de point de vente au détail et
services de vente au détail en ligne, tous dans le domaine des
matelas, des sommiers, des housses de matelas, des couvre-
matelas, des lits, des futons et des mousses, nommément
mousses de polyuréthane, plastique à alvéoles fermés et
mousses de latex. (2) Services de point de vente au détail et
services de vente au détail en ligne, tous dans le domaine des
sommiers à ressorts, du mobilier et des articles décoratifs de
chambre, du linge de lit, de la literie et des oreillers ainsi que des
accessoires de chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,310,505. 2006/07/25. Richard Buchfink, 173 Dunluce Road,
Edmonton, ALBERTA T5X 4P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

WHERE SLEEP COMES NATURALLY 
WARES: (1) Mattresses; mattress foundations; mattress covers;
mattress pads; futons; foams, namely polyurethane foams, closed
cell foams and latex foams; water beds; brass beds; day beds;
bunk beds. (2) Bed frames; box springs; headboards; footboards;
futon frames; bedroom furniture; bedding; pillows; pillowcases;
sheets; bed linens; comforters; bedspreads; cushions; blankets;
throws; bedskirts; pillow shams; duvets and duvet covers;
bedroom accessories, namely comforter covers, bed covers,
pillow protectors, mattress protectors, bed ruffles, eiderdowns and
quilts; sleeping masks; alarm clocks. SERVICES: (1) Retail outlet
services and on-line retail services, all in the field of mattresses,
mattress foundations, mattress covers, mattress pads, beds,
futons and foams, namely polyurethane foams, closed cell foams
and latex foams. (2) Retail outlet services and on-line retail
services, all in the field of boxsprings, bedroom furniture and
furnishings, bed linens, bedding and pillows and bedroom
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Matelas; sommiers; housses de matelas;
couvre-matelas; futons; mousses, nommément mousses de
polyuréthane, plastique à alvéoles fermés et mousses de latex; lits
d’eau; lits en laiton; lits de repos; lits superposés. (2) Châlits;
sommiers à ressorts; têtes de lits; pieds de lit; bases de futon;
mobilier de chambre; literie; oreillers; taies d’oreiller; draps; linge
de lit; édredons; couvre-pieds; coussins; couvertures; jetés;
juponnages de lit; couvre-oreillers; couettes et housses de
couette; accessoires de chambre, nommément housse
d’édredons, couvre-lits, protège-oreillers, protège-matelas,
volants de lit, édredons et courtepointes; masques de sommeil;
réveils. SERVICES: (1) Services de point de vente au détail et
services de vente au détail en ligne, tous dans le domaine des
matelas, des sommiers, des housses de matelas, des couvre-
matelas, des lits, des futons et des mousses, nommément
mousses de polyuréthane, plastique à alvéoles fermés et
mousses de latex. (2) Services de point de vente au détail et
services de vente au détail en ligne, tous dans le domaine des
sommiers à ressorts, du mobilier et des articles décoratifs de
chambre, du linge de lit, de la literie et des oreillers ainsi que des
accessoires de chambre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,310,510. 2006/07/25. Rivard Instruments Inc., 167 St Mary’s
Road, Winnipeg, MANITOBA R2H 1J1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SOURCE
NUTRACEUTICAL, INC., 2-1249 CLARENCE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3T1T4 
 

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

WARES: Veterinarian medical instruments namely hypodermic
needles and hypodermic syringes. Used in CANADA since
January 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments médicaux vétérinaires,
nommément aiguilles hypodermiques et seringues
hypodermiques. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006
en liaison avec les marchandises.

1,310,613. 2006/07/26. EMERGIS INC., 1000 rue de Sérigny,
Suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

SERVICES: IT outsourcing services in relation to hardware,
human resources and processes and network security; design of
solutions to respond to specific needs of clients in relation to IT
outsourcing; advice to clients to develop or enhance solutions in
relation to IT outsourcing. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’impartition en TI en rapport avec le
matériel, les ressources humaines, les processus et la sécurité
des réseaux; conception de solutions pour répondre aux besoins
spécifiques des clients concernant l’impartition des TI; conseils
aux clients pour leur permettre de développer ou d’améliorer des
solutions en rapport avec l’impartition des TI. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,627. 2006/07/26. INTERCONTINENTAL PACKAGING
CO., a Minnesota Corporation, 1999 Shepard Road, St. Paul, MN
55116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STARLING CASTLE 
WARES: Wines. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3,149,269 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No.
3,149,269 en liaison avec les marchandises.

1,310,734. 2006/07/27. INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO,
Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1, P.O. Box 4115 Sharjah,
UNITED ARAB EMIRATES Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FRITZ 
WARES: Potato based snack food items, namely pre-packaged
potato chips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de pommes de terre,
nommément croustilles de pommes de terre préemballées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,779. 2006/07/27. Paystone Technologies Corp., 650 West
Georgia Street, Suite 418, P.O. Box 11568, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6B 4N8 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 

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

WARES: Magnetically encoded debit cards. SERVICES:
Financial services, namely, money transfer services, electronic
funds transfer services, bill payment services, automatic teller
machine services, debit and stored value card services and direct
deposit services; funds transfer services, namely the transfer of
funds from and to financial institutions, from and to credit card
accounts and from and to members; delivery of messages by
electronic transmission and broadcast message transmission
services, via facsimile, mail, telex, telegraph, telegram, television
cable, telephone, global computer network, video stream and
satellite technologies; electronic cash transactions, namely
automatic teller machine cash withdrawals available at automated
teller machines; person to person and person to business money
transfer services offered via the internet and electronic mail;
automated financial clearing houses, debit card services and
electronic funds transfers; electronic payments, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot PAY relativement aux services
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes de débit à codage magnétique.
SERVICES: Services financiers, nommément services de
transfert monétaire, services de transfert électronique de fonds,
services de règlement des factures, services de guichet
automatique bancaire, services de cartes de débit et de cartes à
valeur stockée et services de dépôts directs; services de transfert
de fonds, nommément transfert de fonds en provenance et à
destination d’établissements financiers, en provenance et à
destination de comptes de cartes de crédit en provenance et à
destination de membres; services de transmission électronique de
messages et de transmission de message à diffusion générale,
par télécopieur, courrier, télex, télégraphe, télégramme, câbles de
télévision, téléphone, réseau informatique mondial, technologies
de diffusion vidéo en transit et par satellite; opérations
électroniques au comptant, nommément retraits d’espèces aux
guichets automatiques bancaires; services de transfert monétaire
de personne à personne et de personne à entreprise offerts par
Internet et par courrier électronique; chambres de compensation
financières automatisées, services de carte de débit et transfert
électronique de fonds; paiements électroniques, nommément
traitement et transmission électroniques de données de paiement
de factures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 janvier 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,887. 2006/07/28. GAMBRO LUNDIA AB, Magistratsvagen
16, SE-22643 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

2M PROTECT TP 
The right to the exclusive use of the word PROTECT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Disposable tubing lines for extracorporeal circulation of
blood or blood components; pressure transducers to be
associated to medical tubing lines; devices to be interposed
between medical fluid lines and medical apparatus for protecting
the medical apparatus and the tubing lines from cross
contamination. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tubes jetables pour la circulation extra-
corporelle de sang ou de composants sanguins; transducteurs de
pression à utiliser avec les tubes médicaux; dispositifs à insérer
entre les tubes médicaux et les appareils médicaux pour protéger
les appareils médicaux et les tubes médicaux contre
l’intercontamination. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,310,937. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the
particular pocket shown in the drawing. The representation of the
pocket shown in the dotted outline does not form part of the mark,
but merely shows the position of the mark.

WARES: (1) Clothing namely, pants, shorts, shirts and jackets. (2)
Clothing namely, pants, shorts, shirts, jackets and vests. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under
No. 3,209,826 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

La marque de commerce est constituée d’un dessin aux points de
machine à coudre appliqué sur une poche, comme il est indiqué
sur la représentation. La représentation de la poche en pointillé ne
fait pas partie de la marque mais sert à montrer l’emplacement de
la marque.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, chemises et vestes. (2) Vêtements, nommément
pantalons, shorts, chemises, vestes et gilets. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
février 2007 sous le No. 3,209,826 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,310,966. 2006/07/28. NESTOR PRIMECARE SERVICES
LIMITED, Allen House, Station Road, Egham, Surrey, TW20
9NT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

COUNTRY COUSINS 
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SERVICES: Employment agency and personnel recruitment
services; personnel management consultancy; information,
advisory and consultancy services all relating to the aforesaid.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de placement et de recrutement
de personnel; services de conseil en gestion du personnel;
services d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,967. 2006/07/28. NESTOR PRIMECARE SERVICES
LIMITED, Allen House, Station Road, Egham, Surrey, TW20
9NT, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CAREWATCH 
SERVICES: Social services for the care of the elderly and the
disabled provided either in the individual’s home or in residential
homes; domestic home help services related to health care;
domiciliary care services; medical counselling services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services sociaux pour les soins des personnes
âgées et des personnes handicapées offerts à domicile ou dans
les résidences; services d’assistance à domicile concernant les
soins de santé; services de soins à domicile; services de
counseling médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,310,979. 2006/07/28. Greybrook Corporation, 61 Thornbank
Road, Thornhill, ONTARIO L4J 2A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GREYBROOK 
SERVICES: Financial services, namely financial and investment
management services, investment and private equity services,
and capital raising services, public and private corporate financing
activities namely providing advice and capital to private and public
companies, and merger and acquisition (M&A) advisory services;
financial and investment services namely corporate finance
services, bridge lending services, term lending services; asset-
based lending, structured financing, and vehicle leasing and
financing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
financière et de placements, services de placement et de capital
d’investissement et services de mobilisation de fonds, activités de
financement d’entreprises publiques ou privées, nommément
offre de conseil et de capitaux aux entreprises privées et
publiques et services de conseil en fusions et acquisitions (F et A);
services financiers et de placement, nommément services de
financement des entreprises, services de prêt-relais, services de
prêt à terme; prêt reposant sur l’actif, financement structuré et
crédit-bail et financement de véhicules. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,990. 2006/07/28. BRADSHAW INTERNATIONAL INC.,
9409 BUFFALO AVENUE, RANCHO CUCAMONGA,
CALIFORNIA 91730, 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 
 

WARES: Non-electric can openers. Priority Filing Date: January
31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78803241 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under
No. 3,183,681 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ouvre-boîtes non électriques. Date de priorité
de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78803241 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No.
3,183,681 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,029. 2006/07/28. Toronto Festival of Arts, Culture and
Creativity, 111 Queen Street East, Suite 502, Toronto, ONTARIO
M5C 1S2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LUMINATO 
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SERVICES: Organization and operation of a multidisciplinary arts
festival, namely the presentation and promotion of theatre,
contemporary and classical music, dance and film presentations
for public audiences, the presentation and promotion of visual arts
and design exhibitions for public viewing and the presentation and
promotion of book presentations and live panel discussions
concerning books for live audiences. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de festival d’arts
multidisciplinaires, nommément présentation et promotion du
théâtre, de la musique contemporaine et classique, de la danse et
de lancements de films devant public, présentation et promotion
des arts visuels et expositions de dessins devant public et
présentation et promotion de lancements de livres et de
discussions en direct concernant les livres devant public. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,051. 2006/07/28. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

BARRIRFLUX 
WARES: Non-woven membrane fiber for purification and
chemical separation; water filtration; swimming pool and spa
filtration; fuel, oil, filtration; bacterial contaminant removal through
microfiltration ; water desalination by reverse osmosis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibre de membrane non tissée pour la
purification et la séparation chimique; filtration d’eau; filtration de
piscine et de spa; filtration de carburant et d’huile; élimination des
contaminants bactériologiques par microfiltration; dessalement
par osmose inverse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,311,164. 2006/07/31. YouTube, LLC, 1000 Cherry Avenue,
Suite 200, San Bruno, CA 94066, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: (1) Providing access to non-downloadable software
to enable content providers to track multimedia content; providing
access to non-downloadable software to enable uploading,
downloading, capturing, posting, showing, editing, playing,
streaming, viewing, previewing, displaying, tagging, blogging,
sharing, manipulating, distribution, publishing, reproducing, or
otherwise providing electronic media namely games and
information via the Internet and other computer and
communications networks. (2) Application service provider (ASP)
services; providing access to non-downloadable software;
providing access to non-downloadable software to enable
uploading, downloading, capturing, posting, showing, editing,
playing, streaming, viewing, previewing, displaying, tagging,
blogging, sharing, manipulating, distributing, publishing,
reproducing, or otherwise providing electronic media, multimedia
content, videos, movies, pictures, images, text, photos, user-
generated content, audio content, and information via the Internet
and other computer and communications networks; providing
access to non-downloadable software to enable sharing of
multimedia content and comments among users. Used in
CANADA since at least as early as April 24, 2005 on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Offre d’accès à un logiciel non téléchargeable
pour permettre aux fournisseurs de contenu de surveiller le
contenu multimédia; offre d’accès à un logiciel non téléchargeable
pour permettre le téléchargement vers l’amont, le téléchargement
vers l’aval, la saisie, la publication, l’affichage, l’édition, la lecture,
la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation,
l’affichage, le repérage, le blogage, le partage, la manipulation, la
distribution, la publication, la reproduction ou autrement la
diffusion de médias électroniques, nommément jeux et
information par Internet et au moyen d’autres réseaux
informatiques et de communications. (2) Services de fournisseur
de services applicatifs (ASP); offre d’accès à un logiciel non
téléchargeable; offre d’accès à un logiciel non téléchargeable
pour permettre le téléchargement vers l’amont, le téléchargement
vers l’aval, la saisie, la publication, l’affichage, l’édition, la lecture,
la diffusion en continu, la visualisation, la prévisualisation,
l’affichage, le repérage, le blogage, le partage, la manipulation, la
distribution, la publication, la reproduction ou autrement la
diffusion de médias électroniques, de contenu multimédia, de
vidéos, de films, d’illustrations, d’images, de texte, de photos, de
contenu provenant des utilisateurs, de contenu audio et
d’information par Internet et au moyen d’autres réseaux
informatiques et de communications; offre d’accès à un logiciel
non téléchargeable pour permettre le partage de contenu
multimédia et de commentaires entre utilisateurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 avril 2005 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (1).
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1,311,210. 2006/07/19. Beverage Brands (UK) Limited,
Rockwood House, Parkhill Road, Torquay, Devon, TQ1 2DU,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 
 

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

WARES: (1) Pre-mixed alcoholic drinks with a spirit base, pre-
mixed alcoholic coolers and prepared alcoholic cocktails. (2) Beer
based coolers, alcoholic fruit drinks with a beer base, alcoholic
fruit drinks with a spirit base, alcoholic coolers, prepared alcoholic
cocktails, spirit mixers with fruit flavours. Used in CANADA since
at least as early as April 07, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées prémélangées à
base de spiritueux, panachés alcoolisés et prémélangés et
cocktails préparés alcoolisés. (2) Panachés de bière, boissons
alcoolisées aux fruits à base de bière, boissons alcoolisées aux
fruits à base de spiritueux, panachés alcoolisés, cocktails
préparés alcoolisés, allongeurs à base de spiritueux aromatisés
aux fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 07 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,311,241. 2006/08/01. Beauty Incentive Group Inc., 1962
Kimball Court, Ottawa, ONTARIO K1C 7C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

SERVICES: Retail and online store services specializing in the
sale and leasing of beauty salon and spa equipment and the sale
of beauty salon and spa operating supplies; beauty salon and spa
interior design services; training services relating to beauty salon
and spa operations and management. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de magasins de détail et en ligne
spécialisés dans la vente et dans la location de matériel pour
salons de beauté et spas de même que dans la vente de
fournitures pour salons de beauté et spas; services de décoration
intérieure pour salons de beauté et spas; services de formation
portant sur l’exploitation et la gestion de salons de beauté et de
spas. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,264. 2006/08/01. Patrick Dolcé, 177 D’Alsace, Rimouski,
QUÉBEC G5N 1H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN
LAMARRE CASGRAIN WELLS), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST,
BUREAU 400, ÉDIFICE TRUST GÉNÉRAL, C.P. 580,
RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6 

NOSOKOS 
MARCHANDISES: Logiciel de gestion des infections
nosocomiales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Computer software for the management of nosocomial
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,268. 2006/08/01. Hanzek Enterprises Inc., Box 48164,
3575 Douglas Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 3L0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

GOLD RUSH 
Consent to the use of the mark by Western Canada Lottery
Corporation is of record.

WARES: Hash brown potatoes. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le consentement à l’utilisation de la marque de commerce par
Western Canada Lottery Corporation a été déposé.

MARCHANDISES: Pommes de terre rissolées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,311,343. 2006/08/01. Epocal Inc., 2935 Conroy Road, Ottawa,
ONTARIO K1G 6C6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EPOC 
WARES: Blood analysis systems, namely, blood test cards, blood
test card readers, computer interface, namely, computer interface
software used in the field of blood testing, computer interface
equipment, namely, personal computers, PDAs and computer
hardware. SERVICES: Installation and support services for blood
analysis systems; training and support services in the field of use
of blood analysis systems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’analyse du sang, nommément
cartes d’analyse de sang, lecteurs de cartes d’analyse de sang,
interface d’ordinateur, nommément logiciels d’interface
d’ordinateur utilisés dans le domaine des analyses de sang,
appareils d’interface ordinateur, nommément ordinateurs
personnels, ANP et matériel informatique. SERVICES: Services
d’installation et de soutien pour les systèmes d’analyse de sang;
services de formation et de soutien dans le domaine de l’utilisation
de systèmes d’analyse de sang. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,377. 2006/08/01. Association of Canadian Advertisers, 175
Bloor Street East, South Tower, Suite 307, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Publications, namely print and electronic publications in
the field of marketing and advertising. SERVICES: Educational
services, namely providing courses of instruction and seminars in
the field of marketing and advertising; consultation services in the
field of marketing and advertising, including confidential advisory
services; advocacy services, namely representing the views and
concerns of advertisers before governments and industry bodies
and negotiating with talent unions on behalf of Canadian
advertisers; association services, namely promoting the interests
of marketers and advertisers of products and services in Canada;
and information services, namely providing information in the field
of marketing and advertising. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément publications
imprimées et électroniques dans le domaine du marketing et de la
publicité. SERVICES: Services pédagogiques, nommément offre
de cours et de conférences dans le domaine du marketing et de la
publicité; services de conseil dans le domaine du marketing et de
la publicité, y compris services de conseil confidentiels; services
de représentation, nommément représentation des points de vue
et les préoccupations des publicitaires devant les gouvernements
et les organismes du secteur, et négociation avec les syndicats
d’artistes pour le compte de publicitaires canadiens; services
d’association, nommément promotion des intérêts des
spécialistes en marketing et des publicitaires de produits et de
services au Canada; services d’information, nommément diffusion
d’information dans le domaine du marketing et de la publicité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,378. 2006/08/01. Association of Canadian Advertisers, 175
Bloor Street East, South Tower, Suite 307, Toronto, ONTARIO
M4W 3R8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

POUR MIEUX RÉUSSIR SON 
MARKETING 

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

WARES: Publications, namely print and electronic publications in
the field of marketing and advertising. SERVICES: Educational
services, namely providing courses of instruction and seminars in
the field of marketing and advertising; consultation services in the
field of marketing and advertising, including confidential advisory
services; advocacy services, namely representing the views and
concerns of advertisers before governments and industry bodies
and negotiating with talent unions on behalf of Canadian
advertisers; association services, namely promoting the interests
of marketers and advertisers of products and services in Canada;
and information services, namely providing information in the field
of marketing and advertising. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément publications
imprimées et électroniques dans le domaine du marketing et de la
publicité. SERVICES: Services pédagogiques, nommément offre
de cours et de conférences dans le domaine du marketing et de la
publicité; services de conseil dans le domaine du marketing et de
la publicité, y compris services de conseil confidentiels; services
de représentation, nommément représentation des points de vue
et les préoccupations des publicitaires devant les gouvernements
et les organismes du secteur, et négociation avec les syndicats
d’artistes pour le compte de publicitaires canadiens; services
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d’association, nommément promotion des intérêts des
spécialistes en marketing et des publicitaires de produits et de
services au Canada; services d’information, nommément diffusion
d’information dans le domaine du marketing et de la publicité.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,311,390. 2006/08/01. attn: Peter Werner, 7275 Rapistan Court,
Mississauga, ONTARIO L5N 5Z4 

Copperlogic 
WARES: (1) Metal box enclosures for the protection of electronic
and electromechanical devices. (2) Electronic and
electromechanical devices for the control and protection of
industrial equipment and machines, namely industrial controls,
electric relays, contactors, magnetic starters, pilot devices, electric
switches, motor protectors, circuit breakers, control panels,
transformers, motor starters. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Boîtiers en métal pour protéger les
dispositifs électroniques et électromécaniques. (2) Dispositifs
électroniques et électromécaniques pour le contrôle et la
protection d’équipement et de machines industriels, nommément
commandes industrielles, relais électriques, contacteurs,
démarreurs magnétiques, dispositifs pilotes, interrupteurs
électriques, protecteurs, disjoncteurs, tableaux de contrôle,
transformateurs, démarreurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,392. 2006/08/01. Western Holdings, LLC, 1821 Logan
Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

LUMEDIA 
WARES: Cosmetics, namely skin treatment preparations and skin
lightening preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de
traitement de la peau et produits éclaircissants pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,393. 2006/08/01. Western Holdings, LLC, 1821 Logan
Avenue, Cheyenne, Wyoming 82001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

OSTEOVALIN 

WARES: Dietary supplements namely vitamins, minerals, and
herbal supplements in the form of tablets, capsules, powders and
drinks to aid in strengthening bones and increasing bone density.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes
médicinales sous forme de comprimés, capsules, poudres et
boissons favorisant le renforcement des os et l’augmentation de la
densité osseuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,398. 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 HC 
WARES: Skin care preparations, skin treatment preparations,
cosmetic anti-wrinkle preparations, and/or skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
traitement de la peau, produits cosmétiques antirides et/ou
produits réparateurs pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,399. 2006/08/01. AG Waterhouse 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 

LEPTOPRIL 
WARES: Dietary supplements namely vitamins, minerals and
herbal supplements in the form of tablets, capsules, powders and
drinks to aid in weight loss. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux et suppléments à base de plantes
médicinales sous forme de comprimés, capsules, poudres et
boissons favorisant la perte de poids. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,400. 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 HS 
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WARES: Skin care preparations, skin treatment preparations,
cosmetic anti-wrinkle preparations, and/or skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
traitement de la peau, produits cosmétiques antirides et/ou
produits réparateurs pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,406. 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 NE 
WARES: Skin care preparations, skin treatment preparations,
cosmetic anti-wrinkle preparations, and/or skin repair
preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, produits de
traitement de la peau, produits cosmétiques antirides et/ou
produits réparateurs pour la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,412. 2006/08/01. 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 

VORTEX 
WARES: Packaging for compact discs, DVDs, digital media and
gaming devices, namely, containers made of rigid plastic.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage pour disques compacts, DVD,
supports numériques et appareils de jeu, nommément contenants
en plastique rigide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,311,448. 2006/07/21. SODISCO-HOWDEN GROUP INC., 465
McGill St, 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ENDURANCE 
WARES: Hardware supplies, namely, padlocks, locks and lock
sets, namely, door locks and lockset, bicycle locks and locksets,
key or combination basic padlocks; key rings, doorsweep,
plumbing antifreeze, handheld showers, faucets, car supplies,
namely, motor oil, air compressors, ratchet straps, snow brush,
electric tape, light bulbs, garbage bags, galvanized garbage cans,

plastic garbage cans, gloves, namely, miscellaneous working
gloves, namely, rubber gloves, gardening gloves, construction
gloves, protective gloves; brooms, namely, household brooms,
industrial brooms; driveway sealers, cleaning products and
accessories, namely, floor cleaners, strippers and finishes,
namely, paint and varnish strippers; towels, namely, cloth towels
(painter), paper towels; sponges and cleaning cloths, hand and
body soaps, all-purpose household cleaners, toilet bowl cleaners,
dish washing detergents, window cleaners, all of the foregoing in
cream, spray, liquid or concentrate; tools, namely, grinding
wheels, circular saw blades, electrical tool accessories, namely,
drill bits, adapters, saw blades grinding wheels, flexible shaft, tool
box, tool holder, drill chuck; hand tools, namely, claw hammers,
ripping hammers, pry bars, wrench sets, adjusting wrenches, pipe
wrenches, screwdrivers, C-clamps, spring clamps, spring clamp
sets, locking pliers, tape rule, pliers, long-nose pliers, linesman
pliers, slip-joint pliers, groove pliers, top-read levels, carpenter
square, stud finder, T -bevel, measuring tapes, hacksaws,
wallboard saws, rubber mallets, tin snippers, bolt cutters, tubing
cutters, wrecking bars, nails, rivets; furniture, namely, lawn and
garden sets, lounging chairs, folding chairs, picnic tables,
hammocks, outdoor umbrellas and stands, study tables, computer
desks, bookshelves, baker’s racks, plant stands, entertainment
centres, TV stands, microwave oven stands, bar stools;
appliances, namely, barbecue grills, portable gas stoves, tabletop
grills, toasters, toaster ovens; housewares, namely, flashlights,
lanterns, indoor thermometers, outdoor thermometers: garden
supplies, namely, scrapers, snow shovels; lumber; building
materials, namely, joint compound, pre-mixed concrete, insulating
panels, air-guard wrap, patio door kit, windows, storm windows,
vinyl sidings, mineral wool, ceiling tiles, asphalt coating;
decorating materials, namely, paint, namely, rust paint, spray
paint, outdoor stain, acrylic latex paints, latex undercoaters,
ceiling paints, kitchen and bathroom paints, primers, thinner,
waterproofer, paint brushes, paint rollers, roller refills, silicone and
caulking, weatherstripping, glue, insulating foam, carpenter’s
apron, knife blades, hooked blades, mini knives, snap-off knives,
colour selector, pencils, namely, writing pencils, carpenter’s
pencils; other hardware supplies, namely, wood stain, anti-rust
products, namely, anti-rust paint and high heat paint, and premium
grade house paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de quincaillerie, nommément
cadenas, verrous et serrures complètes, nommément verrous et
serrures complètes de porte, cadenas et antivols de vélo, cadenas
à clé ou à combinaison; anneaux porte-clés, bas de porte, antigel
de plomberie, douches à main, robinets, accessoires
d’automobile, nommément huile pour moteur, compresseurs d’air,
sangles à cliquet, balai à neige, ruban isolant, ampoules, sacs à
ordures, poubelles galvanisées, poubelles de plastique, gants,
nommément gants de travail variés, nommément gants de
caoutchouc, gants de jardinage, gants de construction, gants de
protection; balais, nommément balais pour la maison, balais à
usage industriel; scellants pour entrée d’auto, produits nettoyants
et accessoires, nommément produits nettoyants, produits
décapants et produits de finition pour planchers, nommément
décapants pour peinture et vernis; serviettes, nommément
serviettes en tissu (pour la peinture), serviettes en papier;
éponges et chiffons de nettoyage, savons pour les mains et le
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corps, nettoyants domestiques tout usage, nettoyants pour
cuvettes de toilettes, détergents à vaisselle et nettoyants à
fenêtres, tous les produits susmentionnés sous forme de crème,
vaporisateur, liquide ou concentré; outils, nommément meules,
lames de scies circulaires, accessoires d’outils électriques,
nommément mèches pour perceuses, adaptateurs, lames de
scies, meules, arbres flexibles, boîte à outils, porte-outils, mandrin
porte-foret; outils à main, nommément marteaux à panne fendue,
marteaux démolisseurs, leviers, jeux de clés, clés de réglage, clés
à tube, tournevis, serre-joints en C, pinces à ressort, ensembles
de pinces à ressort, pinces-étaux, mesures à ruban, pinces,
pinces à bec long, pinces de monteur de ligne, pinces à joint
coulissant, pinces à sillons, niveaux, équerre, localisateur de
montant, fausse équerre, rubans à mesurer, scies à métaux, scies
à panneau mural, maillets en caoutchouc, cisailles, coupe-
boulons, coupe-tubes, barres de démolition, clous, rivets;
mobilier, nommément meubles de jardin, chaises longues,
chaises pliantes, tables à pique-nique, hamacs, parasols et
supports, tables d’étude, bureaux d’ordinateurs, bibliothèques,
étagères de cuisine, supports pour plantes, meubles audio-vidéo,
supports de télévision, meuble de four à micro-ondes, tabourets
de bar; appareils ménagers, nommément barbecues, cuisinières
à gaz portatives, grils de table, grille-pains, fours grille-pains;
articles ménagers, nommément lampes de poche, lanternes,
thermomètres d’intérieur, thermomètres d’extérieur, accessoires
de jardin, nommément grattoirs, pelles à neige; bois d’oeuvre;
matériaux de construction, nommément composé à joints, béton
prémélangé, panneaux isolants, film à bulles d’air, ensemble
porte-fenêtre, fenêtres, contre-fenêtres, bardages en vinyle, laine
minérale, carreaux de plafond, revêtement d’asphalte; matériaux
décoratifs, nommément peinture, nommément peinture anti-
rouille, peinture à vaporiser, teinture d’extérieur, peintures
acryliques au latex, sous-couches au latex, peintures pour
plafond, peintures pour cuisine et salle de bain, couches d’apprêt,
diluant, produit imperméabilisant, pinceaux, rouleaux et
manchons de rechange, silicone et calfeutre, coupe-bise, colle,
mousse isolante, tablier de charpentier, lames de couteau, lames
courbées, mini-couteaux, couteaux à lame rétractable, sélecteur
de couleurs, crayons, nommément crayons, crayons de
charpentier; autres articles de quincaillerie, nommément teinture
à bois, produits antirouille, nommément peinture antirouille,
peinture hautes températures et peinture domestique de qualité
supérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,479. 2006/08/02. Bandag, Incorporated, 2905 N. Highway
61, Muscatine, Iowa, 52761, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

NO DETOURS 
WARES: Tire tread for retread tires. SERVICES: Tire retreading,
tire inspecting, tire repairing and tire monitoring services; trailer
inspection services. Used in CANADA since at least as early as
July 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bande de roulement pour pneus rechapés.
SERVICES: Services de rechapage des pneus, de vérification
des pneus, de réparation des pneus et de surveillance des pneus;
services d’inspection des remorques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,492. 2006/08/02. Fisher-Rosemount Systems, Inc., 12301
Research Boulevard, Research Park Plaza, Bldg. III, Austin, TX
78759, 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 

ASP 
WARES: Field devices, namely, process variable transmitters,
process variable sensors and process variable controllers for use
in industrial process control and monitoring systems; computer
software for monitoring field devices in industrial process control
and monitoring systems. Priority Filing Date: February 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
808,756 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de terrain, nommément émetteurs
de paramètres de traitement, capteurs de paramètres de
traitement et contrôleurs de paramètres de traitement pour les
systèmes de contrôle et de surveillance des processus industriels;
logiciel pour surveiller les appareils de terrain dans les systèmes
de contrôle et de surveillance des processus industriels. Date de
priorité de production: 07 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/808,756 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,522. 2006/08/02. KITTY HAWK, INC., a corporation of
Delaware, 1515 West 20th Street, DFW Int’l Airport, Texas
75262, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Truck cargo services, namely: transporting, handling
and unloading; cargo transportation services. Priority Filing Date:
April 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/860,766 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GROUND en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de transport de marchandises par camion,
nommément transport, manutention et déchargement; services de
transport de marchandises. Date de priorité de production: 13 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
860,766 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,538. 2006/08/02. Osiris Therapeutics, Inc., 2001 Aliceanna
Street, Baltimore, Maryland 21231, 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 

PROVACEL 
WARES: Pharmaceutical compositions, namely, mesenchymal
stem cell (MSC) compositions for the regeneration of cardiac
tissue and the treatment of heart disease. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, nommément
compositions de cellules souches mésenchymateuses pour la
régénération des tissus cardiaques et le traitement des maladies
cardiaques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,540. 2006/08/02. Osiris Therapeutics, Inc., 2001 Aliceanna
Street, Baltimore, Maryland 21231, 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 

PROCHYMAL 
WARES: Pharmaceutical composition containing mesenchymal
stem cells which may be administered intravenously for immune
response modulation and to affect tissue repair in treating immune
and inflammatory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composition pharmaceutique contenant des
cellules souches mésenchymateuses et pouvant être administrée
par voie intraveineuse pour la modulation de la réponse
immunitaire et pour faciliter la réparation des tissus lors du
traitement des maladies immunitaires et inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,618. 2006/08/02. Courchevel, LLC, a Delaware
Corporation, c/o CSC Corporation, Suite 400, 2711 Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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 

FIREDOG 

WARES: Audio, video, and electronic equipment, namely mp3
players, DVD players and recorders, CD players and recorders,
portable CD players and recorders, televisions, stereo receivers,
audio speakers, VCRs, audio cassette players, portable media
players, mini systems, namely speakers, subwoofers, receivers,
tuners, amplifiers, microphones, DVD and CD players sold as a
unit, home theater systems, namely speakers, subwoofers,
receivers, tuners, amplifiers, microphones, DVD and CD players
sold as a unit, minidisc players and recorders, two-way radios,
cameras, personal computers, satellite navigation systems,
namely global positioning systems (GPS) receivers for vehicular
and personal location and navigation, and accessories, namely
headphones and headsets related to mp3 players, DVD players,
CD players, televisions, stereo receivers, VCRs, audio cassette
players, mini systems, and home theater systems, storage and
carrying cases for electronic equipment, TV and video converters,
remote controls related to DVD players, CD players, televisions,
stereo receivers, portable media players, mini systems, and home
theater systems, display stands and metal audio, video and
computer wall and ceiling mounts, cables for electrical signal,
transmission cables for optical signal, transmission cables for
electrical transmission, computer game programs and electronic
game programs, uninterrupted power supplies, wireless
telephones and wireless telephone accessories, namely cases,
battery chargers for outlets, battery chargers for cars, mounting
brackets and holders, hands free adapters, headsets, earplugs,
holsters, electrical power cords, and batteries, computer hardware
accessories, namely computer memory hardware, video and
audio cards, monitors, and printers. Camera accessories, namely
battery checkers, power supplies, camcorder tapes, digital film,
SD cards, MMC cards, CF cards, microprocessors, USB cards,
camera lenses, lense cleaning brush, wipes and solutions; blank
audio tapes, digital and video camera carrying cases, camera
bags, USB card readers, input/output and power cables,
connectors and adaptors for providing audio and video, electronic
data and electrical power related to MP3 players, DVD players,
CD players, televisions, stereo receivers, speakers, VCRs, audio
cassette players, boom boxes, miniature stereo systems, home
theater systems, computer (desktop, notebook and handheld)
hardware and peripherals, digital cameras, and
telecommunications devices, namely audio-visual cables, coaxial
cables, USB cables, electric cables, cable connectors, electrical
connectors, car adapters, adapter plugs and power adapters,
optical cables, component cables; PDA’s (personal digital
assistants); Printed instructional, educational, and teaching
material, namely pamphlets, books, manuals, brochures, product
guides, booklets, magazines, reports and catalogues in the field
computer hardware, computer software and consumer electronics
in the field of multimedia, data communications, computing,
telecommunications, security systems, home automation,
automotive electronics and appliances; Toy vehicles, hand held
units for playing video games. SERVICES: Retail store services,
mail order services, and retail services offered through a global
computer network, all of which feature audio, video, and electronic
equipment, computer hardware, computer software, cameras,
camcorders, telephones, satellite receiving equipment, facsimile
machines, toys, appliances, automotive electronics and
accessories thereof; Providing extended warranties on consumer
electronics, toys and appliances; Technical consultation, namely
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design, selection, diagnostic, implementation, programming,
conversion of data or other information and updating of computer
hardware, software and consumer electronics in the field of
multimedia, data communications, computing, security systems,
home automation, automotive electronics, and appliances;
Installation, maintenance and repair of computer hardware,
computer software and consumer electronics in the field of
multimedia, data communications, computing,
telecommunications, security systems, home automation,
automotive electronics, and appliances; Training in the use and
operation of computer hardware, computer software and
consumer electronics in the field of multimedia, data
communications, computing, telecommunications, security
systems, home automation, automotive electronics, and
appliances. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/810460 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 audio, vidéo et électronique,
nommément lecteurs MP3, lecteurs et enregistreurs de DVD,
lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de CD
portatifs, téléviseurs, récepteurs stéréo, haut-parleurs,
magnétoscopes, lecteurs de cassettes audio, lecteurs
multimédias portatifs, mini-chaîne audio, nommément haut-
parleurs, caissons de basses, récepteurs, syntonisateurs,
amplificateurs, microphones, lecteurs de DVD et de CD vendus
comme un tout, chaîne de cinéma maison, nommément haut-
parleurs, caissons de basses, récepteurs, syntonisateurs,
amplificateurs, microphones, lecteurs de DVD et de CD vendus
comme un tout, lecteurs et enregistreurs de minidisque, radios
bidirectionnelles, appareils photo, ordinateurs personnels,
systèmes de navigation par satellite, nommément récepteurs de
systèmes mondial de localisation (GPS) pour la localisation de
véhicules et de personnes et la navigation et accessoires,
nommément casques d’écoute et casques téléphoniques pour les
lecteurs MP3, les lecteurs de DVD, les lecteurs de CD, les
téléviseurs, les récepteurs stéréo, les magnétoscopes, les
lecteurs de cassettes audio, les mini-chaînes audio et les chaînes
de cinéma maison, boîtes de stockage et de transport pour
l’équipement électronique, convertisseurs de télévision et vidéo,
télécommandes pour les lecteurs de DVD, les lecteurs de CD, les
téléviseurs, les récepteurs stéréo, les lecteurs multimédias
portatifs, les mini-chaînes audio et les chaînes de cinéma maison,
présentoirs et supports en métal muraux ou au plafond pour le
matériel audio, vidéo et informatique, câbles pour signaux
électriques, câbles de transmission pour signaux optiques, câbles
de transmission pour transmissions électriques, programmes de
jeux informatiques et programmes de jeux électroniques, blocs
d’alimentation sans coupure, téléphones sans fil et accessoires de
téléphones sans fil, nommément étuis, chargeurs de batterie pour
prises électriques, chargeurs de batterie pour automobiles,
supports de fixation et supports, adaptateurs mains libres,
casques d’écoute, bouche-oreilles, étuis, cordons d’alimentation
électriques et piles, accessoires pour matériel informatique,
nommément supports de mémoire informatique, cartes vidéo et
audio, moniteurs et imprimantes. Accessoires d’appareils photo et
caméras, nommément testeurs de piles, blocs d’alimentation,

cassettes pour caméscopes, pellicules numériques, cartes
mémoire SD, cartes multimédias, cartes CF, microprocesseurs,
cartes USB, objectifs, brosses, lingettes et solutions pour nettoyer
les objectifs; cassettes audio vierges, mallettes de transport
d’appareils photo numériques et de caméras vidéo, sacs pour
appareils photo, lecteurs de carte USB, câbles d’entrée/de sortie
et d’alimentation, connecteurs et adaptateurs pour transmission
d’information sonore et vidéo, de données électroniques et
d’électricité pour les lecteurs MP3, les lecteurs de DVD, les
lecteurs de CD, les téléviseurs, les récepteurs stéréo, les haut-
parleurs, les magnétoscopes, les lecteurs de cassettes audio, les
radiocassettes, les chaînes stéréo miniatures, les chaînes de
cinéma maison, matériel informatique (ordinateur de bureau,
ordinateur portatif et ordinateur de poche) et périphériques,
appareils photo numériques et dispositifs de télécommunications,
nommément câbles pour l’audiovisuel, câbles coaxiaux, câbles
USB, câbles électriques, connecteurs de câble, connecteurs
électriques, adaptateurs d’automobile, fiches d’adaptation et
adaptateurs de courant, câbles optiques, câbles de composants;
ANP (assistants numériques personnels); matériel éducatif et
d’enseignement imprimé, nommément dépliants, livres, manuels,
brochures, guides de produits, livrets, magazines, rapports et
catalogues dans le domaine du matériel informatique, des
logiciels et de l’électronique grand public dans le domaine du
multimédia, des communications de données, des calculs, des
télécommunications, des systèmes de sécurité, de la domotique,
des appareils électroniques d’automobiles et des appareils
électroménagers; véhicules jouets, appareils portatifs pour jeux
vidéo. SERVICES: Services de magasin de détail, services de
vente par correspondance et services de vente au détail offerts au
moyen d’un réseau informatique mondial, offrant tous de
l’équipement audio, vidéo et électronique, du matériel
informatique, des logiciels, des appareils photo, des caméscopes,
des téléphones, de l’équipement de réception de signaux par
satellite, des télécopieurs, des jouets, des appareils
électroménagers, des appareils électroniques d’automobile et des
accessoires connexes; offre de garanties prolongées pour
l’électronique grand public, les jouets et les appareils
électroménagers; services de conseil technique, nommément
conception, sélection, diagnostic, mise en oeuvre,
programmation, conversion de données ou d’autre information et
mise à jour de matériel informatique, de logiciels et d’électronique
grand public dans les domaines du multimédia, des
communications de données, du calcul, des systèmes de sécurité,
de la domotique, des appareils électroniques d’automobile et des
appareils électroménagers; installation, entretien/maintenance et
réparation de matériel informatique, de logiciels et d’électronique
grand public dans les domaines du multimédia, des
communications de données, du calcul, des télécommunications,
des systèmes de sécurité, de la domotique, des appareils
électroniques d’automobile et des appareils électroménagers;
formation sur l’utilisation et l’exploitation de matériel informatique,
de logiciels et d’électronique grand public dans les domaines du
multimédia, des communications de données, du calcul, des
télécommunications, des systèmes de sécurité, de la domotique,
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des appareils électroniques d’automobile et des appareils
électroménagers. Date de priorité de production: 08 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/810460 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.

1,311,628. 2006/08/02. Marport Canada Inc., 50 Harbour Drive,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C 6H4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STACEY O’DEA,
(MCINNES COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX
5939, ST. JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

SmartBridge 
WARES: Hydro-acoustic receivers, computer software
applications, and computer hardware integrated into a hydro-
acoustic operating system used in commercial fishing which
controls, monitors and processes data from different trawl
monitoring sensors, namely, navigation sensors, catch control
sensors, door spread sensors, depth sensors, temperature
sensors, and trawl speed sensors; sounders, and sonars for
improved catch effectiveness. Used in CANADA since July 2006
on wares.

MARCHANDISES: Récepteurs hydroacoustiques, applications
logicielles et matériel informatique intégrés à un système
d’exploitation hydroacoustique utilisé en pêche commerciale qui
contrôle, surveille et traite les données des différents capteurs du
chalut, nommément capteurs de navigation, capteurs de contrôle
de capture, capteurs d’angle d’ouverture des portes, capteurs de
profondeur, capteurs de température et capteurs de vitesse de
chalut; sondeurs et sonars pour améliorer l’efficacité de la pêche.
Employée au CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,311,664. 2006/08/03. RadialPoint Inc., 2050 rue de Bleury,
Suite 300, Montreal, QUEBEC H3A 2J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OPTIMAL SERVICE EXPERIENCE 
(OSE) 

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

SERVICES: The provision of technical services and assistance to
broadband service providers and telecommuncations companies
to permit them to offer additional and enhanced services to their
customers or subscribers, increase sales and to enhance the
degree of user friendliness of the delivered services to the end
user. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de services et de soutien techniques aux
fournisseurs de services à large bande et aux entreprises de
télécommunications pour leur permettre d’offrir des services
additionnels et améliorés à leur clients ou abonnés, d’augmenter
les ventes et d’augmenter le niveau de convivialité des services
offerts à l’utilisateur final. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,311,788. 2006/08/04. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DAILY FIT 
MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux nommément: lotions
restructurantes et revitalisantes, sprays; laques pour les cheveux
; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
28 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/3.412.985 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 28 février 2006 sous le No. 06/3.412.985 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care namely: lotions reformers
and conditioners, sprays; hair spray; colorants and products for
hair bleaching, namely: lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting the hair, namely: gels, mousses, sprays, balms,
lotions. Priority Filing Date: February 28, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3.412.985 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 28, 2006 under No. 06/3.412.985 on
wares.

1,311,818. 2006/07/24. Bonne Bell, Inc., 18519 Detroit Avenue,
Lakewood, Ohio 44107, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

WORLD OF SMACKERS 
SERVICES: Retail store services in the field of cosmetics,
clothing, personal care products and accessories; online retail
store services in the field of cosmetics, clothing, personal care
products, and accessories. Priority Filing Date: February 10,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/811,920 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de magasin de détail dans les domaines
des cosmétiques, des vêtements, des produits et accessoires de
soins personnels; services de magasin de détail en ligne dans les
domaines des cosmétiques, des vêtements, des produits et
accessoires de soins personnels. Date de priorité de production:
10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/811,920 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,927. 2006/08/04. Energy Integration Technologies, Inc.,
7720 Springridge Road, Bainbridge Island, Washington 98110,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

AEVEX 
WARES: Fabric formed from material that collects, stores, and
releases energy used for heating and cooling a user’s body, for
illuminating fabric panels, and for providing electric current to
illuminate, heat, and cool, and to power electronic devices; and
fabric formed from material that collects, stores, and releases
energy, used for clothing, namely, hats, gloves, jackets, pants,
socks, boots, shoes, shirts, jackets, vests, underwear, outerwear,
head covers, and ear muffs. Priority Filing Date: June 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78901999 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu fait d’un matériau qui capte,
emmagasine et libère l’énergie, utilisé pour réchauffer et refroidir
le corps de l’utilisateur, pour illuminer des panneaux en tissu et
pour fournir un courant électrique permettant d’illuminer, de
réchauffer et de refroidir et pour alimenter des appareils
électroniques; tissu fait d’un matériau qui capte, emmagasine et
libère l’énergie, utilisé dans les vêtements, nommément
chapeaux, gants, vestes, pantalons, chaussettes, bottes,
chaussures, chemises, vestes, gilets, sous-vêtements, vêtements
d’extérieur, couvre-chefs et cache-oreilles. Date de priorité de
production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78901999 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,941. 2006/08/04. ICO, a partnership, 1869 Cameron
Street, Regina, SASKATCHEWAN S4T 2T9 

Tuzio 
WARES: Wall-mounted and free standing towel rails, shower
curtain rails, vanity units and showering tower units. Used in
CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Porte-serviettes muraux et sur pied, tringles à
rideaux de douche, armoires de toilette et colonnes de douche.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,311,977. 2006/08/07. Konica Minolta Medical & Graphic, Inc.,
1-26-2, Nishishinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 163-0512, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

IQUE 
WARES: Computer operating system software for running x-ray
apparatus and x-ray diagnostic apparatus; x-ray apparatus for
medical use; x-ray diagnostic apparatus; cassettes for unexposed
medical x-ray film; x-ray screens and direct digitalizers used to
acquire images from a photo stimulatable device. Used in
CANADA since at least as early as March 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Système d’exploitation pour appareils de
radiographie et appareils de radiodiagnostic; appareils de
radiographie à des fins médicales; appareils de radiodiagnostic;
cassettes pour pellicule vierge de radiographie; écrans de
radiographie et numériseurs directs utilisés pour l’acquisition
d’images à partir d’un appareil de photostimulation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,312,004. 2006/08/07. LA MONTRE HERMES S.A.,
Erlenstrasse 31A, 2555 Brügg, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

KILIM 
MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie, chaînes, colliers,
bracelets, bagues, boucles d’oreilles, pendentifs, broches,
badges, boutons de manchette, médailles, médaillons, breloques,
épingles à cravates, pierres précieuses, métaux précieux et leurs
alliages sauf à usage dentaire et produits en ces matières ou en
plaqué, horlogerie et instruments chronométriques nommément,
montres, bracelets de montres, fermoirs de montres, horloges,
chronomètres, cadrans-réveil, couronnes de remontoir. Date de
priorité de production: 08 février 2006, pays: SUISSE, demande
no: 544236 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 février 2006 sous le No.
544236 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Jewellery, jewellery items, chains, necklaces, bracelets,
rings, earrings, pendants, brooches, badges, cuff links, medals,
medallions, charms, tie clips, precious stones, precious metals
and their alloys intended for dental use and products made of or
plated with these materials , horological and chronometric
instruments namely, watches, watch bands, watch clasps, clocks,
chronometers, alarm clocks, watch crowns. Priority Filing Date:
February 08, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
544236 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on February 08, 2006 under No. 544236 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,312,005. 2006/08/07. DCI Marketing, Inc., (a Wisconsin
Corporation), 2727 West Good Hope Road, Milwaukee, WI
53209, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

SPACEGLIDE 
WARES: Merchandise shelving and point of purchase display
systems, namely product dispensing trays and divider panels for
displaying and advancing retail store merchandise. Priority Filing
Date: March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/832,940 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étagères pour marchandises et systèmes de
présentoirs dans les points d’achat, nommément plateaux de
distribution de produits et panneaux de division pour présenter les
marchandises de magasin de détail. Date de priorité de
production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/832,940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,035. 2006/08/08. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-
37, Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Ball point pens, roller pens. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Stylos à bille, feutres à bille. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,082. 2006/08/08. 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:
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 CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Customer support services offered to the newspaper
industry in the field of auctions conducted via newspapers, and in
the field of advertising sales; newspaper subscription services,
namely providing newspaper subscriber retention services and
providing administrative support services regarding the
management of newspaper subscriptions; business consulting
marketing services in the area of telemarketing, consumer polling
and marketing research and analysis; advertising services,
namely selling advertising space in newspapers, magazines and
other periodicals. Used in CANADA since as early as October
2005 on services.

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

SERVICES: Services de soutien à la clientèle offerts aux gens de
l’industrie de la presse dans le domaine de la vente aux enchères
dans les journaux et dans le domaine des ventes publicitaires;
services d’abonnement aux journaux, nommément offre de
services de fidélisation des abonnés aux journaux et offre de
services de soutien administratif concernant la gestion
d’abonnements aux journaux; services de conseil aux entreprises
et services de marketing dans les domaines du télémarketing, des
enquêtes auprès de consommateurs ainsi que de la recherche et
de l’analyse en marketing; services de publicité, nommément
vente d’espace publicitaire dans les journaux, les magazines et
les autres périodiques. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,312,083. 2006/08/08. TRAVELHOST, Inc., 10701 Stemmons
Frwy, Dallas, Texas, 75220, 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 

TRAVELHOST 
WARES: Printed matter, namely entertainment guides featuring
information on local television, dining, attractions, shopping and
entertainment. SERVICES: Advertising services, namely
advertising the wares and services of others in printed publications
and on websites; interactive electronic communication services,
namely, the operation of an interactive website featuring
information on local television, dining, attractions, shopping and
entertainment. Used in CANADA since at least as early as
October 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides de
divertissement contenant des renseignements sur la télévision, la
restauration, les spectacles, le magasinage et le divertissement
locaux. SERVICES: Services de publicité, nommément publicité
des marchandises et des services de tiers dans des publications
imprimées et sur des sites web; services de communications
électroniques interactives, nommément exploitation d’un site web
interactif contenant des renseignements sur la télévision, la
restauration, les spectacles, le magasinage et le divertissement
locaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 225 13 Juin 2007

1,312,104. 2006/08/08. CHC Helicopters International Inc., 4740
Agar Drive, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Helicopter repair, helicopter overhaul, helicopter
maintenance support services. Used in CANADA since March
2006 on services.

SERVICES: Services de réparation d’hélicoptères, remise en état
d’hélicoptères, soutien à l’entretien d’hélicoptères. Employée au
CANADA depuis mars 2006 en liaison avec les services.

1,312,235. 2006/08/09. Surgical Specialties Corporation, 100
Dennis Drive, Reading, PA 19606, 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 

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

WARES: Sutures for medical procedures. Used in CANADA since
at least as early as February 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Fils de suture pour procédures médicales.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les marchandises.

1,312,254. 2006/08/09. 1551895 Ontario Inc DBA Distri-beaute
International, 220 William Street, Delhi, ONTARIO N4B 1M8 

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

WARES: (1) Deodorant sprays for personal use. (2) Deodorant
sprays for personal use, Antiseptic mouthwashes, Medicated
antiseptic preparations for application to the skin, Antiseptic
preparations for wound care. Used in CANADA since August 01,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Déodorants en aérosol. (2) Déodorants en
aérosol, rince-bouche antiseptiques, produits antiseptiques
médicamenteux à appliquer sur la peau, produits antiseptiques
pour le traitement des plaies. Employée au CANADA depuis 01
août 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,312,328. 2006/08/09. The C Group, Inc, C/O VERA CORP,
ATTENTION: HEATHER RONDEAU, 4340 - 349 WEST
GEORGIA, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 3Z7 

MultiPath 
WARES: (1) Dietary supplements, namely vitamins. (2) Vitamins.
(3) Vitamins & Minerals supplements. SERVICES: The wholesale
sales of the above-mentioned wares through a licensee. Used in
CANADA since August 06, 2004 on services; October 27, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines. (2) Vitamines. (3) Suppléments vitaminiques et
minéraux. SERVICES: Vente en gros des marchandises
susmentionnées par l’entremise d’un licencié. Employée au
CANADA depuis 06 août 2004 en liaison avec les services; 27
octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,312,361. 2006/07/28. ADVANCED DRIVERS EDUCATION
PRODUCTS AND TRAINING, INC., 7311 Greenhaven Drive,
Suite #206, Sacramento, California, 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 

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

WARES: (1) Interactive CD-Roms containing driving tutorials and
instructions in the field of automobile driving training, safety and
education as well as videodiscs and videocassettes (pre-
recorded) and written materials, namely, student workbooks and
Parent Guides containing parent-student tutorials, driving tutorials
and exercises in the field of automobile driving training, safety and
education. (2) Interactive CD-Roms featuring automobile driving
instruction and driving safety and education information.
SERVICES: Education services in the field of automobile driving
instruction, workshops and seminars featuring driving safety.
Used in CANADA since at least as early as June 2000 on wares
(1) and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2) and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on August 21, 2001 under No. 2,480,253 on wares
(2) and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRIVER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) CD-ROM interactifs contenant des
tutoriels et des cours dans les domaines de la formation, de la
sécurité et de l’enseignement concernant la conduite automobile
ainsi que disques vidéo et cassettes vidéo (préenregistrés) et
documents écrits, nommément cahiers d’exercices de l’étudiant et
guides des parents contenant des tutoriels parent-étudiant, des
tutoriels et des exercices dans les domaines de la formation, de la
sécurité et de l’enseignement concernant la conduite automobile.
(2) CD-ROM interactifs contenant des cours de conduite
automobile et de l’information sur la sécurité et l’enseignement
concernant la conduite. SERVICES: Services d’éducation dans
les domaines des cours, des ateliers et des conférences sur la
conduite automobile ayant trait à la sécurité automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2000
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 août 2001 sous le
No. 2,480,253 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,312,362. 2006/07/28. ADVANCED DRIVERS EDUCATION
PRODUCTS AND TRAINING, INC., 7311 Greenhaven Drive,
Suite #206, Sacramento, California, 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 

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

WARES: (1) Interactive CD-Roms containing driving tutorials and
instructions in the field of automobile driving training, safety and
education as well as videodiscs and videocassettes (pre-
recorded) and written materials containing parent-student
tutorials, driving tutorials and exercises in the field of automobile
driving training, safety and education. (2) Interactive CD-Roms
featuring automobile driving instruction and driving safety and
education information. SERVICES: Education services in the field
of automobile driving instruction, workshops and seminars
featuring driving safety. Used in CANADA since at least as early
as June 2000 on wares (1) and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 18, 2001
under No. 2,491,041 on wares (2) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) CD-ROM interactifs contenant des
tutoriels et des cours de conduite automobile dans les domaines
de la formation, de la sécurité et de l’enseignement concernant la
conduite automobile ainsi que disques vidéo et cassettes vidéo
(préenregistrés) et documents écrits contenant des tutoriels
parent-étudiant, des tutoriels et des exercices sur la conduite dans
les domaines de la formation, de la sécurité et de l’enseignement
concernant la conduite automobile. (2) CD-ROM interactifs

contenant des cours de conduite automobile et de l’information sur
la sécurité et l’enseignement concernant la conduite. SERVICES:
Services d’éducation dans les domaines des cours, des ateliers et
des conférences sur la conduite automobile ayant trait à la
sécurité automobile. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 18 septembre 2001 sous le No. 2,491,041 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,312,374. 2006/07/31. Lumenera Corporation, 7 Capella Crt,
Ottawa, ONTARIO K2E 8A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KERR & NADEAU, 200
ISABELLA STREET, SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

LUMENERA 
WARES: (1) Ethernet security cameras. (2) USB 2.0 cameras. (3)
Security Network Cameras. (4) Intelligent Cameras. (5) Smart
Cameras. (6) Industrial Ethernet Cameras. (7) Industrial Digital
Cameras. (8) Industrial USB CMOS Cameras. (9) Industrial USB
CCD Cameras. (10) Scientific Cameras. (11) Medical Cameras.
(12) CCD Cameras. (13) CMOS Cameras. (14) Cooled CCD
Cameras. (15) Pixel Shifting Cameras. (16) Camera driver
software. (17) Custom Cameras. (18) Astro Imaging cameras.
(19) Imaging Software for the control of a camera, for capturing
images therefrom, and for processing captured images. Used in
CANADA since at least as early as October 2002 on wares (17);
December 2002 on wares (2); March 2003 on wares (1), (7); April
2003 on wares (3); May 2003 on wares (10), (12); July 2003 on
wares (13); August 2003 on wares (16); September 2003 on
wares (6); November 2003 on wares (15); May 2004 on wares (8),
(9); July 2004 on wares (11); September 2004 on wares (14);
September 2005 on wares (4), (5); March 2006 on wares (18);
June 2006 on wares (19).

MARCHANDISES: (1) Caméras de sécurité sur Ethernet. (2)
Caméras USB 2. 0. (3) Caméras de réseau de sécurité. (4)
Caméras intelligentes. (5) Caméras intelligentes. (6) Caméras
industrielles sur Ethernet. (7) Caméras numériques industrielles.
(8) Caméras USB à MOS complémentaire industrielles. (9)
Caméras USB à couplage de charges. (10) Caméras
scientifiques. (11) Caméras médicales. (12) Caméras à couplage
de charges. (13) Caméras à MOS complémentaire. (14) Caméras
refroidies à couplage de charges. (15) Caméras à déplacement
d’un point de l’image. (16) Pilote de caméra. (17) Caméras sur
mesure. (18) Caméras d’imagerie spatiale. (19) Logiciel
d’imagerie pour le contrôle d’une caméra, pour la saisie d’images
connexes et pour traiter les images saisies. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2002 en liaison
avec les marchandises (17); décembre 2002 en liaison avec les
marchandises (2); mars 2003 en liaison avec les marchandises
(1), (7); avril 2003 en liaison avec les marchandises (3); mai 2003
en liaison avec les marchandises (10), (12); juillet 2003 en liaison
avec les marchandises (13); août 2003 en liaison avec les
marchandises (16); septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (6); novembre 2003 en liaison avec les
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marchandises (15); mai 2004 en liaison avec les marchandises
(8), (9); juillet 2004 en liaison avec les marchandises (11);
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (14);
septembre 2005 en liaison avec les marchandises (4), (5); mars
2006 en liaison avec les marchandises (18); juin 2006 en liaison
avec les marchandises (19).

1,312,377. 2006/08/10. HRB Royalty, Inc., Suite 101, TK House,
Bayside Executive Park, West Bay Street and Blake Road, P.O.
Box N8220, Nassau, BAHAMAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SECOND LOOK 
WARES: Tax return services, namely, for reviewing, amending,
providing advice and answering questions with respect to an
existing tax return. Priority Filing Date: May 15, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/883,666 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No. 3,215,762
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services de déclaration de revenus,
nommément offre d’examen, de modification, de conseil et de
réponses concernant une déclaration de revenus existante. Date
de priorité de production: 15 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,666 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No.
3,215,762 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,402. 2006/07/31. Engage Animal Health Corporation, 848
Gordon St, Guelph, ONTARIO N1G 1Y7 

Bio-Barn Clean 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A line of specialty cleaning products for use within the
Agricultural industry specifically cleaning preparations for cleaning
and deodourizing agricultural equipment and facilities. Used in
CANADA since June 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de produits de nettoyage spécialisés
pour utilisation dans l’industrie de l’agriculture en particulier
produits de nettoyage pour le nettoyage et la désodorisation
d’équipement et d’installations agricoles. Employée au CANADA
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,403. 2006/07/31. Engage Animal Health Corporation, 848
Gordon St., Guelph, ONTARIO N1G 1Y7 

Bio-Barn Foam 
The right to the exclusive use of the word FOAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: A line of specialty cleaning products for use within the
Agricultural industry specifically cleaning preparations for cleaning
and deodourizing agricultural equipment and facilities. Used in
CANADA since June 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme de produits de nettoyage spécialisés
pour utilisation dans l’industrie de l’agriculture en particulier
produits de nettoyage pour le nettoyage et la désodorisation
d’équipement et d’installations agricoles. Employée au CANADA
depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,416. 2006/08/01. STACY’S PITA CHIP COMPANY, INC.,
663 Norht Street, Randolph, Massachusetts 02368, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

WARES: Soy chips; soy-based snack foods. Priority Filing Date:
June 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/900,526 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles de soya; grignotines à base de
soya. Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,526 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,510. 2006/08/10. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka,
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

IOPE
TRUE STYLE

SMART SHINE 
WARES: Rouges, lipsticks, lip polisher, non-medicated lip
protector, non-medicated lip care preparations, lip gloss, lip liner,
non-medicated lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Rouges à joues, rouges à lèvres, exfoliant à
lèvres, protection non médicamenteuse pour les lèvres, produits
de soins des lèvres non médicamenteux, brillant à lèvres, crayon
à lèvres, baume à lèvres non médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,635. 2006/08/03. SODISCO-HOWDEN GROUP INC., 465
McGill St., 1st Floor, Montreal, QUEBEC H2Y 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PRO PERFORMANCE 
WARES: Hardware supplies, namely, padlocks, key rings,
doorsweep, plumbing antifreeze, handheld showers, faucets, car
supplies, namely, motor oil, air compressors, ratchet straps, snow
brush, electric tape, light bulbs, garbage bags, galvanized
garbage cans, plastic garbage cans, driveway sealers, cleaning
products and accessories, namely, floor cleaners, towels, namely,
cloth towels (painter), paper towels; sponges and cleaning cloths,
hand and body soaps, all-purpose household cleaners, toilet bowl
cleaners, dish washing detergents, window cleaners, all of the
foregoing in cream, spray, liquid or concentrate; tools, namely,
grinding wheels, circular saw blades, hand tools, namely, claw
hammers, ripping hammers, pry bars, wrench sets, adjusting
wrenches, pipe wrenches, screwdrivers, C-clamps, spring clamps,
spring clamp sets, locking pliers, tape rule, pliers, long-nose pliers,
linesman pliers, slip-joint pliers, groove pliers, top-read levels,
carpenter square, stud finder, T -bevel, measuring tapes,
hacksaws, wallboard saws, rubber mallets, tin snippers, bolt
cutters, tubing cutters, wrecking bars, nails, rivets; furniture,
namely, lawn and garden sets, lounging chairs, folding chairs,
picnic tables, hammocks, outdoor umbrellas and stands, study
tables, computer desks, bookshelves, baker’s racks, plant stands,
entertainment centres, TV stands, microwave oven stands, bar
stools; appliances, namely, barbecue grills, portable gas stoves,
tabletop grills, toasters, toaster ovens; housewares, namely,
flashlights, lanterns, indoor thermometers, outdoor thermometers;
garden supplies, namely, scrapers, snow shovels; lumber;
building materials, namely, joint compound, pre-mixed concrete,
insulating panels, air-guard wrap, patio door kit, windows, storm
windows, vinyl sidings, mineral wool, ceiling tiles, asphalt coating;
decorating materials, namely, paint, namely, rust paint, spray
paint, outdoor stain, acrylic latex paints, latex undercoaters,
ceiling paints, kitchen and bathroom paints, primers, thinner,
waterproofer, paint brushes, paint rollers, roller refills, silicone and
caulking, weatherstripping, glue, insulating foam, carpenter’s
apron, knife blades, hooked blades, mini knives, snap-off knives,
colour selector; premium grade paint, namely, premium grade
house paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de quincaillerie, nommément
cadenas, anneaux porte-clés, bas de porte, antigel de plomberie,
douches à main, robinets, accessoires d’automobile, nommément
huile pour moteur, compresseurs d’air, sangles à cliquet, balai à
neige, ruban isolant, ampoules, sacs à ordures, poubelles
galvanisées, poubelles de plastique, scellants pour entrée d’auto,
produits nettoyants et accessoires, nommément produits

nettoyants pour planchers, serviettes, nommément serviettes en
tissu (pour la peinture), serviettes en papier; éponges et chiffons
de nettoyage, savons pour les mains et pour le corps, nettoyants
domestiques tout usage, nettoyants pour cuvettes de toilettes,
détergents à vaisselle, nettoyants à fenêtres, tous les produits
susmentionnés sous forme de crème, vaporisateur, liquide ou
concentré; outils, nommément meules, lames de scies circulaires,
outils à main, nommément marteaux à panne fendue, marteaux
démolisseurs, leviers, jeux de clés, clés de réglage, clés à tube,
tournevis, serre-joints en C, pinces à ressort, ensembles de
pinces à ressort, pinces-étaux, mesures à ruban, pinces, pinces à
bec long, pinces de monteur de ligne, pinces à joint coulissant,
pinces à sillons, niveaux, équerres, localisateur de montant,
fausse équerre, rubans à mesurer, scies à métaux, scies à
panneau mural, maillets en caoutchouc, cisailles, coupe-boulons,
coupe-tubes, barres de démolition, clous, rivets; mobilier,
nommément meubles de jardin, chaises longues, chaises
pliantes, tables à pique-nique, hamacs, parasols et supports,
tables d’étude, bureaux d’ordinateurs, bibliothèques, étagères de
cuisine, supports pour plantes, meubles audio-vidéo, supports de
télévision, meuble de four à micro-ondes, tabourets de bar;
appareils ménagers, nommément barbecues, cuisinières à gaz
portatives, grils de table, grille-pains, fours grille-pains; articles
ménagers, nommément lampes de poche, lanternes,
thermomètres d’intérieur, thermomètres d’extérieur; accessoires
de jardin, nommément grattoirs, pelles à neige; bois d’oeuvre;
matériaux de construction, nommément composé à joints, béton
prémélangé, panneaux isolants, film à bulles d’air, ensemble
porte-fenêtre, fenêtres, contre-fenêtres, bardages en vinyle, laine
minérale, carreaux de plafond, revêtement d’asphalte; matériaux
décoratifs, nommément peinture, nommément peinture antirouille,
peinture à vaporiser, teinture d’extérieur, peintures acryliques au
latex, sous-couches au latex, peintures pour plafond, peintures
pour cuisine et salle de bain, couches d’apprêt, diluant, produit
imperméabilisant, pinceaux, rouleaux, manchons de rechange,
silicone et calfeutre, coupe-bise, colle, mousse isolante, tablier de
charpentier, lames de couteau, lames courbées, mini-couteaux,
couteaux à lame rétractable, sélecteur de couleurs; peinture de
qualité supérieure, nommément peinture domestique de qualité
supérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,678. 2006/08/11. Catalina Marketing Corporation, (a
Delaware corporation), 200 Carillon Parkway, St. Petersburg, Fl
33716, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

SIMPLY SMART MARKETING 
The right to the exclusive use of the word MARKETING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of printed material and promotional
contests; promoting the sale of goods and services of others
through the distribution of incentives, coupons, premiums,
rebates, cash discounts, samples and messages through direct
mail, the Internet, and retail point of sale systems; marketing
services, namely, direct marketing advertising for others,
conducting marketing studies, and consumer behavior research
and analysis; providing customized, behavior-based, targeted
marketing campaigns, namely, tracking actual and historical
purchase behavior for measuring and reporting customer
satisfaction to others; providing marketing research services,
including tracking studies and customer satisfaction surveys and
providing reports to show results of marketing research studies;
conducting market research on the sale of goods and services of
others through the distribution of incentives, namely coupons,
premiums, rebates, cash discounts and/or samples, based on
consumer purchase behavior; promoting the sale of goods and
services of others by assigning bonus purchase points to
purchasers based on a loyalty score determined based on a
combination of demographics, purchase behavior, and other data
to interpret a consumer’s loyalty to a specific business or category
of goods; and preparing market analytical reports for others based
on computerized coupon distribution data. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3108784 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de
services de tiers par la distribution d’imprimés et de concours;
promotion de la vente de marchandises et de services de tiers par
la distribution d’incitatifs, de bons de réduction, de primes, de
rabais, de réductions en argent, d’échantillons et de messages par
publipostage, par Internet et par des systèmes de point de vente
au détail; services de marketing, nommément publicité et
marketing directs pour des tiers, réalisation d’études de marché et
étude et analyse du comportement du consommateur; offre de
campagnes de marketing personnalisées, axées sur le
comportement et ciblées, nommément suivi du comportement du
consommateur présent et passé pour mesurer la satisfaction de la
clientèle envers des tiers; offre de services de recherche en
marketing, y compris études de suivi et enquêtes sur la
satisfaction des clients et rapports indiquant les résultats des
études de recherche marketing; études de marché sur la vente de
marchandises et de services de tiers par la distribution d’incitatifs,
nommément bons de réduction, primes, rabais, réductions en
argent et/ou échantillons, selon le comportement d’achat du
consommateur; promotion de la vente de marchandises et de
services de tiers en accordant des primes d’achat aux acheteurs
en fonction d’un score de fidélité déterminé selon les données
démographiques, le comportement du consommateur et d’autres
données afin d’interpréter la fidélité du consommateur à une
entreprise ou à une catégorie de marchandises; préparation de

rapports analytiques de marché pour des tiers en fonction de
données informatisées de distribution de bons de réduction.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 juin 2006 sous le No. 3108784 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,797. 2006/08/14. Retail Royalty Company, a Nevada
corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89103, 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 

AERIE 
WARES: Baskets and bins for storage, curtain rings, decorative
boxes, doorknobs, jewelry boxes, refrigerator magnets, electric
fans, lampshades, lamps, Chinese lanterns, electric light bulbs,
electric lighting fixtures, electric lights for Christmas trees, and
electric night lights; alarm clocks, candle holders, clocks, gift
wrapping paper, photograph albums, pictures (art), corkboard
pins, place mats, playing cards, posters, stationery, namely
envelopes, file pockets, organizers, paper, pencil ornaments,
seals, stationery boxes, stationery cases, stationery folders,
stationery portfolios, stickers; bedroom, dining room, living room
and recreation room furniture, plastic boxes and wooden boxes for
storage, chair pads, non-metal clothes hooks, decorative bead
curtains, decorative curtains, seat cushions, seat cushions, plastic
doorknobs, wood doorknobs, hampers, jewelry boxes not of
metal, plastic knobs, wood knobs, lawn furniture, magazine racks,
hand-held mirrors, picture frames, pillows, storage racks, shelves,
sleeping bags, window blinds, window shades; bowls, namely
mixing bowls and soup, dessert and cereal bowls, beverage cups,
coffee cups, dishes, flower pots, mugs, soap dishes, soap
dispensers, and towel holders; fabric bath mats, bed blankets, bed
sheets, bed spreads, comforters, duvet covers, shower and
window curtains, kitchen towels, pillow cases, pillow shams, textile
place mats, pot holders, quilts, dust ruffles, table cloths not of
paper, table linen, textile napkins, bath towels, textile wall
hangings; rugs; bulletin boards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Paniers et caisses de rangement, anneaux de
rideaux, boîtes décoratives, poignées de porte, boîtes à bijoux,
aimants de réfrigérateur, ventilateurs électriques, abat-jour,
lampes, lanternes chinoises, ampoules électriques, appareils
d’éclairage électrique, lumières électriques pour arbres de Noël et
veilleuses électriques; réveils, bougeoirs, horloges, papier
cadeau, albums photos, images (art), épingles pour tableaux de
liège, napperons, cartes à jouer, affiches, articles de papeterie,
nommément enveloppes, pochettes de classement, range-tout,
papier, ornements de crayon, sceaux, boîtes pour articles de
papeterie, étuis pour articles de papeterie, chemises pour articles
de papier, nécessaires de correspondance, autocollants; mobilier
de chambre, salle à manger, salle de séjour et salle de jeu, boîtes
en plastique et boîtes en bois de rangement, coussins de chaise,
crochets non métalliques pour vêtements, rideaux de perles
décoratifs, rideaux décoratifs, coussins de siège, poignées de
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porte en plastique, poignées de porte en bois, paniers à linge,
boîtes à bijoux non faites de métal, poignées en plastique,
poignées en bois, mobilier de jardin, porte-revues, miroirs à main,
cadres, oreillers, étagères de rangement, étagères, sacs de
couchage, toiles pour fenêtres, stores pour fenêtres; bols,
nommément bols à mélanger, à soupe, à dessert et à céréales,
gobelets, tasses à café, vaisselle, pots à fleurs, grandes tasses,
porte-savons, distributeurs de savon et porte-serviettes; tapis de
bain en tissu, couvertures de lit, draps de lit, couvre-lits, édredons,
housses de couette, rideaux de douche et de fenêtres, serviettes
de cuisine, taies d’oreiller, couvre-oreillers, napperons en tissu,
maniques, courtepointes, volants de lit, nappes non faites de
papier, linge de table, serviettes de table en tissu, serviettes de
bain, décorations murales en tissu; carpettes; babillards. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,821. 2006/08/14. Premium Brands Operating Limited
Partnership, 7720 Alderbridge Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 2A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER &
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3R3 
 

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

WARES: Sandwiches and burgers; meat pies; dried ribs; pickled
eggs; pepperoni and cheese sticks; pizza; fruit salad; Danish
pastries. Used in CANADA since at least as early as August 2005
on wares.

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

MARCHANDISES: Sandwichs et hamburgers; pâtés à la viande;
côtes sèches; oeufs marinés; bâtonnets au pepperoni et au
fromage; pizza; salade de fruits; pâtisseries danoises. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,312,825. 2006/08/14. DFS Group L.P. (DE limited partnership),
Waikiki Trade Center, 2255 Kuhio Avenue, 18th Floor, Honolulu,
Hawaii 96815, 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 

DFS 

SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 26, 1992 under No. 1,689,466 on
services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mai
1992 sous le No. 1,689,466 en liaison avec les services.

1,312,826. 2006/08/14. American Petroleum Institute, 1220 L
Street, N.W., Washington, DC 20005, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Publications, namely, standards, newsletters, brochures
and guides in the form of CD-ROMs, diskettes, and floppy disks;
publications, namely, standards, newsletters, brochures, guides
and books. SERVICES: Educational services, namely, conducting
training classes, seminars and conferences concerning the
petroleum industry; association services, namely, promotion of the
interests, general development, and improvement of the
petroleum industry by promoting the development and
dissemination of petroleum technology, distributing of information
regarding legislation and of information about and of interest to the
petroleum industry, appearing before private and governmental
bodies, and promoting foreign and interstate trade in petroleum
industry products; quality assurance services in the field of
petroleum products, petroleum drilling products, and petroleum
refining products; developing standards for the petroleum
industry; computer services, namely, providing on-line databases
in the fields of the petroleum, petrochemical, and energy
industries. Used in CANADA since at least as early as May 2006
on wares and on services. Priority Filing Date: March 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
835,748 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Publications, nommément normes, bulletins,
brochures et guides sur CD-ROM et disquettes; publications,
nommément normes, bulletins, brochures, guides et livres.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de
formation concernant l’industrie pétrolière; services d’association,
nommément promotion des intérêts, développement général et
amélioration de l’industrie pétrolière par la promotion du
développement et de la diffusion des technologies pétrolières,
diffusion d’information concernant la législation et d’information
sur l’industrie pétrolière et d’intérêt pour cette industrie,
représentation auprès d’organismes privés et gouvernementaux
et promotion du commerce extérieur et intérieur dans le secteur
des produits pétroliers; services d’assurance de la qualité dans les
domaines des produits pétroliers, des produits de forage pétrolier
et des produits de raffinerie de pétrole; élaboration de normes
pour l’industrie pétrolière; services informatiques, nommément
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offre de bases de données en ligne concernant les industries du
pétrole, de la pétrochimie et de l’énergie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/835,748 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,312,831. 2006/08/14. American Petroleum Institute, 1220 L
Street, N.W., Washington, DC 20005, 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 ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, standards, newsletters, brochures
and guides in the form of CD-ROMs, diskettes, and floppy disks;
publications, namely, standards, newsletters, brochures, guides
and books. SERVICES: Educational services, namely, conducting
training classes, seminars and conferences concerning the
petroleum industry; association services, namely, promotion of the
interests, general development, and improvement of the
petroleum industry by promoting the development and
dissemination of petroleum technology, distributing of information
regarding legislation and of information about and of interest to the
petroleum industry, appearing before private and governmental
bodies, and promoting foreign and interstate trade in petroleum
industry products; quality assurance services in the field of
petroleum products, petroleum drilling products, and petroleum
refining products; developing standards for the petroleum
industry; computer services, namely, providing on-line databases
in the fields of the petroleum, petrochemical, and energy
industries. Used in CANADA since at least as early as May 2006
on services. Priority Filing Date: August 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/947,641 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément normes, bulletins,
brochures et guides sur CD-ROM et disquettes; publications,
nommément normes, bulletins, brochures, guides et livres.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de
formation concernant l’industrie pétrolière; services d’association,
nommément promotion des intérêts, développement général et
amélioration de l’industrie pétrolière par la promotion du
développement et de la diffusion des technologies pétrolières,
diffusion d’information concernant la législation et d’information
sur l’industrie pétrolière et d’intérêt pour cette industrie,

représentation auprès d’organismes privés et gouvernementaux
et promotion du commerce extérieur et intérieur dans le secteur
des produits pétroliers; services d’assurance de la qualité dans les
domaines des produits pétroliers, des produits de forage pétrolier
et des produits de raffinerie de pétrole; élaboration de normes
pour l’industrie pétrolière; services informatiques, nommément
offre de bases de données en ligne concernant les industries du
pétrole, de la pétrochimie et de l’énergie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 08 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/947,641 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,859. 2006/08/14. Catherine Smiley, 106-2005 Nordic
Place, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

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

WARES: (1) Books; pre-recorded DVDs containing sound and/or
video recordings in the field of fitness and nutrition; sportswear
apparel, namely, hooded sweatshirts, long and short sleeved t-
shirts, tank tops, muscle shirts, socks, shorts, caps, duffle bags,
undergarments and jackets. (2) Note-books, posters, calendars;
exercise equipment, namely, weight and strength training
equipment and yoga mats; and workout books. SERVICES:
Fitness and health services, namely, personal training, fitness
clinics, fitness vacations and sports nutrition consulting.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres; DVD préenregistrés contenant des
enregistrements sonores et/ou vidéo dans les domaines de la
bonne condition physique et de l’alimentation; vêtements de sport,
nommément pulls d’entraînement à capuchon, tee-shirts à
manches courtes et à manches longues, débardeurs, maillots
sans manches, chaussettes, shorts, casquettes, sacs polochons,
vêtements de dessous et vestes. (2) Cahiers, affiches,
calendriers; équipement d’exercice, nommément équipement
d’entraînement aux poids et d’entraînement en force musculaire
et tapis de yoga; livres d’entraînement. SERVICES: Services en
matière de bonne condition physique et de santé, nommément
entraînement personnel, séances d’entraînement physique,
voyages d’entraînement physique et services de conseil en
alimentation pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,313,037. 2006/08/15. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: All purpose glass and surface cleaner. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour verre et surfaces.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,038. 2006/08/15. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: All purpose cleaning preparations for household use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,055. 2006/08/15. Rieker Holding AG, Friedmattstrasse 5,
6260 Reiden, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DORNDORF 
The translation provided by the applicant of the word DORNDORF
is Thorn Village.

WARES: Footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals, shoe
insoles; parts and fittings for the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as February 19, 1998 on wares.

La traduction fournie par le requérant du mot DORNDORF est
village d’épines.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales, semelles; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 février 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,313,139. 2006/08/10. Ontario Pork Producers’ Marketing
Board., 655 Southgate Drive, Guelph, ONTARIO N1G 5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

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

WARES: Fresh, frozen and processed pork, lamb or veal; printed
publications, namely, newsletters, brochures, flyers, magazines,
recipe cards, billboards, banners, stickers and menus.
SERVICES: Promotional and education services relating to pork,
lamb and veal products and the nutritional value of consuming
pork, lamb and veal, the storage, handling and cooking of pork,
lamb and veal products, namely by providing consumers with
information on pork, lamb and veal products through the operation
of a website, printed materials, broadcast materials, billboards and
menus. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Porc, agneau ou veau frais, congelés et
transformés; publications imprimées, nommément bulletins,
brochures, prospectus, magazines, fiches de recettes, panneaux
d’affichage, banderoles, autocollants et menus. SERVICES:
Services promotionnels et éducatifs ayant trait aux produits de
porc, d’agneau et de veau et à la valeur nutritive du porc, de
l’agneau et du veau de consommation, entreposage, manipulation
et cuisson des produits de porc, d’agneau et de veau,
nommément par la diffusion d’information aux consommateurs sur
les produits de porc, d’agneau et de veau par l’exploitation d’un
site web, d’imprimés, de documents diffusés, de panneaux
d’affichage et de menus. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,153. 2006/08/10. DIACO INC., a corporation, 27 Queen
Street East, Suite 1008, Toronto, ONTARIO M5C 2M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

KRUPA 
WARES: Jewelry, loose diamonds, gemstones. SERVICES:
Wholesale distributorship featuring jewelry, loose diamonds and
gemstones. Used in CANADA since at least as early as November
27, 2001 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Bijoux, diamants non sertis, pierres
précieuses. SERVICES: Distribution en gros de bijoux, de
diamants non sertis et de pierres précieuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 novembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,268. 2006/08/16. 2109104 Ontario Inc., 550 Jarvis Street,
apt 418, Toronto, ONTARIO M4T 2H9 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
’cherry city’ and the star above the ’T’ are in red. The letters ’TO’
have been lined to show the centre of the ’O’ in red.

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

WARES: Publications namely travel guides, brochures and
magazines pertaining to tourism and business conferences in the
Greater Toronto Area; clothing, namely sweatshirts, t-shirts,
shorts, tank tops, socks, shirts, hats, toques caps and gloves;
souvenir items, namely pennants, flags, post cards, pins, cups,
mugs, drinking glasses, key chains, coasters, pens, pencils,
stickers, decals, magnets, shopping bags, licence plate holders;
confectionery items, namely hard candies, chocolates, cookies;
towels; and stuffed animals. SERVICES: Tourism agency
services; tourism in respect of the Greater Toronto Area;
promoting tourism in the Greater Toronto Area; operating a
website promoting tourism and providing travel and tourism
information and consultation services; promoting and attracting
business, economic development, conventions, travel and tourism
within and to the Greater Toronto Area. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « cherry city » et l’étoile au-dessus de la
lettre « T » sont rouges. Les lettres « TO » sont hachurées pour
montrer que le centre de la lettre « O » est rouge.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément guides de voyage,
brochures et magazines sur le tourisme et les réunions d’affaires
dans la région du Grand Toronto; vêtements, nommément pulls
d’entraînement, tee-shirts, shorts, débardeurs, chaussettes,
chemises, chapeaux, tuques, casquettes et gants; souvenirs,
nommément fanions, drapeaux, cartes postales, épingles, tasses,
grandes tasses, verres, chaînes porte-clés, sous-verres, stylos,
crayons, autocollants, décalcomanies, aimants, sacs à provisions,
porte-plaques d’immatriculation; articles de confiserie,

nommément bonbons durs, chocolats, biscuits; serviettes;
animaux rembourrés. SERVICES: Services d’agence de
tourisme; tourisme en lien avec la région du Grand Toronto;
promotion du tourisme dans la région du Grand Toronto;
exploitation d’un site web faisant la promotion du tourisme et
diffusant de l’information sur le voyage et le tourisme ainsi que des
services de conseil; promotion et stimulation des affaires, du
développement économique, de congrès, du voyage et du
tourisme dans la région du Grand Toronto. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,274. 2006/08/16. Westminster Savings Credit Union, 108 -
960 Quayside Drive, New Westminster, BRITISH COLUMBIA
V3M 6G2 

Youth in Action 
SERVICES: Operation of a credit union financial institution;
financial and related services, namely chequing and savings
accounts, term deposits, retirement savings, consumer loans,
residential mortgages, debit and credit cards, financial electronic
transaction services, internet financial transaction services,
travellers cheques, money orders and foreign currency. The credit
union provides vehicle and equipment leasing and wealth
management services. Used in CANADA since August 15, 2006
on services.

SERVICES: Exploitation d’une coopérative de crédit; services
financiers et connexes, nommément comptes chèques et
comptes d’épargne, dépôts à terme, épargne-retraite, prêts
personnels, prêts hypothécaires à l’habitation, cartes de débit et
de crédit, services d’opérations financières électroniques,
services d’opérations financières sur Internet, chèques de
voyage, mandats et devises étrangères. La coopérative de crédit
offre la location de véhicules et d’équipement ainsi que des
services de gestion de patrimoine. Employée au CANADA depuis
15 août 2006 en liaison avec les services.

1,313,307. 2006/08/17. LU THAI TEXTILE CO., LTD., a legal
entity, No. 11 Mingbo Road, Zibo-Newly Technical Development,
Zone, Shandong Province, 255000, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

A transliteration, as provided by the applicant, of the Chinese
characters appearing in the trade-mark is LU THAI GRFF.

WARES: (1) Shirts. (2) Textiles for clothes; cloth for clothes. Used
in CANADA since at least as early as July 13, 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque de commerce est LU THAI GRFF.

MARCHANDISES: (1) Chemises. (2) Toile à linge; tissu à linge.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet
2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,313,353. 2006/08/17. Automatic Transmission Rebuilders
Association, 2400 Latigo Avenue, Oxnard, California 93030,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words FOR THE
TRANSMISSION REBUILDING INDUSTRY and GEARS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, magazines and newsletters
directed to the subject matter of automatic transmission rebuilding
services and automotive after-market products. Used in CANADA
since at least as early as July 16, 1992 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 23, 1996 under No. 1993025
on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FOR THE TRANSMISSION
REBUILDING INDUSTRY et GEARS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines et
bulletins portant sur les services de reconstruction de
transmission automatique et les produits du marché des pièces de
rechange pour automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 juillet 1992 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 août 1996 sous le No. 1993025 en liaison
avec les marchandises.

1,313,416. 2006/08/17. Hubert Philion, 389 route 202,
Hemmingford, QUÉBEC J0L 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

FRIGA 
MARCHANDISES: Cidre de glace. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Ice cider. Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,451. 2006/08/14. MODERN SHIRT INDUSTRIES 2001
INC. / INDUSTRIES 2001 DE CHEMISE MODERNE INC., Place
du Canada, Suite 1020, Montreal, QUEBEC H3B 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FISHMAN FLANZ MELAND PAQUIN, S.E.N.C.R.L./LLP, 1250
René-Lévesque boulevard West, Suite 4100, Montreal,
QUEBEC, H3B4W8 

ESSERE 
The translation as provided by the applicant of the Italian term
ESSERE is TO BE, TO EXIST or BEING.

WARES: Men’s apparel namely, dress shirts, sport shirts and
knitted sport shirts, underwear (boxer shorts, underwear briefs,
tank tops, t-tops), collarless sweatshirts and T-shirts, slacks,
pants, suits, coats, jackets, top coats, blazers, ski jackets, ski
slacks, tennis shorts, tennis shirts, tennis sweaters, tops,
ponchos, sweaters, cardigans, pullovers, jerseys, knit polo shirts,
jogging suits, sweatshirts, sweatpants, warm-up suits, shorts,
turtlenecks, vests, swimwear (bathing suits, matching or
contrasting beach jackets), jeans, jean jackets, raincoats, scarves,
gloves, earmuffs, handkerchiefs, ties, hosiery, suspenders, belts,
headbands, pyjamas (polojamas, nightshirts, sleep shorts and
pants), robes, leather dress shoes, sport shoes, leather boots,
rubber boots, sandals, sneakers, sport hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot italien ESSERE
est ÊTRE, EXISTER ou UN ÊTRE.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises habillées, chemises sport et chemises sport tricotées,
sous-vêtements (boxeurs, caleçons, débardeurs, tee-shirts
moulants), pulls d’entraînement et tee-shirts sans col, pantalons
sport, pantalons, costumes, manteaux, vestes, pardessus,
blazers, vestes de ski, pantalons de ski, shorts de tennis,
chemises de tennis, chandails de tennis, hauts, ponchos,
chandails, cardigans, pulls, jerseys, polos tricotés, ensembles de
jogging, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
survêtements, shorts, chandails à col roulé, gilets, vêtements de
bain (maillots de bain, blousons de plage assortis ou non), jeans,
vestes en denim, imperméables, foulards, gants, cache-oreilles,
mouchoirs, cravates, bonneterie, bretelles, ceintures, bandeaux,
pyjamas (polojamas, chemises de nuit, shorts et pantalons de
nuit), peignoirs, chaussures habillées en cuir, chaussures de
sport, bottes en cuir, bottes en caoutchouc, sandales, espadrilles,
chapeaux et casquettes de sport. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,518. 2006/08/18. Signature Brands, LLC, P.O. Box 279,
Ocala, Florida 34478, 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 

VEHEGGLES 
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WARES: Egg decorating kits. Priority Filing Date: March 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/838,957 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No.
3,201,657 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour décorer les oeufs. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/838,957 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,201,657 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,800. 2006/08/22. Kimberly Yuen, 3738 Forest Street,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 1W6 

Impressions that Stick. 
The right to the exclusive use of the words IMPRESSIONS and
STICK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Paper and adhesive stationery products, namely
labels, stickers and tags. (2) Blank or printed labels, blank or
printed self-adhesive labels and instructions sold as a unit in a
container. SERVICES: (1) Printing services namely lithographic,
flexographic, thermal transfer, ink jet, and laser. (2) Design and
consultation services; namely, the design of labels, nameplates,
decorative patterns and emblems, hang tags, product tags and
advertising and decorative paper coasters, designed to the
specifications of others and consultation and advice in the
identification and creation of those specifications. Used in
CANADA since July 18, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie en papier et adhésifs,
nommément étiquettes et autocollants. (2) Étiquettes vierges ou
imprimées, étiquettes autoadhésives vierges ou imprimées et
instructions vendues ensemble dans un contenant. SERVICES:
(1) Services d’impression, nommément par lithographie,
flexographie, transfert thermique, jet d’encre et laser. (2) Services
de conception et de conseil, nommément conception d’étiquettes,
de plaques d’identité, de motifs et d’emblèmes décoratifs,
d’étiquettes volantes, d’étiquettes de produits ainsi que de
dessous de verre en papier publicitaires et décoratifs conçus
selon les exigences de tiers et services de conseil dans la
détermination et l’élaboration de ces exigences. Employée au
CANADA depuis 18 juillet 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,313,878. 2006/08/22. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler,
Wisconsin, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SOUTHHAVEN 
WARES: Apparatus for lighting, heating, steam generating,
cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and
sanitary purposes, namely, baths, bathtubs, whirlpool baths and
bath installations; showers and shower installations; electric
showers; electric water heaters; shower and bath cubicles;
shower pans; shower heads; shower doors; water diverters;
shower spray heads; basins; bidets; lavatories; toilets; toilet
bowls; toilet seats; touchless toilets; touchless flushing apparatus;
water closets; lights, namely, dome lights, dome lights for
furniture, electric lighting; lighting fixtures; sinks; sink pedestals;
taps; faucets; touchless faucets; water filters; thermostatically,
infrared, radar or electronically controlled faucets; electric hand
dryers; strainers for use with sinks, baths and shower trays;
touchless hand drying apparatus; stoppers for use with sinks,
baths and shower trays; bath spouts; water control valves for
water cisterns; water control valves; water control valves for
faucets; urinals; water cisterns; water softeners; bathroom fittings;
drinking fountains; saunas; non-metallic levers for cisterns.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l’éclairage, le chauffage, la
production de vapeur, la cuisson, la réfrigération, le séchage, la
ventilation, l’alimentation en eau et l’hygiène, nommément
baignoires, baignoires d’hydromassage et installations de bain;
douches et installations de douche; douches électriques; chauffe-
eau électriques; cabines de douche et de bain; bacs de douche;
pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau; pommes
de douche; bassines; bidets; cabinets de toilette; toilettes;
cuvettes de toilette; sièges de toilette; toilettes sans contact;
dispositifs de chasse d’eau sans contact; toilettes; lampes,
nommément plafonniers, plafonniers pour mobilier, éclairage
électrique; appareils d’éclairage; lavabos; socles pour lavabos;
robinets; robinets sans contact; filtres à eau; robinets à commande
thermostatique, infrarouge, radar ou électronique; sèche-mains
électriques; crépines pour utilisation dans les lavabos, les
baignoires et les bacs de douche; appareils de séchage des mains
sans contact; bouchons pour utilisation dans les lavabos, les
baignoires et les bacs de douche; becs de baignoire; régulateurs
de débit d’eau pour réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau;
régulateurs de débit d’eau pour robinets; urinoirs; réservoirs
d’eau; adoucisseurs d’eau; tuyauterie de salle de bain; fontaines;
saunas; leviers non métalliques pour réservoirs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,914. 2006/08/22. United States Equestrian Federation,
Inc., 4047 Iron Works Parkway, Lexington, Kentucky 40511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

USEF 
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WARES: Magazines. SERVICES: Association services, namely,
promoting the interests of the equestrian sport, from amateur
participants to professionals; establishment and review of the
rules, regulations, standards and practices for the equestrian sport
for the purpose of ensuring compliance as the equestrian sport’s
National Governing Body. Used in CANADA since July 24, 2003
on wares and on services. Priority Filing Date: March 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
837,386 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.
3,198,774 on services.

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: Services
d’association, nommément promotion des intérêts des sports
équestres par les participants amateurs auprès des
professionnels; établissement et mise à jour des règles,
règlements, normes et pratiques applicables aux sports équestres
de manière à en assurer le respect en tant que fédération
nationale des sports équestres (USEF). Employée au CANADA
depuis 24 juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 15 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
837,386 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. 3,198,774 en liaison avec les services.

1,313,935. 2006/08/22. Max Egbert Bastiaan Roosenbrand, Van
der Duinstraat 104, 5161 BS Sprang-Capelle, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

TURNTIME 
WARES: Computer software for chronometry and time
reproduction for watches and clocks; mobile telephone apparatus,
namely, mobile phones, for use with chronometry, time
reproduction, watches, clocks, horological and chronometric
instruments; jewellery, horological and chronometric instruments,
namely, chronographs, watches, wristwatches, watch and clock
movements, watch cases, watch band and clocks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de chronométrie et de reproduction
de l’heure pour les montres et les horloges; téléphones mobiles,
nommément téléphones mobiles pour utilisation avec les
instruments de chronométrie et de reproduction de l’heure, les
montres, les horloges, les instruments d’horlogerie et de
chronométrie; bijoux, instruments d’horlogerie et de chronométrie,
nommément chronographes, montres, montres-bracelets,
mouvements de montre et d’horloge, boîtiers de montre, bracelets
de montre et horloges. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,995. 2006/08/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

The colors of the trade-mark are Pantone 300 blue for the letters
ATB and Pantone 424 grey for the words CORPORATE
FINANCIAL SERVICES and the applicant claims color as a
feature of the mark.

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

SERVICES: (1) Financial services, namely deposit taking
services, namely term deposits, savings accounts, chequing
accounts, GICs, money market funds and foreign currency
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash
management services, namely account reconciliation, cash
concentration, cheque image retrieval, transfers between differing
financial institution accounts, electronic funds transfer, foreign
exchange, wires, government remittances, lockbox, notional
pooling, payment network, sweeps and fixed date deposit
investment; derivatives services, namely commodity, interest rate,
equity, credit and currency forwards, swaps and options, including
the exchange of a fixed (or variable) rate, index, or price for a
variable or fixed rate, index or price; (2) Internet services, namely
online financial services, namely deposit taking services, namely
term deposits and savings accounts, chequing accounts, GICs,
money market funds and foreign currency deposits; credit
services, namely term loans, revolving operating lines of credit,
structured finance, syndicated loans, bi-lateral lending, club deals,
project financing and letters of credit; cash management services,
namely account reconciliation, cash concentration, cheque image
retrieval, transfers between differing financial institution accounts,
electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards,
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price.
Proposed Use in CANADA on services.

Les couleurs de la marque de commerce sont les suivantes : bleu
Pantone 300 pour les lettres ATB et gris Pantone 424 pour les
mots CORPORATE FINANCIAL SERVICES. Le requérant
revendique la couleur comme caractéristique de la marque de
commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots CORPORATE FINANCIAL
SERVICES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes
d’épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire
et dépôts en devise; services de crédit, nommément prêts à
terme, lignes de crédit d’exploitation renouvelables, financement
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en
circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services
de gestion de trésorerie, nommément rapprochement de
comptes, transfert centralisé de fonds, récupération d’images de
chèques, virements entre comptes de différentes institutions
financières, transfert électronique de fonds, opérations de
change, transferts électroniques, remises gouvernementales,
boîte postale, mise en commun notionnelle d’intérêts, réseau de
paiement, placement dans des comptes intérimaires et de dépôt à
date fixe; services de dérivés, nommément marchandises, taux
d’intérêt, capitaux propres, crédit et contrats de change à terme,
échanges financiers et options, y compris échange d’un taux, d’un
indice ou d’un prix fixe (ou variable) contre un taux, un indice ou
un prix variable ou fixe. (2) Services Internet, nommément
services financiers en ligne, nommément services d’acceptation
de dépôts, nommément dépôts à terme et comptes d’épargne,
comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire et dépôts en
devise; services de crédit, nommément prêts à terme, lignes de
crédit d’exploitation renouvelable, financement structuré, prêts
syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé,
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de
trésorerie, nommément rapprochement de comptes, transfert
centralisé de fonds, récupération d’images de chèques, virements
entre comptes de différentes institutions financières, transfert
électronique de fonds, opérations de change, transferts
électroniques, remises gouvernementales, boîte postale, mise en
commun notionnelle d’intérêts, réseau de paiement, placement
dans des comptes intérimaires et de dépôt à date fixe; services de
dérivés, nommément marchandises, taux d’intérêt, capitaux
propres, crédit et contrats de change à terme, échanges financiers
et options, y compris échange d’un taux, d’un indice ou d’un prix
fixe ou variable contre un taux, un indice ou un prix variable ou
fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,999. 2006/08/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 
 

The colors of the trade-mark are Pantone 300 blue for the letters
ATB, Pantone 424/100% grey for the words CORPORATE
FINANCIAL SERVICES and Pantone 424/60% light grey for the
words RESPONSE and RESULTS and the applicant claims color
as a feature of the mark.

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

SERVICES: (1) Financial services, namely deposit taking
services, namely term deposits, savings accounts, chequing
accounts, GICs, money market funds and foreign currency
deposits; credit services, namely term loans, revolving operating
lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-lateral
lending, club deals, project financing and letters of credit; cash
management services, namely account reconciliation, cash
concentration, cheque image retrieval, transfers between differing
financial institution accounts, electronic funds transfer, foreign
exchange, wires, government remittances, lockbox, notional
pooling, payment network, sweeps and fixed date deposit
investment; derivatives services, namely commodity, interest rate,
equity, credit and currency forwards, swaps and options, including
the exchange of a fixed or variable rate, index, or price for a
variable or fixed rate, index or price; (2) Internet services, namely
online financial services, namely deposit taking services, namely
term deposits and savings accounts, chequing accounts, GICs,
money market funds and foreign currency deposits; credit
services, namely term loans, revolving operating lines of credit,
structured finance, syndicated loans, bi-lateral lending, club deals,
project financing and letters of credit; cash management services,
namely account reconciliation, cash concentration, cheque image
retrieval, transfers between differing financial institution accounts,
electronic funds transfer, foreign exchange, wires, government
remittances, lockbox, notional pooling, payment network, sweeps
and fixed date deposit investment; derivatives services, namely
commodity, interest rate, equity, credit and currency forwards,
swaps and options, including the exchange of a fixed or variable
rate, index, or price for a variable or fixed rate, index or price.
Proposed Use in CANADA on services.

Les couleurs de la marque de commerce sont les suivantes : bleu
Pantone 300 pour les lettres ATB, gris Pantone 424/100 % pour
les mots CORPORATE FINANCIAL SERVICES et gris clair
Pantone 424/60 % pour les mots RESPONSE and RESULTS. Le
requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce.

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes
d’épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire
et dépôts en devise; services de crédit, nommément prêts à
terme, lignes de crédit d’exploitation renouvelables, financement
structuré, prêts syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en
circuit fermé, financement de projets et lettres de crédit; services
de gestion de trésorerie, nommément rapprochement de
comptes, transfert centralisé de fonds, récupération d’images de
chèques, virements entre comptes de différentes institutions
financières, transfert électronique de fonds, opérations de
change, transferts électroniques, remises gouvernementales,
boîte postale, mise en commun notionnelle d’intérêts, réseau de
paiement, placement dans des comptes intérimaires et de dépôt à
date fixe; services de dérivés, nommément marchandises, taux
d’intérêt, capitaux propres, crédit et contrats de change à terme,
échanges financiers et options, y compris échange d’un taux, d’un
indice ou d’un prix fixe ou variable contre un taux, un indice ou un
prix variable ou fixe. (2) Services Internet, nommément services
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financiers en ligne, nommément services d’acceptation de dépôts,
nommément dépôts à terme et comptes d’épargne, comptes
chèques, CPG, fonds du marché monétaire et dépôts en devise;
services de crédit, nommément prêts à terme, lignes de crédit
d’exploitation renouvelable, financement structuré, prêts
syndiqués, prêts bilatéraux, prêts syndiqués en circuit fermé,
financement de projets et lettres de crédit; services de gestion de
trésorerie, nommément rapprochement de comptes, transfert
centralisé de fonds, récupération d’images de chèques, virements
entre comptes de différentes institutions financières, transfert
électronique de fonds, opérations de change, transferts
électroniques, remises gouvernementales, boîte postale, mise en
commun notionnelle d’intérêts, réseau de paiement, placement
dans des comptes intérimaires et de dépôt à date fixe; services de
dérivés, nommément marchandises, taux d’intérêt, capitaux
propres, crédit et contrats de change à terme, échanges financiers
et options, y compris échange d’un taux, d’un indice ou d’un prix
fixe ou variable contre un taux, un indice ou un prix variable ou
fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,001. 2006/08/16. ALBERTA TREASURY BRANCHES,
ATB Place, 9888 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 1P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900
MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3V5 

RESPONSE. RESULTS. 
SERVICES: Financial services, namely: (1) deposit taking
services, namely term deposits, savings accounts, chequing
accounts, GICs, money market funds and foreign currency
deposits; (2) credit services, namely term loans, revolving
(operating) lines of credit, structured finance, syndicated loans, bi-
lateral lending, club deals, project financing and letters of credit;
(3) cash management services, namely account reconciliation,
cash concentration, cheque image retrieval, transfers between
differing financial institution accounts, electronic funds transfer,
foreign exchange, wires, government remittances, lockbox,
notional pooling, payment network, sweeps and fixed date deposit
investment; (4) derivatives services, namely commodity, interest
rate, equity, credit and currency forwards, swaps and options,
including the exchange of a fixed (or variable) rate, index, or price
for a variable (or fixed) rate, index or price; (5) services (1) through
(4) provided via the internet. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément : (1) services
d’acceptation de dépôts, nommément dépôts à terme, comptes
d’épargne, comptes chèques, CPG, fonds du marché monétaire
et dépôts de devises; (2) services de crédit, nommément prêts à
terme, marges de crédit renouvelables (d’exploitation),
financement structuré, prêts syndiqués, financement bilatéral,
prêts syndiqués en circuit fermé, financement de projets et lettres
de crédit; (3) services de gestion de trésorerie, nommément
rapprochement des comptes, virement au compte centralisateur,
récupération d’images de chèques, virements entre comptes de
différentes institutions financières, virement électronique de
fonds, opérations de change, opérations par câble, remises

gouvernementales, case postale scellée, mise en commun
virtuelle, réseau de paiement, comptes intérimaires et placement
de dépôts à date fixe; (4) services de dérivés, nommément
marchandises, taux d’intérêt, capitaux propres, crédit et contrats
de change à terme, échanges financiers et options, y compris
l’échange d’un taux, d’un indice ou d’un prix fixe (ou variable) pour
un taux, un indice ou un prix fixe (ou variable); (5) Les services de
(1) à (4) sont offerts au moyen d’Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,137. 2006/08/23. United Central Industrial Supply
Company, L.L.C., 1005 Glenway Avenue, Suite 4, Bristol,
Virginia, 24203, 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 
 

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

SERVICES: Wholesale distributorships featuring mining supplies
and equipment. Used in CANADA since at least as early as
August 03, 2001 on services. Priority Filing Date: March 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76656717 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Franchises offrant des accessoires et du matériel
d’exploitation des mines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 août 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76656717 en liaison avec le même
genre de services.

1,314,138. 2006/08/23. United Central Industrial Supply
Company, L.L.C., 1005 Glenway Avenue, Suite 4, Bristol,
Virginia, 24203, 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 
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The right to the exclusive use of the words MINE and SERVICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Wholesale distributorships featuring mining supplies
and equipment. Used in CANADA since at least as early as
August 03, 2001 on services. Priority Filing Date: March 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76656718 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Franchises offrant des accessoires et du matériel
d’exploitation des mines. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 03 août 2001 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76656718 en liaison avec le même
genre de services.

1,314,152. 2006/08/24. Refined Technologies, Inc. (State of
Kansas Corporation), 8100 E. 22nd St. North, Suite 1700-3, P.O.
Box 2609, Wichita, Kansas 67201-2609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

SERVICES: Chemical cleaning services for the purpose of
improving operating margins. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage chimique pour l’amélioration
des marges de fonctionnement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 14 février 2002 en liaison avec les
services.

1,314,154. 2006/08/24. Refined Technologies, Inc. (State of
Kansas Corporation), 8100 E. 22nd St. North, Suite 1700-3, P.O.
Box 2609, Wichita, Kansas 67201-2609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

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

WARES: A cleaning preparation used to remove hydrocarbon
residue from the interior of processing equipment in petrochemical
plants without water rinsing. Used in CANADA since at least as
early as February 14, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Produit nettoyant sans rinçage utilisé pour
éliminer les résidus d’hydrocarbures dans l’équipement de
traitement des usines pétrochimiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,314,231. 2006/08/24. Cequent Towing Products, Inc., 47774
Anchor Court, Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

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

WARES: Vehicle lubricants, namely, hitch ball lubricant; winches;
manually operated jacks for trailers; electronic brake controls for
vehicle trailers; electronic sway controls, electrical connectors,
and circuit protectors for vehicle trailers; trailer tow lights and
structural parts therefor; Vehicle and trailer hitches; trailer hitch
receivers; hitch bars; vibration dampers for trailer hitches; cargo
carriers for vehicles and trailers; truck bed extenders; motorized
tailgates for trucks; trailers for vehicles; hitch mounts, ball mounts,
tow bar tubing electronic brake controls, sway control, cotter pins,
stabilizer pins, pull pins, metal fasteners, locks, hitch balls, hitch
ball covers, hitch blocks, couplers, safety chains, clips, tow hooks,
pintle hooks, pole tongue adapters, and towing bars all for land
vehicles; bicycle carriers; bicycle carrier adapters; torsion hitch
kits for land vehicles comprised essentially of receiver tubing,
receiver tube covers, hook-up brackets; land vehicle hitch boxes,
bolts and angles, and structural parts therefor; automobile and
truck accessories, namely license plate brackets, hood shields,
vehicle side window vent shades, tube steps, brush bars, tonneau
covers, truck bed covers, taillight covers, vehicle side window
louvers, cargo carrier nets, and side view mirrors; protectors in the
nature of caps which cover the hubs of vehicle wheels; and
transmission coolers, mounting brackets, and connection hoses
therefor for land vehicles; newsletters in the field of towing
equipment; clothing, namely, t-shirts, sweatshirts and caps, all for
promotional use in connection with vehicle hitches and trailers.
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SERVICES: Consulting services, namely providing cooperative
marketing services for towing businesses and retail shops
featuring trailer hitches, gooseneck hitches, fifth wheel hitches,
trailer wiring and electrical connectors, trailer accessories, and
towing accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour véhicules, nommément
lubrifiant de boule d’attelage; treuils; vérins manuels pour
remorques; commandes de freins électroniques pour remorques;
contrôles électroniques de stabilisation, connecteurs électriques
et dispositifs de protection des circuits pour remorques de
véhicules; lumières de sécurité pour remorques et pièces
connexes; dispositifs d’attelage de véhicule et de remorque;
barres d’attelage; amortisseurs de vibrations pour dispositifs
d’attelage de remorque; monte-charges pour véhicules et
remorques; rallonges de plateforme; hayons motorisés, supports
de boules d’attelage, tuyaux de barre de remorquage,
commandes de freins électroniques, contrôles de stabilisation,
goupilles fendues, goupilles de barre de stabilisation, goupilles de
déverrouillage, pièces métalliques de fixation, dispositifs de
verrouillage, boules d’attelage, couvre-boules d’attelage, blocs
d’attelage, coupleurs, crochets d’attelage, adaptateurs de flèche
d’attelage et barres de remorquage, tous pour véhicules
terrestres; porte-vélos; adaptateurs de porte-vélos; nécessaires
antitorsion d’attelage pour véhicules terrestres comprenant
principalement des tubes de réception, des couvre-tubes de
réception, des supports d’attelage; boîtiers d’attelage pour
véhicules terrestres, boulons et cornières et pièces connexes;
accessoires d’automobile et de camion, nommément porte-
plaques d’immatriculation, déflecteurs de capot, pare-vent pour
vitres latérales de véhicule, marchepieds tubulaires, barres porte-
brosses, couvre-bagages, housses de plateforme, couvre-feux
rouges arrière, fentes de vitres latérales de véhicule, filets de
transport de marchandises et rétroviseurs extérieurs; protecteurs
sous forme d’enjoliveurs qui couvrent les moyeux de roue de
véhicules; refroidisseurs de transmission, supports de fixation et
boyaux de raccordement connexes pour véhicules terrestres;
bulletins dans le domaine de l’équipement de remorquage;
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement et
casquettes, tous à des fins promotionnelles en rapport avec les
attelages de véhicule et les remorques. SERVICES: Services de
conseil, nommément offre de services de marketing coopératif
pour les entreprises de remorquage et les magasins de détail
offrant des attelages de remorque, des attelages à col de cygne,
des attelages de roulottes à sellette, des connecteurs de fils et des
connecteurs électriques pour remorques, des accessoires de
remorque et des accessoires de remorquage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,238. 2006/08/24. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ENABLE 
SERVICES: Providing a comprehensive service with a financial
focus to assist families going through bereavement with emphasis
on estate banking, estate asset disposition, insurance planning
and other related financial services, namely financial
management, financial planning, financial research, financial
valuation of personal property and real estate, fiscal assessment
and evaluation, income tax preparation, investment counselling,
loans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service complet axé sur l’aspect financier pour aider
les familles en deuil, en l’occurence, sur les opérations de
succession, la cession d’actifs successoraux, la planification
d’assurance et les autres services liés à l’aspect financier,
nommément gestion financière, planification financière, recherche
en matière financière, évaluation financière de biens personnels
et de biens immobiliers, évaluation fiscale, préparation de
déclarations de revenus, conseils en matière de placement, prêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,241. 2006/08/24. Canadian Standards Association, 178
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: T-Shirts, dress shirts, golf balls. SERVICES: Testing
and evaluation with respect to consumer product performance,
reliability, safety and misuse; consumer product evaluation and
advisory services for retailers, manufactures, consumers and
others; product inspections, at source or destination, for retailers,
manufactures and others; factory audits to assess manufacturing
capabilities, and quality, social, and environmental processes and
systems, to prescribed requirements of retailers, manufactures
and others; and development of testing, inspection and auditing
protocols relating to these services. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chemises habillées, balles de golf.
SERVICES: Essai et évaluation des biens de consommation
quant à leur performance, leur fiabilité, leur sécurité et leur
mauvaise utilisation; évaluation des biens de consommation et
services de conseil aux détaillants, aux fabricants, aux
consommateurs ou autres; inspection de produits, avant ou après
l’expédition, pour les détaillants, les fabricants ou autres;
vérification d’usines pour évaluer les capacités de fabrication ainsi
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que les procédés et systèmes de qualité, sociaux et
environnementaux, conformément aux exigences des détaillants,
des fabricants ou autres; élaboration de protocoles d’essai,
d’inspection et de vérification ayant trait à ces services. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,257. 2006/08/24. Noel Smith, 1159 Dundas Street East,
Suite 148, Toronto, ONTARIO M4M 3N8 

MAXIMUM DRIVE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks.
SERVICES: Retail sales, whole sale sales, distribution of the
energy drink. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques. SERVICES: Vente au détail, vente en
gros et distribution de la boisson énergétique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,275. 2006/08/25. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIGADEKA 
WARES: Ophthalmic pharmaceutical preparations for the
treatment of infection/inflammation. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques ophtalmiques
pour le traitement d’infections et d’inflammations. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,278. 2006/08/25. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STUDIOFLEX 
WARES: Shirts, T-shirts, tank shirts, sports tops, sports bras,
tights, shorts, pants, jackets, boots, shoes and sandals. Priority
Filing Date: March 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/832,427 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, débardeurs, hauts de
sport, soutiens-gorge de sport, collants, shorts, pantalons, vestes,
bottes, chaussures et sandales. Date de priorité de production: 08
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
832,427 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,284. 2006/08/25. Gianvito Rossi SRL Unipersonale, Via
Gramsci, 9, 47030 San Mauro Pascoli (FC), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: Eyeglasses; eyeglasses lenses; eyeglasses frames and
eyeglasses cases; bracelets, brooches, watches and clocks and
part thereof; cases for watches and clocks; earrings; jewel chains,
pendants, jewelry boxes and cases; key chains and holders of
precious metals, semi precious metal or coated therewith;
necklaces; pendants; precious metal and alloys thereof; precious
stones; rings being jewelry, precious and semi-precious
gemstones; semi-wrought precious stones and their imitations;
trunks, suit-cases, walking bags, briefcases, shopping bags,
travelling bags, school bags, shoulder bags, key bags, umbrellas,
wallets, purses; footwear namely shoes, sport shoes, dress
shoes, sandals, slippers; gloves and belts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lunettes; verres de lunettes; montures de
lunettes et étuis à lunettes; bracelets, broches, montres et
horloges, pièces connexes; étuis pour montres et horloges;
boucles d’oreilles; chaînes ornées de joyaux, pendentifs, boîtes et
étuis à bijoux; chaînes et porte-clés faits ou plaqués de métaux
précieux ou semi-précieux; colliers; pendentifs; métaux précieux
et alliages connexes; pierres précieuses; bagues, nommément
bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses
ouvrées et leurs imitations; malles, mallettes, sacs de promenade,
serviettes, sacs à provisions, sacs de voyage, sacs d’école, sacs
à bandoulière, sacs à clés, parapluies, portefeuilles, porte-
monnaie; articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, chaussures habillées, sandales, pantoufles;
gants et ceintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,298. 2006/08/25. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island, 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,312. 2006/08/18. Office Equipment Business Imaging Inc.,
1730 Bishop Street, Building B1, Cambridge, ONTARIO N1T 1N4
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 words BUSINESS and
IMAGING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sales, installation and service of office equipment
namely photocopiers, fax machines, scanners, printers, postage/
mailing equipment, folders/inserters, and document management/
storage software. Used in CANADA since at least April 2006 on
services.

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

SERVICES: Vente, installation et entretien de matériel de bureau,
nommément photocopieurs, télécopieurs, numériseurs,
imprimantes, matériel d’envois postaux, plieuses/inséreuses et
logiciels de gestion/stockage de documents. Employée au
CANADA depuis au moins avril 2006 en liaison avec les services.

1,314,328. 2006/08/22. GlenRose Designs Ltd., 1412, 151
Country Village Road NE, Calgary, ALBERTA T3K 5X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEMIANTSCHUK MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015
- 4TH STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

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

WARES: A cold weather golf mitt that may be attached to the
steering wheel of a golf cart, the handle of a golf push cart or the
straps of a golf bag. Used in CANADA since July 21, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: mitaine de golf pour temps froid qui peut être
attachée au volant d’une voiturette de golf, à la poignée d’un
chariot de golf ou aux sangles d’un sac de golf. Employée au
CANADA depuis 21 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,314,393. 2006/08/25. 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 

SWEEEET SHOT CHALLENGE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,521. 2006/08/28. 9164-9608 QUÉBEC INC., 4170, rue
Marcel Lacasse, Boisbriand, QUÉBEC J7H 1N3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BISSONNET,
MERCADANTE, EDIFICE PORT-MAURICE, 5450 JARRY EST,
SUITE 202, ST. LEONARD, QUÉBEC, H1P1T9 
 

La couleur n’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

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

SERVICES: (1) Réfection des toitures; (2) fabrication des toitures;
(3) installation des toitures; (4) rénovations, réparations et
modifications de bâtiments. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2005 en liaison avec les services.

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

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

SERVICES: (1) Roof repairs; (2) Roof manufacturing; (3) Roof
installation; (4) Building renovations, repairs, and modifications.
Used in CANADA since January 01, 2005 on services.
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1,314,540. 2006/08/28. ARDATH TOBACCO COMPANY
LIMITED, Globe House, 4 Temple Place, London, WC2R 2PG,
England, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Cigarettes, tobacco, tobacco products, smokers’ articles
namely, ashtrays and cigarette cases, neither made from precious
metals; lighters, matches. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, tabac, produits à base de tabac,
articles de fumeur, nommément cendriers et étuis à cigarettes,
aucun n’étant fait de métaux précieux; briquets, allumettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,553. 2006/08/28. Risk and Insurance Management
Society, Inc., 1065 Avenue of the Americas, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Educational services, namely, conducting
conferences and seminars in the field of risk and insurance
management. Used in CANADA since at least as early as July 28,
2006 on services. Priority Filing Date: August 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/946,335 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de
conférences et de cours dans le domaine de la gestion des
risques et des assurances. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 juillet 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946,335 en liaison avec le même
genre de services.

1,314,569. 2006/08/28. StrionAir, Inc., 410 South Arthur Avenue,
Louisville, CO 80027, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

STRIONAIR 
WARES: Air filters and air cleaners for heating, air conditioning
and other forced-air ventilation systems. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,982,920
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air et épurateurs d’air pour systèmes
de chauffage, systèmes de climatisation et autres systèmes de
ventilation à air pulsé. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2,982,920 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,597. 2006/08/28. Leyi International Trading Company Ltd.,
1925 W62 Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 2G5 

Crio 
WARES: (1) Cigarette lighters. (2) Candle lighters. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Briquets. (2) Briquets pour bougies.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,706. 2006/08/22. Google, Inc., a Delaware corporation,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

MEASURE MAP 
WARES: Software for managing, collecting, monitoring and
analyzing web, blog and other online site traffic, user preferences
and links in real time; electronic and online manuals. SERVICES:
(1) Technical support services; namely troubleshooting of
problems of software for managing, collecting, monitoring and
analyzing web, blog and other online site traffic, user preferences
and links; computer consulting, design, and development
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services; business consulting services, namely managing,
collecting, monitoring and analyzing web, blog and other online
site traffic, user preferences and links. (2) Internet and website
analysis services. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (1).

MARCHANDISES: Logiciels de gestion, de collecte, de
surveillance et d’analyse du trafic, des préférences des
utilisateurs et des liens en temps réel de sites web, de blogues et
d’autres sites en ligne; manuels électroniques et en ligne.
SERVICES: (1) Services de soutien technique, nommément
dépannage de logiciels de gestion, de collecte, de surveillance et
d’analyse du trafic, des préférences des utilisateurs et des liens de
sites web, de blogues et d’autres sites en ligne; services de
conseil, de conception et de développement informatiques;
services de conseil d’affaires, nommément gestion, collecte,
surveillance et analyse du trafic, des préférences des utilisateurs
et des liens de sites web, de blogues et d’autres sites en ligne. (2)
Services d’analyse Internet et de sites web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2005 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,314,836. 2006/08/30. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

FOX 40 SONIK 
The right to the exclusive use of the word SONIK is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Whistles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,314,840. 2006/08/30. MARC LAUGE A/S, a legal entity,
Skovridervej 27, 6715 Esbjerg N, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DNY-CPH 
WARES: Articles of clothing, namely, dresses, skirts, trousers,
jeans, shirts, blouses, t-shirts, vests, jackets, jerseys, sweaters,
cardigans, leggings, shawls, sashes, scarves and belts;
headwear, namely, caps, headbands and headscarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément robes,
jupes, pantalons, jeans, chemises, chemisiers, tee-shirts, gilets,
vestes, jerseys, chandails, cardigans, caleçons longs, châles,
ceintures-écharpes, foulards et ceintures; couvre-chefs,
nommément casquettes, bandeaux et foulards de tête. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,897. 2006/08/30. Tullett Prebon Holdings Corp., 80 Pine
Street, New York, New York, 10005-1770, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BLADEEDGE 
WARES: Pre-recorded computer software and non-downloadable
software in the financial and brokerage field for the electronic
trading of securities, including equities and bonds, currencies,
derivatives, energy commodities, derivatives and other financial
products. SERVICES: Brokerage services in the financial and
brokerage field; brokerage services in the field of securities,
currencies, derivatives, energy commodities and other financial
products; providing market information via a global computer
network. Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/659,361 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels préenregistrés et logiciels non
téléchargeables dans les domaines de la finance et du courtage
pour les transactions électroniques de titres, notamment actions
et obligations, devises, dérivés, contrats sur produits
énergétiques, dérivés et autres produits financiers. SERVICES:
Services de courtage dans le domaine de la finance et du
courtage; services de courtage dans le domaine des titres,
devises, dérivés, contrats sur produits énergétiques et autres
produits financiers; diffusion d’information sur les marchés par un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 01
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
659,361 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,899. 2006/08/30. 532927 Ontario Limited, 495 Taunton
Road East, Oshawa, ONTARIO L1H 7K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

MOUNT KIRBY 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 245 13 Juin 2007

WARES: Street wear. SERVICES: (1) Operation of a sporting
goods store providing ski and snowboard rental services, ski and
snowboard tune-up and repair services. (2) Retail sale of clothing
(namely, ski and snowboard wear), footwear (namely, ski and
snowboard boots), ski and snowboard equipment and accessories
(namely, ski and snowboard binding, skis and snowboards). Used
in CANADA since at least as early as June 1985 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements style urbain. SERVICES: (1)
Exploitation d’une boutique d’articles de sport offrant des services
de location de skis et de planches à neige et des services
d’ajustement et de réparation de skis et de planches à neige. (2)
Vente au détail de vêtements (nommément vêtements de ski et de
planche à neige), d’articles chaussants (nommément bottes de ski
et de planche à neige), d’équipement et d’accessoires de ski et de
planche à neige (nommément fixations de ski et de planche à
neige, skis et planches à neige). Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,314,950. 2006/08/28. 1320017 ONTARIO LIMITED, carrying
on business as MACH ONE COMMUNICATIONS, 46 Church
Street East, Box 429, Elora, ONTARIO N0B 1S0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS C.
JACK, 184 ST. ANDREW STREET WEST, P.O. BOX 192,
FERGUS, ONTARIO, N1M2W8 

en.VISION 
WARES: Magazines, journals and periodicals. SERVICES:
Publication, subscription sale and distribution of magazines,
journals and periodicals relating to professional photography, and
the operation of websites relating to professional photography.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, revues et périodiques.
SERVICES: Publication, vente par abonnement et distribution de
magazines, de revues et de périodiques portant sur la
photographie professionnelle et exploitation de sites web portant
sur la photographie professionnelle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,013. 2006/08/31. CAO International, Inc., 6172 Cockrill
Bend Circle, Nashville, Tennessee 37209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Tobacco products, namely, cigars. Used in CANADA
since at least as early as May 16, 2006 on wares. Priority Filing
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/656,814 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3,190,817 on wares.

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigares.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/656,814 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,190,817 en liaison
avec les marchandises.

1,315,028. 2006/08/31. Give and Go Prepared Foods Corp.,
6650 Finch Avenue West, Toronto, ONTARIO M9W 6C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

TWO-BITE 
WARES: Flavoured coffee beverage mix and non-alcoholic
flavoured coffee based beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mélanges à boissons au café aromatisées et
boissons non alcoolisées aromatisées à base de café. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,055. 2006/08/31. Automattic, Inc., 2757 Green Street, San
Francisco, CA 94123, 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 

WORDPRESS 
WARES: Downloadable software program and hosted software
for use in designing and managing content on a website.
SERVICES: Hosted software solution services, namely providing
use of on-line non-downloadable software for use in enabling
internet publishing. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on wares and on services. Priority Filing Date:
March 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78826734 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
23, 2007 under No. 3,201,424 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Programme logiciel et logiciel hébergé
téléchargeables pour la conception et la gestion de contenu sur un
site web. SERVICES: Services de solutions de logiciel hébergé,
nommément offre d’accès à un logiciel non téléchargeable en
ligne pour permettre la publication sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78826734 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 23 janvier 2007 sous
le No. 3,201,424 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,158. 2006/09/01. Mercury Enterprises, Inc., 11300 49th
Street North, Clearwater, FLORIDA 33762-4800, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AIR-VU 
WARES: Medical device, namely, a lighted see-through scope for
examining the trachea. Priority Filing Date: August 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
943745 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instrument médical, nommément instrument
lumineux transparent pour l’examen de la trachée. Date de priorité
de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/943745 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,292. 2006/09/05. Dr. August Wolff GmbH & Co. KG
Arzneimittel, Sudbrackstrasse 56, 33611 Bielefeld, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TESTOCUR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, hormonal
preparations; pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases, infectious diseases, namely,
respiratory infections, inflammatory diseases, namely,
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, neurological disorders, namely, brain injury;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology, oncology and opthamology. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement,
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs,
troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales;
préparations pharmaceutiques utilisées pour la dermatologie,
nommément pour la dermatite, les maladies affectant la
pigmentation cutanée, les maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie,
l’oncologie et l’ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,532. 2006/09/06. Trendway Corporation, a Michigan
corporation, 13467 Quincy Street, Holland, Michigan 49424,
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 

STOWAWAY 
WARES: Office furniture. Priority Filing Date: March 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
850,080 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,208,350 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau. Date de priorité de
production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/850,080 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,350 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,535. 2006/09/06. SAGE ENTERPRISES LTD., 200-1060
YATES ST., VICTORIA, BRITISH COLUMBIA V8V 3M6 

MADASS 
WARES: (1) Motorized scooters and motorcycles. (2) Accessories
and performance parts for scooters and motorcycles, namely,
mufflers, brakes and brake levers, seats, horns, carriers, lights,
fenders, reflectors, helmets, visors, helmets with visors, goggles,
protective pads for elbows, protective gloves, and protective pads
for knees. (3) Clothing for men, women and children, namely,
pants, shirts, jackets, sweaters, coats, shoes, sweatshirts,
sweatpants, t-shirts, scarves, socks, bandanas, mitts, balaclavas,
hats, caps, belts, suspenders, boots, shorts, jeans, underwear,
bathing suits and jerseys; sunglasses, pouch bags, gloves, belts,
belt buckles, money clips, lapel pins, necklaces, and wrist bands.
(4) Novelty items, namely pens, mugs, fridge magnets, key cases,
key chains, illuminated wall signs, calendars, postcards, greeting
cards, address books, agendas, date books, telephone note
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books, book covers, business card cases, and cardboard storage
boxes, book marks, gummed labels and stickers, business card
stands, self adhesive decorative stickers, pennants, and banners.
(5) Printed publications, namely, newsletters, postcards,
brochures, flyers, magazines, books and newspapers; calendars,
posters, bumper stickers and decals. SERVICES: (1) Operation of
a business dealing in wholesale and retail selling, servicing,
customizing and repairing of motorized scooters and motorcycles.
(2) Operation of a business dealing in wholesale and retail
distribution of scooter and motorcycle parts, clothing and
accessories. (3) Operating a website and e-commerce
applications for the purpose of promoting and selling scooter and
motorcycle products, parts, accessories and novelty items. Used
in CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Scooters et motocyclettes. (2) Accessoires
et pièces de performance pour scooters et motocyclettes,
nommément silencieux, freins et leviers de freins, sièges, klaxons,
porte-bagages, feux, garde-boue, réflecteurs, casques, visières,
casques avec visière, lunettes de protection, coudières, gants de
protection et genouillères. (3) Vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément pantalons, chemises, vestes, chandails,
manteaux, chaussures, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, tee-shirts, foulards, chaussettes, bandanas,
mitaines, passe-montagnes, chapeaux, casquettes, ceintures,
bretelles, bottes, shorts, jeans, sous-vêtements, maillots de bain
et jerseys; lunettes de soleil, pochettes, gants, ceintures, boucles
de ceinture, pinces à billets, épingles de revers, colliers et serre-
poignets. (4) Articles de fantaisie, nommément stylos, grandes
tasses, aimants pour réfrigérateur, étuis à clés, chaînes porte-
clés, enseignes murales lumineuses, calendriers, cartes postales,
cartes de souhaits, carnets d’adresses, agendas, carnets de
rendez-vous, carnets de téléphone, couvertures de livre, étuis
pour cartes professionnelles, boîtes de rangement en carton,
signets, étiquettes gommées et autocollants, porte-cartes
professionnelles, autocollants décoratifs, fanions et banderoles.
(5) Publications imprimées, nommément bulletins, cartes
postales, brochures, prospectus, magazines, livres et journaux;
calendriers, affiches, autocollants pour pare-chocs et
décalcomanies. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente en gros et au détail, la révision, la
personnalisation et la réparation de scooters et de motocyclettes.
(2) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la distribution en
gros et au détail de pièces, de vêtements et d’accessoires de
scooters et de motocyclettes. (3) Exploitation d’un site web et
d’applications de commerce en ligne pour la promotion et la vente
de scooters et de motocyclettes ainsi que de pièces,
d’accessoires et d’articles de fantaisie connexes. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,315,639. 2006/09/07. CREATIONS BRAJAY INC., 845A
TECUMSEH STREET, POINTE-CLAIRE, QUEBEC H9R 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK HANNA, (HANNA GLASZ & SHER), 770 SHERBROOKE
WEST, SUITE 1750, MONTREAL, QUEBEC, H3A1G1 

 

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

WARES: Boxer shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,315,677. 2006/09/07. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

NALOXY 
WARES: Analgesic preparation for the relief of pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique pour le soulagement
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,705. 2006/09/07. U-Zone Inc., 22 King Street, P.O. Box
7174, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4S6 

Your Rules in Your World 
SERVICES: Rental of computer equipment, computer games,
video games, video game systems, and internet access to patrons
for use at specific premises. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Location de matériel informatique, de jeux
informatiques, de jeux vidéo, de systèmes de jeux vidéo et
d’accès Internet aux clients pour utilisation dans des endroits
précis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,315,783. 2006/08/31. Niagara’s Best Beer Ltd., 75 St. Paul St.,
St. Catharines, ONTARIO L2R 3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OLIVER HUNT, TRADE-
MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND DRIVE,
OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

As per the applicant, the words "Niagara’s Best Beer Ltd. St.
Catherines, Canada" appear on the top portion of the label. The
words NIAGARA’S BEST LAGER appear in the middle portion of
the label. The words "341ml-5.5 alc./vol. Beer/Bière" appear on
the bottom portion of the label.

The right to the exclusive use of the words NIAGARA’S BEST
BEER; ST. CATHERINES, CANADA; NIAGARA’S BEST LAGER;
341ML-5.5 ALC./VOL. and BEER/BIÈRE is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Bottled beer, draft beer, t-shirts, bottle openers, tap
handles, glassware for beverages, coasters, posters. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.

Selon le requérant, les mots « Niagara’s Best Beer Ltd. St.
Catherines, Canada » apparaissent sur la partie supérieure de
l’étiquette. Les mots « NIAGARA’S BEST LAGER » apparaissent
dans la partie centrale de l’étiquette. Les mots « 341ml-5. 5 alc. /
vol. Beer/Bière » apparaissent sur la partie inférieure de
l’étiquette.

Le droit à l’usage exclusif des mots NIAGARA’S BEST BEER; ST.
CATHERINES, CANADA; NIAGARA’S BEST LAGER; 341ML-5.5
ALC./VOL. et BEER/BIÈRE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière en bouteille, bière en fût, tee-shirts,
ouvre-bouteilles, tireuses, articles de verrerie pour boissons,
sous-verres, affiches. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,791. 2006/09/01. UNITED CYCLE & MOTOR COMPANY
(1975) LIMITED a body corporate registered under the laws of
the Province of Alberta, 10323-78 Ave., Edmonton, ALBERTA
T6E 1N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY WEISS LLP), 680
MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3S4 
 

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

WARES: (1) Clothing, namely sports team uniforms, jackets,
jerseys, t-shirts, polo-shirts, athletic shorts, athletic pants, hats,
socks, skates, ice hockey pants, ice hockey goalie pads, ice
hockey gloves, bicycling gloves. (2) Sports equipment, namely ice
hockey sticks, ice hockey pucks, sports balls, sports bags, water
bottles, baseballs, baseball bats. (3) Bicycle locks, bicycle bells,
bicycle luggage carriers, bicycle lights. SERVICES: (1) Retailing
services in the area of the operation of retail outlets for the sale of
bicycles, bicycle equipment, sports equipment, sports clothing,
sports books and publications. (2) Repair and maintenance
services in the area of the repair and maintenance of bicycles,
bicycle equipment and sports equipment. (3) Consulting services
in the area of advising sports teams and community groups as to
their sports equipment and sports clothing requirements. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1928 on
services (1), (2); December 31, 1969 on wares and on services
(3).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément uniformes
d’équipes de sport, vestes, jerseys, tee-shirts, chemises polo,
shorts d’athlétisme, pantalons de sport, chapeaux, chaussettes,
patins, pantalons de hockey, jambières de gardien de but de
hockey, gants de hockey, gants de cycliste. (2) Équipement de
sport, nommément bâtons de hockey, rondelles de hockey,
ballons de sport, sacs de sport, gourdes, balles de baseball,
bâtons de baseball. (3) Cadenas de vélo, sonnettes de vélo, porte-
bagages de vélo, lampes de vélo. SERVICES: (1) Services de
vente au détail dans le domaine de l’exploitation de points de
vente au détail de vélos, d’équipement de vélo, d’équipement de
sport, de vêtements de sport, de livres et de publications sur les
sports. (2) Services de réparation et d’entretien de vélos,
d’équipement de vélo et d’équipement de sport. (3) Services de
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conseil pour les équipes de sports et les groupes communautaires
concernant l’équipement sportif et les exigences vestimentaires
en matière de sport. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 décembre 1928 en liaison avec les services (1),
(2); 31 décembre 1969 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (3).

1,315,821. 2006/09/08. SK Corporation, 99, Seorin-dong,
Jongro-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

YUBASE 
WARES: (1) Crude oil, gasoline, kerosene, diesel oil; lube base oil
for industrial purposes; fuel oil. (2) Lubricating oil, namely gasoline
engine oil for cars, diesel engine oil for cars and engine oil for
ships; coal. Used in CANADA since at least as early as 2003 on
wares. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares (2). Registered
in or for REPUBLIC OF KOREA on May 17, 1996 under No.
339762 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pétrole brut, essence, kérosène, carburant
diesel; huile à base de lubrifiant à usage industriel; mazout. (2)
Huile de lubrification, nommément huile pour moteur à essence
d’automobiles, huile pour moteur diesel d’automobiles et huile à
moteur pour navires; charbon. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE
CORÉE le 17 mai 1996 sous le No. 339762 en liaison avec les
marchandises (2).

1,315,925. 2006/09/08. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE WHITE COUNCIL 
WARES: Decorations for Christmas trees; action skill games,
electronic dart games, dart boards, beach balls, beach toys,
action-type target games, amusement park rides, arcade games,
backgammon sets, balloons, balls of all kinds, bath toys, board
games, card games, chess boards, chess games, chess pieces
packaged separately and as a set, children’s toy mazes,
Christmas tree ornaments except confectionery items and
illumination articles, coin operated pinball machines, coin
operated video game machines, collectible marbles, collectible toy
figures, construction toys, costume masks, darts, decorations for
Christmas tree, doll clothing, dolls, electronic action toys,
electronic educational game machines for children, equipment
packaged as a unit for playing action type target games,
equipment packaged as a unit for playing board games,
equipment packaged as a unit for playing card games, equipment
packaged as a unit for playing hand held electronic games,

fantasy character toys, flying discs, hand held unit for playing
electronic games, hand held units for playing video games, hobby
craft sets consisting of play cosmetics, hobby craft sets for
decorating hair, hobby craft sets for making beads, hobby craft
sets for making crystals, hobby craft sets for making decorative
objects with magnets, hobby craft sets for making model buildings,
hobby craft sets for making model figures, hobby craft sets for
making sand art, hobby craft sets for making soap, hobby craft
sets for making toy jewelry, hobby craft sets for molding chocolate,
inflatable toys, in-line skates, jigsaw puzzles, kaleidoscopes, kites,
LCD game machines, marbles, maze games, mechanical action
toys, non-coin operated amusement machines, non-motorized toy
scooters, paper face masks, pinball games, pinball machines, play
kits consisting of play cosmetics, play sets for action figures, play
sets for masquerade games, playing cards, plush dolls with sound,
plush dolls without sound, plush toys, positionable toy figures,
puppets, rag dolls with sound, rag dolls without sound, remote
controlled action figures, role-playing games, role-playing toys,
roller skates, sand toys, skateboards, soccer balls, soft sculpture
toys, stand alone video game machines, surf boards, swim floats
for recreational use, swimming aids, namely, pool rings, talking
toys, three-dimensional puzzles, toy action figure accessories, toy
action figures, toy armor, toy arrows, toy axes, toy banks, toy
bobbing head figures, toy bows, toy maces, toy boxes, toy building
blocks and connecting links for the same, toy candy dispensers,
toy candy holders, toy coin banks, toy cosmetic kits, toy daggers,
toy engine powered model vehicles, toy figures, toy knives, toy
miniature helmets, toy modeling compounds and dough, toy pedal
cars, toy radio controlled vehicles, toy scooters, toy snow globes,
toy structure accessories, namely, toy fences, trees, and ladders,
toy structures, namely, toy castles and forts, toy swords, toy
throwing discs, toy vehicle accessories, toy vehicles, toy watches,
toy weapons, toy weapons in the nature of toy maces, toy whistles,
transforming robotic toys, two-dimensional puzzles, except
crossword puzzles, wind-up toys, bandolier tops. Priority Filing
Date: August 11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78950189 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Décorations d’arbres de Noël; jeux d’adresse,
jeux de fléchettes électroniques, cibles de fléchettes, ballons de
plage, jouets de plage, jeux d’action avec cibles, manèges, jeux
d’arcade, jeux de trictrac, ballons, balles et ballons de toutes
sortes, jouets pour le bain, jeux de plateau, jeux de cartes,
échiquiers, jeux d’échecs, pièces de jeux d’échecs emballées
séparément et comme un tout, labyrinthes jouets pour enfants,
ornements d’arbres de Noël, sauf les articles de confiserie et les
dispositifs d’éclairage, billards électriques actionnés par des
pièces, appareils de jeux vidéo actionnés par des pièces, billes à
collectionner, personnages jouets à collectionner, jouets de
construction, masques de déguisement, fléchettes, décorations
d’arbres de Noël, vêtements de poupée, poupées, jouets d’action
électroniques, appareils de jeux éducatifs électroniques pour
enfants, équipement emballé comme un tout pour jouer à des jeux
d’action avec cibles, équipement emballé comme un tout pour
jouer à des jeux de plateau, équipement emballé comme un tout
pour jouer à des jeux de cartes, équipement emballé comme un
tout pour jouer à des jeux électroniques de poche, jouets
représentant des personnages fictifs, disques volants, consoles



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 250 June 13, 2007

portatives pour jouer à des jeux électroniques, consoles portatives
pour jouer à des jeux vidéo, ensembles d’artisanat constituésde
cosmétiques jouets, ensembles d’artisanat pour décorer les
cheveux, ensembles d’artisanat pour faire des perles, ensembles
d’artisanat pour faire des cristaux, ensembles d’artisanat pour
faire des objets décoratifs aimantés, ensembles d’artisanat pour
faire des modèles réduits de bâtiments, ensembles d’artisanat
pour faire des modèles réduits de personnages, ensembles
d’artisanat pour faire de l’art du sable, ensembles d’artisanat pour
faire du savon, ensembles d’artisanat pour faire des bijoux jouets,
ensembles d’artisanat pour mouler du chocolat, jouets gonflables,
patins à roues alignées, casse-tête, kaléidoscopes, cerfs-volants,
appareils de jeux à afficheur à cristaux liquides, billes, jeux de
labyrinthe, jouets d’action mécaniques, appareils de jeux non
actionnés par des pièces, scooters jouets non motorisés,
masques en papier, billards électriques, ensembles de jeux
constituésde cosmétiques jouets, ensembles de jeux pour
figurines d’action, ensembles de jeux pour jeux de déguisements,
cartes à jouer, poupées en peluche avec son, poupées en peluche
sans son, jouets en peluche, figurines à position orientable,
marionnettes, poupées en chiffon avec son, poupées en chiffon
sans son, figurines d’action télécommandées, jeux de rôle, jouets
pour jeux de rôles, patins à roulettes, jouets pour sable, planches
à roulettes, ballons de soccer, jouets souples, appareils de jeux
vidéo autonomes, planches de surf, flotteurs de natation à usage
récréatif, flotteurs, nommément anneaux de piscine, jouets
parlants, casse-tête tridimensionnels, accessoires pour figurines
d’action jouets, figurines d’action jouets, armure jouet, flèches
jouets, haches jouets, tirelires, figurines à tête branlante jouets,
arcs jouets, masses jouets, boîtes à jouets, blocs de jeu de
construction et pièces d’assemblage connexes, distributrices de
bonbons jouets, bonbonnières jouets, tirelires jouets, trousses de
maquillage jouets, dagues jouets, modèles réduits de véhicules à
moteur jouets, personnages jouets, couteaux jouets, casques
miniatures jouets, accessoires et pâte à modeler jouets, voiture à
pédales jouets, véhicules jouets radiocommandés, scooters
jouets, boules à neige jouets, accessoires de structure jouets,
nommément clôtures, arbres et échelles jouets, structures jouets,
nommément châteaux et forts jouets, épées jouets, disques à
lancer jouets, accessoires de véhicule jouets, véhicules jouets,
montres jouets, armes jouets, armes jouets sous forme de masses
jouets, sifflets jouets, jouets robotisés transformables, casse-tête
bidimensionnels, sauf les mots croisés, jouets à remonter, toupies
à sangle. Date de priorité de production: 11 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78950189 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,926. 2006/09/08. The Saul Zaentz Company dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE WHITE COUNCIL 

WARES: Ores; cans of metal, figures and figurines of common
metal, jewelry boxes of metal, letter boxes of metal, metal
beverage cans, metal bicycle locks, metal bottle caps, metal coin
banks, metal decorative boxes, metal doorknockers, metal holiday
ornaments (not tree ornaments), metal identification bracelets
made of non-precious metal, metal key chains, metal key fobs,
metal key holders, metal key rings, metal money clips, metal piggy
banks, metal tokens for use in game machines, metal tokens for
use in vending machines, sculptures of metal, statues of non-
precious metal, statuettes of non-precious metal, trophies of
common metal. Priority Filing Date: August 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78950171 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Minerais; boîtes de conserve en métal,
personnages et figurines faits de métal commun, boîtes à bijoux
en métal, boîtes aux lettres en métal, canettes en métal, cadenas
de vélo en métal, capsules pour bouteilles en métal, tirelires en
métal, boîtes décoratives en métal, heurtoirs en métal, ornements
de fête en métal (autres qu’ornements d’arbre), bracelets
d’identification en métal faits de métal non précieux, chaînes
porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal, porte-clés en
métal, anneaux porte-clés en métal, pinces à billets en métal,
tirelires en métal, jetons en métal pour machines de jeu, jetons en
métal pour distributrices, sculptures en métal, statues faites de
métal non précieux, statuettes faites de métal non précieux,
trophées faits de métal commun. Date de priorité de production:
11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78950171 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,033. 2006/09/11. Line 6, Inc., (a corporation of California),
26580 Agoura Road, Calabasas, CA 91302-1921, 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 

VARIAX 
WARES: (1) Computer software for building custom virtual
guitars; computer software for creating and storing guitar models;
computer software for creating custom tuning for guitars;
computer hardware, namely digital interfaces for use with musical
instruments. (2) Guitars. Used in CANADA since at least as early
as January 28, 2003 on wares (2); April 05, 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: March 30, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/850093 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 30, 2004 under No. 2,826,999 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,202,049
on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciel de conception de guitares
virtuelles personnalisées; logiciel de création et de stockage de
modèles de guitares; logiciel d’accordage personnalisé de
guitares; matériel informatique, nommément interfaces
numériques pour utilisation avec les instruments de musique. (2)
Guitares. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 janvier 2003 en liaison avec les marchandises (2); 05 avril
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/850093 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). 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. 2,826,999 en
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
23 janvier 2007 sous le No. 3,202,049 en liaison avec les
marchandises (1).

1,316,060. 2006/09/11. Symbility Solutions Inc., 72 Victoria
Street South, Suite 304, Kitchener, ONTARIO N2G 4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

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

WARES: Software in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic
commerce services in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. Used in CANADA since
October 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’évaluation et
du règlement des déclarations de sinistre. SERVICES: Services
de commerce électronique dans le domaine de l’évaluation et du
règlement des déclarations de sinistre. Employée au CANADA
depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,316,065. 2006/09/11. Red Head Inc., P.O. Box 5395, Novato,
California 94948, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CABO WABO 
The translation provided by the applicant of the word(s) CABO is
CAPE. WABO has no special meaning and therefore cannot be
translated.

WARES: Tequila. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 04, 2006 under No. 3,111,433 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot CABO est CAP.
WABO n’a pas de signification particulière et ne peut pas être
traduit.

MARCHANDISES: Téquila. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous le No. 3,111,433 en liaison
avec les marchandises.

1,316,074. 2006/09/11. Optimizer Financial Network Inc., 100
Alexis Nihon Boulevard, Suite 460, Saint-Laurent, QUEBEC H4M
2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA, 100, BOUL.
ALEXIS NIHON, BUREAU 540, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4M2P1 
 

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

SERVICES: Operation of a business engaged in consulting
services for: i) terminating motor vehicle lease contracts before
their term; and (ii) consulting services in the field of remarketing
and reselling or the leased vehicles, namely automobiles, trucks
and vans. Used in CANADA since November 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de conseil pour : i) résilier des contrats de location de
véhicules motorisés avant terme; et (ii) services de conseil dans le
domaine du remarketing et de la revente de véhicules loués,
nommément automobiles, camions et fourgonnettes. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,316,076. 2006/09/11. Optimizer Financial Network Inc., 100
Alexis Nihon Boulevard, Suite 460, St-Laurent, QUEBEC H4M
2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA, 100, BOUL.
ALEXIS NIHON, BUREAU 540, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4M2P1 
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The right to the exclusive use of the word LOCATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a business engaged in consulting
services for: i) terminating motor vehicle lease contracts before
their term; and (ii) consulting services in the field of remarketing
and reselling or the leased vehicles, namely automobiles, trucks
and vans. Used in CANADA since November 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de conseil pour : i) résilier des contrats de location de
véhicules motorisés avant terme; et (ii) services de conseil dans le
domaine du remarketing et de la revente de véhicules loués,
nommément automobiles, camions et fourgonnettes. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,316,079. 2006/09/11. Optimizer Financial Network Inc., 100
Alexis Nihon Boulevard, Suite 460, Saint-Laurent, QUEBEC H4M
2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA, 100, BOUL.
ALEXIS NIHON, BUREAU 540, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4M2P1 
 

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

SERVICES: Operation of a business engaged in consulting
services for: i) terminating motor vehicle lease contracts before
their term; and (ii) consulting services in the field of remarketing
and reselling or the leased vehicles, namely automobiles, trucks
and vans. Used in CANADA since November 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de conseil pour : i) résilier des contrats de location de
véhicules motorisés avant terme; et (ii) services de conseil dans le
domaine du remarketing et de la revente de véhicules loués,
nommément automobiles, camions et fourgonnettes. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les
services.

1,316,086. 2006/09/11. Optimizer Financial Network Inc., 100
Alexis Nihon Boulevard, Suite 460, St-Laurent, QUEBEC H4M
2N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SARRAZIN NICOLO BRACAGLIA, 100, BOUL.
ALEXIS NIHON, BUREAU 540, ST-LAURENT, QUEBEC,
H4M2P1 
 

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

SERVICES: Operation of a business engaged in consulting
services for: i) terminating motor vehicle lease contracts before
their term; and (ii) consulting services in the field of remarketing
and reselling or the leased vehicles, namely automobiles, trucks
and vans. Used in CANADA since November 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans les
services de conseil pour : i) résilier des contrats de location de
véhicules motorisés avant terme; et (ii) services de conseil dans le
domaine du remarketing et de la revente de véhicules loués,
nommément automobiles, camions et fourgonnettes. Employée
au CANADA depuis 01 novembre 2005 en liaison avec les
services.
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1,316,135. 2006/09/12. IN WIN DEVELOPMENT INC., No. 57,
Lane 350, Nanshang Rd., Gueishan Hsiang, Taoyuan Hsien,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Computers; computer hardware; computer peripherals,
namely modems; computer terminals; electric converters;
electrical conductors; electrical connectors; electrical
transformers; electrical power supplies; uninterruptible electric
power supplies. Used in CANADA since at least as early as
January 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique;
périphériques, nommément modems; terminaux informatiques;
convertisseurs de courant; conducteurs électriques; connecteurs
électriques; transformateurs; blocs d’alimentation électrique;
blocs d’alimentation électrique sans coupure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,316,175. 2006/09/12. Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.,
1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Earphones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,316,180. 2006/09/12. Venture Tape Corp., 30 Commerce
Road, Rockland, Massachusetts 02370, 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 

SWINGSHIELD 
WARES: Protective adhesive film for the head of a golf club.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/868,139 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 13, 2007 under No. 3,208,984 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film adhésif de protection pour la tête d’un
bâton de golf. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/868,139 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous
le No. 3,208,984 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,195. 2006/09/12. Rain Productions Incorporated, c/o 10
Fort William Place, 5th Floor, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C
5X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES COOPER), 10
FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND, A1C5X4 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
is blue, the stylized word balance in the background is in light blue
and the words FINDING BALANCE are in white.
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WARES: (1) Pre-recorded discs, namely, digital verstile, digital
videodiscs, featuring a reality television show. (2) Nutritional
supplements, namely, omega pills. (3) Bottled iceberg water.
SERVICES: Broadcasting services, educational services and
entertainment services, namely, production of a reality health and
wellness television program; (2) Providing a web site and home
page relating to a reality television show, featuring information
about the various episodes and the television show participants.
Used in CANADA since before August 31, 2006 on wares (1) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu, le mot stylisé « balance » en
arrière-plan est bleu clair et les mots FINDING BALANCE sont
blancs.

MARCHANDISES: (1) Disques préenregistrés, nommément
DVD, disques numériques polyvalents, contenant une émission
de téléréalité. (2) Suppléments alimentaires, nommément pilules
d’acides gras oméga. (3) Eau d’iceberg embouteillée. SERVICES:
Services de diffusion, services éducatifs et services de
divertissement, nommément production d’une émission de
téléréalité sur la santé et le bien-être; (2) Offre d’un site web et
d’une page d’accueil en rapport avec une émission de téléréalité,
contenant de l’information sur les différents épisodes et les
participants à l’émission. Employée au CANADA depuis avant 31
août 2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).

1,316,258. 2006/09/13. Jaime Woo, Suite#710-950 Drake Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2B9 

sirendipity 
SERVICES: Personal image consulting and corporation image
consulting. Used in CANADA since April 12, 2006 on services.

SERVICES: Conseil en image personnelle et conseil en image
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 12 avril 2006 en
liaison avec les services.

1,316,296. 2006/09/13. Altitude Spirits, Inc., 1705 14th Street
#410, Boulder, Colorado 80302, 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 

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

WARES: Distilled spirits, namely, vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eaux-de-vie distillées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,298. 2006/09/13. Structural Panel Industries Inc., 4741
County Rd. 45, Baltimore, ONTARIO K0K 1C0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

THERMO-SPAN 
WARES: Insulated panel walls. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Panneaux de façade isolants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,307. 2006/09/13. Johnson Matthey Public Limited
Company, 40-42 Hatton Garden, London EC1N 8EE, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word BITREX are black. The partial circle design
below the word BITREX is red. The background of the inner circle
is white. The outer circle design is red.

WARES: Chemical preparations and substances used to
denaturise other chemical substances by rendering them
unsuitable for human consumption; fertilisers; repellants for use in
deterring animals and insects from grazing, eating or damaging
plants, trees and the like; preparations for destroying vermin; anti-
browsing and aversion compositions; preparations for repelling
animals, birds and insects; pesticides, insecticides and acaricides.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres composant le mot BITREX sont noires.
Le dessin en demi-cercle sous le mot BITREX est rouge. L’arrière-
plan du cercle au milieu est blanc. Le dessin du cercle extérieur
est rouge.
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MARCHANDISES: Produits et substances chimiques utilisés
pour dénaturer d’autres substances chimiques en les rendant
impropres à la consommation humaine; engrais; répulsifs pour
dissuader les animaux et les insectes de brouter, manger ou
endommager les plantes, les arbres ou toute autre forme de
végétation; produits pour éliminer la vermine; composés anti-
broutement et répulsifs; produits pour repousser les animaux, les
oiseaux et les insectes; pesticides, insecticides et acaricides.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,356. 2006/09/13. Richard N. Walton, 1824 C Monrovia
Ave., Costa Mesa, California 92627, 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 

CARVIN’ 
WARES: Clothing for use in the sport of snowboarding, namely,
pants, jackets, sweaters, shirts, thermal underwear, gloves,
scarves, vests, bibs, coats and headwear, namely, toques,
beanies, hats, headbands, caps, earmuffs and visors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la planche à neige,
nommément pantalons, vestes, chandails, chemises, sous-
vêtements isothermes, gants, foulards, gilets, dossards,
manteaux et couvre-chefs, nommément tuques, petits bonnets,
chapeaux, bandeaux, casquettes, cache-oreilles et visières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,733. 2006/09/18. Éric Mateu-Huon, 60, rue Saint-Jacques,
Bureau 500, Montréal, QUÉBEC H2Y 1L5 

REFLEX 
MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, journaux, revues, bandes dessinées, périodiques,
brochures, images, livres, pamphlets, manuels, guides, dépliants,
communiqués et bulletins, tous dans le domaine de la croissance
personnelle du développement humain et de l’intérêt général.
Employée au CANADA depuis 08 septembre 2006 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Printed publications, namely magazines, newspapers,
journals, cartoons, periodicals, brochures, images, books,
pamphlets, instructional books, guides, pamphlets, press releases
and newsletters, in the field of personal growth of the human and
general interest. Used in CANADA since September 08, 2006 on
wares.

1,316,779. 2006/09/15. TUA, LLC, a legal entity, c/o Provident
Financial, Attn: Bill Vuylsteke, P.O. Box 4084, Santa Monica,
California 90411, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE UNHOLY ALLIANCE 
WARES: Posters, tour books, calendars, stickers, pins, wallets,
keychains, mugs, glasses, patches, lighters, flags, clothing,
namely, shirts, t-shirts, pants, tops, bottoms, belts, jackets,
underwear, gloves and wristbands; footwear, namely, shoes and
socks; headwear, namely, hats, caps and visors. SERVICES: Live
performances by a musical band; providing a website featuring
musical performances, musical videos, related film clips and
photographs, Used in CANADA since at least as early as July 02,
2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, guides touristiques, calendriers,
autocollants, épingles, portefeuilles, chaînes porte-clés, grandes
tasses, verres, pièces, briquets, drapeaux, vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, hauts, bas,
ceintures, vestes, sous-vêtements, gants et serre-poignets;
articles chaussants, nommément chaussures et chaussettes;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et visières.
SERVICES: Représentations en direct par un groupe de musique;
fourniture d’un site web offrant des représentations musicales,
des vidéos musicaux, des vidéoclips et des photographies
connexes, Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 02 juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,976. 2006/09/18. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: Medicated and non-medicated mouthwash, mouth rinse,
oral antiseptic. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bain de bouche, rince-bouche, antiseptique
oral médicamenteux et non médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,057. 2006/09/19. LAFARGE, société anonyme, 61 rue des
Belles Feuilles, 75116 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

SENSIUM 
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MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques à
savoir liants hydrauliques, chaux, ciments, bétons, mortiers. Date
de priorité de production: 23 mars 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 418 504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 mars
2006 sous le No. 06 3 418 504 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Non-metallic building materials namely hydraulic
binders, lime, cements, concretes, mortars. Priority Filing Date:
March 23, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 418 504
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 23, 2006 under
No. 06 3 418 504 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,072. 2006/09/19. Premiere Home Mortgage Ltd., 301-260
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 7S5 

PHM Premiere Mortgage 
The right to the exclusive use of the words PREMIERE
MORTGAGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mortgage brokering and lending. Used in CANADA
since January 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Courtage et prêts hypothécaires. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,317,158. 2006/09/19. Meridian Credit Union Limited, 75
Corporate Park Drive, St. Catharines, ONTARIO L2S 3W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Debit cards; credit cards. SERVICES: Credit union
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cartes de débit; cartes de crédit. SERVICES:
Services de coopérative d’épargne et de crédit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,236. 2006/09/13. Nina Brady, 19654 - 47 Ave., Langley,
BRITISH COLUMBIA V3A 5G8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SANDERSON, 326
RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2 

INDEPENDENT GEORGE 

WARES: (1) Lyrics and poetry in printed form. (2) Magazines,
motion, picture film, and parts thereof; billboards, badges and
plates; clothing namely, undergarments, satin tour jackets, T-
shirts, overalls, rompers, sweaters, sport shirts, knit shirts, aprons,
tank tops, scarves, woven shirts, jeans, bathing trunks, shorts,
vests, jackets, coats, hats; buckles; towels; adult and children’s
electronic and video games, video discs, pre-recorded compact
discs containing music, computer games; plastic toys and plush
toys; dolls; adhesive stickers and decals, patches, folders,
brochures, souvenir items, namely, booklets, pennants, buttons,
flags, statuettes, souvenir albums, piggy banks, bottles and flasks
and fans; posters, note pads, memo pads, concert tour programs,
photographs, pamphlets, artists’ biographical materials; lunch
buckets; balloons; song book folios, paper goods, and stationery,
namely cards, bulletin boards, writing paper, post cards,
clipboards, felt tip pens, diaries, memo pads, paper weights, pencil
cases, rulers, bumper stickers, stickered packets; heat transfers,
crests, emblems, iron-on decals; cups; sports and athletic
equipment, namely tote bags, athletic bags, duffle bags,
photographic equipment cases, shoulder bags, card holders, key
chains, handbags, school bags, key tabs, beach bags;
phonograph records, read-along books, prerecorded tapes,
namely audio and video, pre-recorded data carriers, namely tapes
containing music, pre-recorded cassettes, namely audio and
video; music videos, video cassettes, recordings, namely video
discs containing music; illustrations on record covers and pre-
recorded covers, commercial and other art, namely computer
software to enhance the audio visual capabilities of multimedia
applications namely for the integration of text, audio, graphics, still
images and moving pictures; paintings, lithographs, matchbook
covers, sculptures of wood, plastic, metal, clay and glass and any
combination thereof. SERVICES: (1) Entertainment services,
namely the provision of live musical and entertainment
performances and recording services and personal appearances
of a musical group, singing and playing musical instruments or
otherwise performing as a musical group for the purposes of
entertainment in any combination thereof. (2) Recording and
producing aural and visual productions, namely phonograph
records, read-along books, songbooks, cassettes, albums, discs,
magnetic tapes, tapes, videocassettes. (3) Entertainment
services, namely the provision of pre-recorded musical and
entertainment performances in motion picture films. (4)
Entertainment services, namely the provision of pre-recorded
musical and entertainment performances in radio and television
shows. (5) Publishing and sub-publishing musical, artistic and
literary works, namely newsletters, songbooks. (6) Operation of a
website on the world wide web offering pre-recorded music for
sale and providing information on music. Used in CANADA since
at least as early as October 1999 on wares (1) and on services (1);
January 2000 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Paroles et poésies sous forme imprimée.
(2) Magazines, films et pièces connexes; tableaux d’affichage,
insignes et plaques; vêtements, nommément vêtements de
dessous, vestes de tournées en satin, tee-shirts, salopettes,
barboteuses, chandails, chemises sport, chemises tricotées,
tabliers, débardeurs, foulards, chemises tissées, jeans, caleçons
de bain, shorts, gilets, vestes, manteaux, chapeaux; boucles;
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serviettes; jeux électroniques et vidéo pour adultes et enfants,
vidéodisques, disques compacts préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, jeux informatiques; jouets en plastique et en
peluche; poupées; autocollants et décalcomanies adhésives,
appliques, chemises de classement, brochures, souvenirs,
nommément livrets, fanions, macarons, drapeaux, statuettes,
albums-souvenirs, tirelires, bouteilles, flacons et éventails;
affiches, blocs-notes, programmes de tournée de concerts,
photographies, dépliants, matériel biographique d’artistes; boîtes-
repas; ballons; feuillets de recueils de chansons, articles en papier
et articles de papeterie, nommément cartes, babillards, papier à
lettres, cartes postales, planchettes à pince, stylos feutres,
agendas, blocs-notes, presse-papiers, étuis à crayons, règles,
autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants; appliques à
chaud, écussons, emblèmes, appliques au fer; tasses;
équipement de sport et d’entraînement, nommément fourre-tout,
sacs de sport, sacs polochons, étuis à équipement
photographique, sacs à bandoulière, porte-cartes, chaînes porte-
clés, sacs à main, sacs d’école, étiquettes pour clés, sacs de
plage; disques, ensembles livre-cassette, bandes
préenregistrées, nommément audio et vidéo, supports de
données préenregistrés, nommément cassettes contenant des
oeuvres musicales, cassettes préenregistrées, nommément audio
et vidéo; vidéoclips, cassettes vidéo, enregistrements,
nommément vidéodisques contenant des oeuvres musicales;
illustrations sur pochettes de disques et de disques
préenregistrés, art publicitaire et autre, nommément logiciel pour
améliorer les capacités audiovisuelles d’applications multimédias,
nommément pour l’intégration de texte, d’audio, d’images,
d’images fixes et de films; peintures, lithographies, cartons
d’allumettes, sculptures faites de bois, de plastique, de métal,
d’argile, de verre et de toute combinaison de ces matériaux.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre de
représentations musicales et de divertissement devant public, de
services d’enregistrement et d’apparitions en personne d’un
groupe musical, qui chante et qui joue des instruments de
musique ou qui se produit en tant que groupe musical à des fins
de divertissement en utilisant toute combinaison des services
susmentionnés. (2) Enregistrement et production de prestations
sonores et visuelles, nommément disques, ensembles livre-
cassette, recueils de chansons, cassettes, albums, disques,
bandes magnétiques, bandes, cassettes vidéo. (3) Services de
divertissement, nommément offre de représentations musicales et
de divertissement préenregistrées dans des films. (4) Services de
divertissement, nommément offre de spectacles musicaux et de
divertissement préenregistrés pour des émissions de radio et de
télévision. (5) Publication et publication secondaire d’oeuvres
musicales, artistiques et littéraires, nommément bulletins et
recueils de chansons. (6) Exploitation d’un site web vendant de la
musique préenregistrée et diffusant de l’information sur la
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1999 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1); janvier 2000 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (3), (4), (5), (6).

1,317,258. 2006/09/20. Jay Moonah, 16 Scarcliff Gardens,
Toronto, ONTARIO M1E 2A2 

Uncle Seth 
WARES: Sound recordings containing music and information
about performing and recording artists, all in the form of pre-
recorded compact discs and pre-recorded MP3s. Promotional
items, namely business cards, posters, photographs, stickers,
cigarette holders, artists’ biographical materials, namely artist
press kits. Clothing, namely sweaters, pants, T-shirts, sweat
shirts, hooded sweat shirts, tank tops, jackets, caps, toques,
underwear and belt buckles. Sound and/or video recordings
containing music and information about performing and recording
artists, all in the form of pre-recorded records, pre-recorded video
discs (DVDs) and pre-recorded digital compact discs.
Publications, namely, song book folios. Souvenir items, namely
key chains, guitar picks, photographs, bumper stickers, adhesive
stickers, emblems, patches, heat transfers, iron-on decals,
buttons (ornamental novelty), magnets, temporary tattoos,
photographic paintings and matchbook covers. SERVICES:
Entertainment services, namely the provision of live musical and
entertainment performances and recording services and personal
appearances of a musical artist or group, singing and playing
musical instruments or otherwise performing as a musical artist or
group for the purposes of entertainment in any combination
thereof. Operation of a web site on the Internet offering pre-
recorded music for sale and providing information about
performing and recording artists. Entertainment services, namely
the provision of pre-recorded musical and entertainment
performances in radio and television shows. Entertainment
services, namely the provision of live or pre-recorded musical and
entertainment performances on the Internet. Used in CANADA
since December 29, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores contenant de la
musique et de l’information sur des artistes de spectacle et de
studio, en l’occurrence, disques compacts préenregistrés et MP3
préenregistrés. Articles promotionnels, nommément cartes
professionnelles, affiches, photographies, autocollants, fume-
cigarettes, matériel biographique d’artistes, nommément dossiers
de presse d’artistes. Vêtements, nommément chandails,
pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls molletonnés à
capuchon, débardeurs, vestes, casquettes, tuques, sous-
vêtements et boucles de ceinture. Enregistrements sonores et/ou
vidéo contenant de la musique et de l’information sur des artistes
de spectacle et de studio, en l’occurrence, disques préenregistrés,
vidéodisques préenregistrés (DVD) et disques compacts
numériques préenregistrés. Publications, nommément feuillets de
livres de chants. Souvenirs, nommément chaînes porte-clés,
médiators, photographies, autocollants pour pare-chocs,
autocollants, emblèmes, pièces, décalcomanies à chaud,
appliques au fer, macarons (articles de fantaisie décoratifs),
aimants, tatouages temporaires, peintures photographiques et
cartons d’allumettes. SERVICES: Services de divertissement,
nommément fourniture de concerts et de spectacles en direct et
enregistrés et d’apparitions en personne d’un artiste ou d’un
groupe musical qui chante et joue des instruments de musique ou
qui donne un spectacle comme artiste ou groupe musical à des
fins de divertissement, peu importe la combinaison. Exploitation
d’un site web offrant de la musique préenregistrée pour la vente et
diffusant de l’information sur les artistes de spectacle et de studio.
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Services de divertissement, nommément fourniture de prestations
musicales et de divertissement préenregistrées lors d’émissions
de radio et de télévision. Services de divertissement, nommément
fourniture de prestations musicales et de divertissement en direct
ou préenregistrées sur Internet. Employée au CANADA depuis
29 décembre 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,317,266. 2006/09/20. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

CYBERSTRING 
WARES: Computer software for engineering calculations used in
the oil and gas industry. Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour effectuer des calculs d’ingénierie
utilisés dans l’industrie pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises.

1,317,269. 2006/09/20. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6, ALBERTA T2Z
2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

ARRIVAL 
SERVICES: Design, custom design, construction, marketing and
sale of residential housing. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 2006 on services.

SERVICES: Conception, conception sur commande,
construction, marketing et vente d’habitations résidentielles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les services.

1,317,281. 2006/09/20. Richard N. Zukiwski, 3931-150 Street,
Edmonton, ALBERTA T6R 1J5 
 

SERVICES: Building construction. Used in CANADA since April
01, 2001 on services.

SERVICES: Construction de bâtiments. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2001 en liaison avec les services.

1,317,344. 2006/09/20. Michael Smith Foundation for Health
Research, 200 - 1285 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6H 3X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER HOLBURN
BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 10057, 2700 - 700 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1B8 

MSFHR 
SERVICES: Grant application and review services to persons or
organizations interested in receiving grants or funding relating to
health research. Used in CANADA since June 01, 2006 on
services.

SERVICES: Services de demande et de révision de subventions
offerts aux personnes ou aux organismes intéressés par des
subventions ou du financement ayant trait à la recherche en santé.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
services.

1,317,533. 2006/09/21. THE SECRETAN CENTER INC., a legal
entity, 1137 Cataract Road, Caledon, ONTARIO L7K 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ONE DREAM 
WARES: Newsletters, books, and a series of non-fiction books on
the topics of business management services, business
consultation services, and business planning services, pre-
recorded video tapes, pre-recorded audio tapes, pre-recorded
audio/video tapes, pre-recorded CD-ROMs on topics of business
management services, business consultation services, business
planning services, consultation services, personnel management
consultation services, business relationships, personal
relationships, enhancement of relationships amongst teams of
people, management and development programs, and
enhancement of community services; contemplative and
motivational cards. SERVICES: Teaching in the field of business
relationships; teaching in the field of personal relationships;
teaching in the field of enhancement of relationships amongst
teams of people; teaching in the field of management and
development programs; teaching in the field of enhancement of
community services; business management and consultation
services; personnel management consultation services; business
management services; business consultation services; business
planning services; business acquisition and merger consultation
services; business acquisition consultation services; business
appraisal services; conducting business and market research
surveys; business management planning services; business
training services; business research services; business services,
namely, services using computer models for the enhancement of
business relationships; personal services, namely, using
computer models for the enhancement of personal relationships;
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services using computer models for the enhancement of
relationships amongst teams people; development and
implementation of management leadership and development
programs; development and implementation of programs for the
enhancement of community services; development and
implementation of programs for the improvement of quality control
of businesses; project management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d’information, livres et série de livres
non romanesques concernant les services de gestion
d’entreprise, les services de conseil aux entreprises et de services
de planification d’entreprise, cassettes vidéo préenregistrées,
cassettes audio préenregistrées, cassettes audio/vidéo
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés concernant les services
de gestion d’entreprise, les services de conseil aux entreprises,
les services de planification d’entreprise, les services de conseil,
les services de conseil en gestion du personnel, les relations
d’entreprises, les relations personnelles, l’amélioration des
relations entre les membres d’une équipe, les programmes de
gestion et de développement et l’amélioration des services
communautaires; cartes de réflexion et de motivation.
SERVICES: Enseignement dans le domaine des relations
d’entreprises; enseignement dans le domaine des relations
personnelles; enseignement dans le domaine de l’amélioration
des relations entre les membres d’une équipe; enseignement
dans le domaine des programmes de gestion et de
développement; enseignement dans le domaine de l’amélioration
des services communautaires; services de gestion d’entreprise et
de conseil aux entreprises; services de conseil en gestion du
personnel; services de gestion d’entreprise; services de conseil
aux entreprises; services de planification d’entreprise; services de
conseil en fusion et acquisition d’entreprises; services de conseil
en acquisition d’entreprises; services d’évaluation d’entreprises;
réalisation d’études sur les entreprises et d’études de marché;
services de planification de la gestion d’entreprise; services de
formation en entreprise; services d’études sur les entreprises;
services d’entreprise, nommément services utilisant des modèles
informatiques pour l’amélioration des relations d’entreprises;
services de personnel, nommément services utilisant des
modèles informatiques pour l’amélioration des relations
personnelles; services utilisant des modèles informatiques pour
l’amélioration des relations entre les membres d’une équipe;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de
perfectionnement en gestion et en leadership; élaboration et mise
en oeuvre de programmes d’amélioration des services
communautaires; élaboration et mise en oeuvre de programmes
d’amélioration du contrôle de la qualité des entreprises; services
de gestion de projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,566. 2006/09/22. Coranco Corporation Limited, 5650 Trans
Canada Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA
GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B0A2 

CORANCO 

SERVICES: Marketing services, namely arranging for the
distribution of the following products of others and distribution of:
cookware and kitchen accessories and gadgets, namely skillets,
knives, kettles, saucepans, sauté pans, frying pans, woks,
roasting pans, pots, metal cooking pans, colanders, steamers,
pressure cookers, pasta cookers, egg poachers, barbecue tools,
hanging racks, flatware, utensils, bakeware, barware,
thermometers, small kitchen appliances, home décor items,
scales, clocks, air purifiers,water purifiers, humidifiers, cleaner,
kitchen and table linens, cutting boards, storage and organization
items, beverageware, ceramic ware, dinnerware, crystal,
glassware, thermal mugs and carafes. Used in CANADA since at
least as early as February 1971 on services.

SERVICES: Services de marketing, nommément organisation de
la distribution et distribution des produits de tiers suivants : batterie
de cuisine, accessoires et gadgets de cuisine, nommément
poêles, couteaux, bouilloires, casseroles, sauteuses, poêles à
frire, woks, rôtissoires, marmites, casseroles en métal, passoires,
étuveuses, autocuiseurs, cuiseurs de pâtes alimentaires,
pocheuses, ustensiles pour barbecue, supports, ustensiles de
table, ustensiles, ustensiles de cuisson, articles de bar,
thermomètres, petits appareils de cuisine, articles de décoration,
balances, horloges, purificateurs d’air, purificateurs d’eau,
humidificateurs, nettoyant, linges de cuisine et de table, planches
à découper, articles d’entreposage et de rangement, articles pour
boissons, articles de céramique, vaisselle, cristal, articles de
verrerie, grandes tasses et carafes isothermes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1971 en liaison
avec les services.

1,317,610. 2006/09/22. DPI., Inc., 900 N. 23rd Street, St. Louis,
Missouri 63106, 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 

ZFI 
WARES: Consumer audio and video electronic products, namely,
phonographs, compact disc players, audio and video receivers,
audio and video amplifiers, walkie-talkies, audio speakers,
headphones, microphones, audiotape cassette players and
recorders, audiotape dual cassette recorders, audio graphic
equalizers, remote control units for radios, audiotape cassette
players, videotape cassette players, DVD players, MP3 players
and MP3 recorders, televisions, video cassette players, recorders,
and rewinders; radios; radio antennas; telephones; telephone
equipment, namely, caller identification boxes; citizen band radio
transceivers; electronic personal communication device, namely,
two-way radio for use on specified frequency waves for
communications between families or small groups. Priority Filing
Date: September 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/969,027 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits électroniques audio et vidéo grand
public, nommément phonographes, lecteurs de disques
compacts, récepteurs audio et vidéo, amplificateurs audio et
vidéo, émetteurs-récepteurs portatifs, haut-parleurs, casques
d’écoute, microphones, lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio, magnétophones à deux cassettes audio, égaliseurs
graphiques audio, télécommandes pour radios, lecteurs de
cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD,
lecteurs MP3 et enregistreurs MP3, téléviseurs, lecteurs,
enregistreurs et rebobineuses de cassettes vidéo; radios;
antennes radio; téléphones; équipement téléphonique,
nommément boîtes d’identification de l’appelant; postes bande
publique; appareils de communications personnels électroniques,
nommément radio bidirectionnelle pour utilisation sur des ondes
de fréquence précises pour les communications entre des familles
ou des petits groupes. Date de priorité de production: 07
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/969,027 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,713. 2006/09/14. THE GLAD PRODUCTS COMPANY,
1221 Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ODOUR SHIELD 
WARES: Trash bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,317,716. 2006/09/14. GRAND ART COATINGS LTD., #215,
13737 - 72nd AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W
2P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BINPAL & ASSOCIATES, SUITE 215 - 13737 -
72ND AVENUE, SURREY, BRITISH COLUMBIA, V3W2P2 
 

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

WARES: (1) Paints, stains, clear coats, industrial grade paint. (2)
Specialty paint spray systems and equipment. SERVICES: (1)
Provisions of painting services namely: residential painting,
repainting, paint removal and application of special coatings to any
surface, preparation of surface for coating and/or painting both
interior and exterior and general repairs, both interior and exterior,
to residential dwellings. (2) Provisions of painting services namely:
commercial and industrial painting, repainting, paint removal,
application of special coatings to any surface; preparation of any
surface for coating and/or painting and general commercial and

industrial repairs, both interior and exterior to commercial
buildings. (3) Provisions of painting services namely: preparing
and repairing surfaces for residential, commercial and/or industrial
staining and refinishing, both interior and exterior. (4) Provisions
of painting services namely: faux finishing of residential,
commercial and/or industrial surfaces, both interior and exterior.
Used in CANADA since November 03, 2005 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Peintures, teintures, enduits transparents,
peinture industrielle. (2) Systèmes et équipement de pulvérisation
de peinture spécialisée. SERVICES: (1) Offre de services de
peinture, nommément : peinture résidentielle, réfection de
peinture, décapage de peinture et application d’enduits spéciaux
sur tous les types de surfaces, préparation de surfaces pour le
revêtement et/ou la peinture d’intérieur et d’extérieur et
réparations générales, à l’intérieur et à l’extérieur de logements.
(2) Offre de services de peinture, nommément : peinture
commerciale et industrielle, réfection de peinture, décapage de
peinture, application d’enduits spéciaux sur tous les types de
surfaces; préparation de surfaces pour le revêtement et/ou la
peinture et réparations générales commerciales et industrielles, à
l’intérieur et à l’extérieur de bâtiments commerciaux. (3) Offre de
services de peinture, nommément : préparation et réparation de
surfaces pour la coloration et le revernissage résidentiel,
commercial et/ou industriel, à l’intérieur et à l’extérieur. (4) Offre
de services de peinture, nommément : faux-fini de surfaces
résidentielles, commerciales et/ou industrielles, à l’intérieur et à
l’extérieur. Employée au CANADA depuis 03 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,751. 2006/09/18. DIMITRIOS KOLOKOTRONIS, 473 84th
Avenue, Laval, QUEBEC H7W 2X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, (IONATA,
LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5 
 

The right to the exclusive use of the word DIPS is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Various vegetable dips; spinach dip, tzatziki dip,
avocado dip, onion dip, zucchini dip, cucumber dip; various dairy
dips, cheddar dip; various seafood dips, lobster dip, shrimp dip,
crab dip, salmon dip. SERVICES: Preparation and sale of various
dips. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Diverses trempettes de légumes; trempette
aux épinards, trempette tzatziki, trempette aux avocats, trempette
à l’oignon, trempette aux courgettes, trempette aux concombres;
diverses trempettes à base de produits laitiers, trempette au
cheddar; diverses trempettes aux fruits de mer, trempette au
homard, trempette aux crevettes, trempette au crabe, trempette
au saumon. SERVICES: Préparation et vente de diverses
trempettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,752. 2006/09/18. DIMITRIOS KOLOKOTRONIS, 473 84th
Avenue, Laval, QUEBEC H7W 2X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JERRY LAZARIS, (IONATA,
LAZARIS), 615, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, SUITE 920,
MONTREAL, QUEBEC, H3B1P5 
 

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

WARES: Pizza, various pasta dishes, various Italian sausages;
sauces, pre-packaged sauces, namely Bolognese sauce,
Arrabiata sauce, Alfredo sauce, Rosé sauce, Primavera sauce,
Pescara sauce, Marinara sauce; bottled olive oils, bottled
vinegars, fresh packaged handmade pasta. SERVICES:
Restaurant specializing in authentic Italian cuisine. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, choix de plats de pâtes, choix de
saucisses italiennes; sauces, sauces préemballées, nommément
sauce bolognaise, sauce arabiata, sauce alfredo, sauce rosée,
sauce primavera, sauce pescara, sauce marinara; huiles d’olive
en bouteille, vinaigres en bouteille, pâtes fraîches faites à la main
emballées. SERVICES: Exploitation d’un restaurant spécialisé en
cuisine italienne authentique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,832. 2006/09/25. Dawn King Productions Inc., 1519 40th
Street, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8J6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

THREE GREEN SALAD 
WARES: (1) Book series, magazines and articles in the field of
children’s health and well-being, personal development,
inspiration, self-esteem, self-help and self-improvement; greeting
cards. (2) Pre-recorded audio and video tapes and compact discs
containing books, stories, discussions, advice and lectures in the
field of children’s health and well-being, personal development,
inspiration, self-esteem, self-help and self-improvement.
SERVICES: Presentation of education lectures in the field of
children’s health and well-being, personal development,
inspiration, self-esteem, self-help and self-improvement.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Séries de livres, magazines et articles
dans le domaine de la santé et du bien-être, du développement
personnel, de l’inspiration, de l’estime de soi, de l’autonomie et de
la croissance personnelle des enfants; cartes de souhaits. (2)
Cassettes audio et vidéo et disques compacts préenregistrés
contenant des livres, des contes, des discussions, des conseils et
des exposés dans le domaine de la santé et du bien-être, du
développement personnel, de l’inspiration, de l’estime de soi, de
l’autonomie et de la croissance personnelle des enfants.
SERVICES: Présentation d’exposés éducatifs dans le domaine
de la santé et du bien-être, du développement personnel, de
l’inspiration, de l’estime de soi, de l’autonomie et de la croissance
personnelle des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,848. 2006/09/25. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

WHATEVER HAPPENED TO? 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes featuring music, pre-recorded audio
compact discs featuring music, pre-recorded videos featuring
movies and music, pre-recorded CD-Roms containing computer
software, namely, games and pre-recorded digital video discs
featuring movies and music about a television show; printed
publications namely books, booklets, newspapers, magazines,
publicity notices about a television show; personal electronic
devices namely, digital storage and retrieval devices for music.
SERVICES: Entertainment services, namely development,
production, distribution, transmission and broadcast of television
programs; the operation of an internet website featuring
information about a television show; wireless communication
services, namely providing direct internet access through mobile
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou visuel enregistré,
nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la
musique, disques compacts audio préenregistrés contenant de la
musique, vidéos préenregistrées contenant des films et de la
musique, CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels,
nommément jeux et vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des films et de la musique en lien avec une émission de
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télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, avis publicitaires à propos d’une émission
de télévision; appareils électroniques personnels, nommément
appareils numériques de stockage et de récupération de musique.
SERVICES: Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision; exploitation d’un site web contenant de l’information sur
une émission de télévision; services de communication sans fil,
nommément offre d’un accès direct à Internet à partir d’appareils
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,849. 2006/09/25. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

BIG SCREEN TOP TEN 
WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes featuring music, pre-recorded audio
compact discs featuring music, pre-recorded videos featuring
movies and music, pre-recorded CD-Roms containing computer
software, namely, games and pre-recorded digital video discs
featuring movies and music about a television show; printed
publications namely books, booklets, newspapers, magazines,
publicity notices about a television show; personal electronic
devices namely, digital storage and retrieval devices for music.
SERVICES: Entertainment services, namely development,
production, distribution, transmission and broadcast of television
programs; the operation of an internet website featuring
information about a television show; wireless communication
services, namely providing direct internet access through mobile
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou visuel enregistré,
nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la
musique, disques compacts audio préenregistrés contenant de la
musique, vidéos préenregistrées contenant des films et de la
musique, CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels,
nommément jeux et vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des films et de la musique en lien avec une émission de
télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, avis publicitaires à propos d’une émission
de télévision; appareils électroniques personnels, nommément
appareils numériques de stockage et de récupération de musique.
SERVICES: Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision; exploitation d’un site web contenant de l’information sur
une émission de télévision; services de communication sans fil,
nommément offre d’un accès direct à Internet à partir d’appareils
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,893. 2006/09/26. Spécialités Robert Legault inc., 22, rue
Desjardins est, bureau 100, Sainte-Thérèse, QUÉBEC J7E 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PRÉVOST FORTIN D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY,
BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

NATURAL N-ERG NATUREL 
Le droit à l’usage exclusif des mots NATURAL et NATUREL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fertilisants. Employée au CANADA depuis
13 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soil enrichers. Used in CANADA since July 13, 2006 on
wares.

1,318,088. 2006/09/20. Spinal Elements, Inc., a Delaware
corporation, 2744 Loker Avenue, Suite 100, Carlsbard, California
92008, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ATOMIC 
WARES: Medical devices, namely vertebral body replacements,
spinal prosthetics, spinal fusion implants and polymer orthopedic
implants. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,508 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 27, 2007 under No. 3,212,938 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
remplacements vertébraux, prosthétiques vertébraux, implants
pour spondylodèse et implants orthopédiques en polymère. Date
de priorité de production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/851,508 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 février 2007 sous le No.
3,212,938 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,112. 2006/09/27. Huff Estates Inc., 2274 County Rd #1 Box
300 Bloomfield, ONTARIO K0K 1G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O.
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

FIRST FROST 
WARES: Wines. Used in CANADA since August 01, 2005 on
wares.
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MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis 01 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,318,137. 2006/09/27. Mongmeili Skin Care Inc., 150 - 4040 No.
3 Rd., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEAN PALMER, (DEAN PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) ,
SUITE 950, 609 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4W4 
 

The translation provided by the applicant of the word(s)
MONGMEILI is BEAUTIFUL DREAM.

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

WARES: Skin care products namely, facial cleansers, toners,
astringents, firming lotions, moisturizers and creams, sun screen
and sun block lotions, whitening lotions, day creams, night
creams, eye creams, facial masks, eye masks, facial scrubs, pore
cleansers, exfoliating scrubs, body lotions and moisturizers, hand
lotions and moisturizers, body wash. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot MONGMEILI est BEAU
RÊVE.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants, toniques, astringents, lotions raffermissantes,
hydratants et crèmes pour le visage, écran solaire et écran total
en lotions, lotions blanchissantes, crèmes de jour, crèmes de nuit,
crèmes contour des yeux, masques de beauté, masques pour les
yeux, désincrustants pour le visage, nettoyants pour les pores,
désincrustants exfoliants, lotions et hydratants pour le corps,
lotions et hydratants pour les mains, savon liquide pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,178. 2006/09/27. Pernod Ricard Pacific Pty Ltd., 33 Exeter
Terrace, Devon Park 5008, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

WHERE AUSTRALIAN SHIRAZ BEGAN 
The right to the exclusive use of the words AUSTRALIAN SHIRAZ
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
January 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,318,285. 2006/09/28. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 
 

SERVICES: Planning, designing, estimating and completing
interior and exterior repairs, remodeling, improvements and/or
renovations for residential housing. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2006 on services.

SERVICES: Planification, conception, estimation et réalisation de
réparations, de remodelages, d’améliorations et/ou de
rénovations intérieures et extérieures pour les logements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2006 en liaison avec les services.

1,318,308. 2006/09/28. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

A FEELING THAT LASTS 
WARES: Monofilament olefin-based fibers and polyolefin fibers
for use in the manufacture of textiles. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres monofilament à base d’oléfines et
fibres de polyoléfine utilisées dans la fabrication de tissus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,324. 2006/09/28. Clover Leaf Seafoods, L.P., 80 Tiverton
Court, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 0G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CLOVER LEAF INSPIRATIONS 
WARES: Refrigerated, frozen and shelf-stable prepared and
packaged entrees, meals, side dishes and hors d’oeuvres
consisting primarily of fish, seafood, meat or poultry. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plats de résistance, repas, plats
d’accompagnement et hors d’oeuvres réfrigérés, congelés et de
longue conservation, préparés et emballés, constitués
principalement de poissons, fruits de mer, viande ou volaille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,325. 2006/09/28. Clover Leaf Seafoods, L.P., 80 Tiverton
Court, Suite 600, Markham, ONTARIO L3R 0G4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Refrigerated, frozen and shelf-stable prepared and
packaged entrees, meals, side dishes and hors d’oeuvres
consisting primarily of fish, seafood, meat or poultry. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance, repas, plats
d’accompagnement et hors d’oeuvres réfrigérés, congelés et de
longue conservation, préparés et emballés, constitués
principalement de poissons, fruits de mer, viande ou volaille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,399. 2006/09/29. ERBASOL s.r.l., Via Terza Armata n. 22,
34074 Monfalcone (Gorizia), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

NATURISSIMA 
WARES: Perfumery, cosmetics, namely, skin creams, skin
lotions, facial masks, non-medicated body care preparation for
use with bandages, essential oils for use in the manufacture of
cosmetics and/or for personal uses, non-medicated hair lotions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, nommément
crèmes pour la peau, lotions pour la peau, masques de beauté,
produits de soins du corps non médicamenteux pour utilisation
avec des bandages, huiles essentielles pour la fabrication de
cosmétiques et/ou à usage personnel, lotions capillaires non
médicamenteuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,420. 2006/09/29. World Travel Protection Canada Inc., 400
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

NOMADZ 
SERVICES: Providing information, at the specific request of and
specifically customized for end-users, by electronic means,
namely by wireless transmission, global positioning satellite
systems, global computer networks and telephone, namely details
regarding local travel disruptions, weather, national disasters,
terrorist attacks, civil uprisings, disease outbreaks, available
emergency medical and security assistance services, customer-
specific electronic roadmaps with locations or directions, as well
as information regarding local restaurants, hotels and sports and
cultural events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’information personnalisée selon les besoins
précis des utilisateurs finaux et à leur demande explicite, par voie
électronique, nommément par transmission sans fil, par systèmes
de positionnement mondial par satellite, par réseaux
informatiques mondiaux et par téléphone, nommément détails
concernant les perturbations locales du transport, la météo, les
désastres à l’échelle nationale, les attaques terroristes, les
insurrections populaires, les épidémies et les services
d’assistance en soins médicaux d’urgence et de sécurité, cartes
routières électroniques personnalisées comprenant des
emplacements ou des itinéraires précis ainsi que de l’information
sur les restaurants, les hôtels et les événements sportifs ou
culturels locaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,318,429. 2006/09/29. ALBI HOMES LTD., 20 INVERNESS
SQUARE S.E., CALGARY, ALBERTA T2Z 2V6, ALBERTA T2Z
2V6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

RENOVA 
SERVICES: Planning, designing, estimating and completing
interior and exterior repairs, remodeling, improvements and/or
renovations for residential housing. Used in CANADA since at
least as early as January 31, 2003 on services.

SERVICES: Planification, conception, estimation et réalisation de
réparations, de remodelages, d’améliorations et/ou de
rénovations intérieures et extérieures pour les logements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2003 en liaison avec les services.

1,318,462. 2006/09/29. Barbara Minto, a United States citizen,
215 Brooke Avenue, Apt. 601, Norfolk, Virginia 23519, 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 

SCQ 
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WARES: Workbooks and textbooks for teaching people to write
clear, concise and logical documents. SERVICES: Educational
services, namely, conducting seminars in the field of teaching
people to write clear, concise and logical documents. Used in
CANADA since at least as early as September 1973 on wares and
on services. Priority Filing Date: September 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/008,018 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Cahiers d’exercices et manuels pour
apprendre à écrire des documents clairs, concis et logiques.
SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
conférences dans le domaine de l’enseignement des techniques
de rédaction de documents clairs, concis et logiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1973 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/008,018 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,318,497. 2006/10/02. Hala Events & Communications Inc., 121
Jefferson Ave., Toronto, ONTARIO M6K 3E4 

The Gentlemen’s Social 
SERVICES: Event Management - the management of social
events and activities to create awareness and/or economic gain
for a particular cause or person (including individuals,
corporations, partnerships, associations, organizations and
foundations). Used in CANADA since August 20, 2004 on
services.

SERVICES: Gestion d’évènements : gestion d’évènements
sociaux et d’activités sociales pour sensibiliser les gens et/ou
récolter des fonds pour une cause ou une personne en particulier
(y compris des personnes, des sociétés, des partenariats, des
associations, des organismes et des fondations). Employée au
CANADA depuis 20 août 2004 en liaison avec les services.

1,318,502. 2006/10/02. Island Triathlon Series Ltd., 121
Jefferson Ave., Toronto, ONTARIO M6K 3E4 

Island Triathlon Series 
The right to the exclusive use of the word TRIATHLON is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Event Management - the management of contests
consisting of running, biking and swimming. Used in CANADA
since August 20, 2004 on services.

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

SERVICES: Gestion d’évènements, à savoir gestion de
compétitions incluant la course, le cyclisme et la natation.
Employée au CANADA depuis 20 août 2004 en liaison avec les
services.

1,318,528. 2006/09/29. GIFTCRAFT LTD., a legal entity, 95
Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EDEN’S ANGELS 
WARES: Figurines, Christmas tree ornaments; porcelain
ornaments; crystal ornaments; garden ornaments; glass
ornaments; resin ornaments; picture frames, photograph frames,
decorative bells, candle holders, candle sticks, jewellery, lapel
pins, plaques, refrigerator magnets, jewellery boxes, trinket
boxes, jewellery charms, greeting cards, notepads, notebooks,
mugs, commemorative plates, decorative plates, collector plates,
water globes, stained glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines, ornements d’arbre de Noël;
ornements en porcelaine; ornements en cristal; ornements de
jardin; ornements en verre; décorations en résine; cadres, cadres
à photos, cloches décoratives, bougeoirs, chandeliers, bijoux,
épinglettes de revers, plaques, aimants de réfrigérateur, coffrets à
bijoux, coffrets à bibelots, breloques-bijoux, cartes de souhaits,
blocs-notes, carnets, grandes tasses, assiettes commémoratives,
assiettes décoratives, assiettes de collection, boules à neige,
vitrail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,753. 2006/10/03. ADAPTAFLEX LIMITED, Station Road,
Coleshill, Birmingham, B46 1HT, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ATS 
WARES: Flexible tubing made wholly or principally of plastic for
the protection of electrical, coaxial, data and telecommunications
cabling; parts and fittings therefor. Priority Filing Date: June 16,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2424698 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes flexibles faits entièrement ou en partie
de plastique pour la protection des câbles électriques, coaxiaux,
de données et de télécommunications; pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 16 juin 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2424698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,779. 2006/10/03. Fayek Todary Michael, 11 Third Avenue
south, Montreal, QUEBEC H8Y 2L3 

Radia Cream 
The right to the exclusive use of the word CREAM is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Skin care preparations. SERVICES: The retailing online
of skin care preparations; shop sales of skin care preparations.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. SERVICES:
Vente au détail en ligne de produits de soins de la peau; vente en
magasin de produits de soins de la peau. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,318,785. 2006/10/03. Ric Wallace, 7233 Clayton Walk, London,
ONTARIO N6P 1V3 

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

WARES: Trinkets and good luck items namely coins, jewelry,
pins, figurines, sunglasses, magnets namely fridge, key tags, key
chains, writing instruments namely pens, pencils and markers,
lottery ticket and coupon scratchers namely devices for removing
film or coating on contest cards, lottery tickets and coupons.
SERVICES: (1) The sale and licensing services in the field of
merchandise services of trinkets and good luck items namely
coins, jewelry, pins, figurines, sunglasses, magnets namely fridge,
key tags, key chains, writing instruments namely pens, pencils and
markers, lottery ticket and coupon scratchers namely devices for
removing film or coating on contest cards, lottery tickets and
coupons. (2) Computer world wide web online services and
Internet services of all kinds, namely web site for providing
information and sales of coins, trinkets and good luck items and
stories of luck. Used in CANADA since July 11, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Bibelots et articles porte-bonheur,
nommément jetons et pièces, bijoux, épingles, figurines, lunettes
de soleil, aimants, nommément aimants pour réfrigérateur,
étiquettes à clés, chaînes porte-clés, instruments d’écriture,
nommément stylos, crayons et marqueurs, billets et coupons de
loterie à gratter, nommément dispositifs pour retirer la pellicule ou
le revêtement sur les cartes de concours, les billets et les coupons
de loterie. SERVICES: (1) Services de vente et d’octroi de
licences d’utilisation dans le domaine des services de commerce
de bibelots et d’articles porte-bonheur, nommément jetons et
pièces, bijoux, épingles, figurines, lunettes de soleil, aimants,
nommément aimants pour réfrigérateur, étiquettes à clés, chaînes
porte-clés, instruments d’écriture, nommément stylos, crayons et
marqueurs, billets et coupons de loterie à gratter, nommément
dispositifs pour retirer la pellicule ou le revêtement sur les cartes

de concours, les billets et les coupons de loterie. (2) Services web
en ligne et services Internet de toutes sortes, nommément site
web pour la diffusion d’information et la vente de pièces et de
jetons, de bibelots et d’articles porte-bonheur ainsi que d’histoires
liées à la chance. Employée au CANADA depuis 11 juillet 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,318,845. 2006/10/04. Gates Mectrol, Inc., 9 Northwestern
Drive, Salem, New Hampshire 03079, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

SYNCHROMOTION 
WARES: Parts for machines, namely, belts and sprockets for use
in power transmission. Priority Filing Date: April 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
856719 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément courroies
et pignons pour organes de transmission. Date de priorité de
production: 07 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/856719 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,880. 2006/10/04. EastMed Inc., 1721 Lower Water Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

WARES: A pessary, for the management of the symptoms of
female stress urinary incontinence. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pessaire pour la gestion des symptômes de
l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,962. 2006/10/04. NEUTROGENA CORPORATION, a legal
entity, 5760 West 96th Street, Los Angeles, California, 90045,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

OIL-FREE ACNE STRESS CONTROL 
The right to the exclusive use of OIL-FREE ACNE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated acne mask, non-medicated acne gel,
non-medicated acne wash, non-medicated acne hydrator liquid,
non-medicated acne moisturizer, non-medicated skin exfoliator;
facial and body cleansing liquid, lotion, cream, foam and gel,
cleansing pads; foaming facial and body wash, facial and body
scrub; non-medicated blackhead eliminator cream, lotion, gel and
wipes; non-medicated acne patch; facial toner; facial and body
cleansing soap, body wash, body scrub, body gel; deep pore
cleanser; concealer, cover-up cream and lotion; cleansing gel,
toning gel, soothing gel, non-medicated acne treatment mask and
gel; astringent refresher; non-medicated scar treatments, namely,
scar eraser and scar eliminator cream, gel, lotion and serum;
shower gel, facial and body rinse, non-medicated treatment mask;
non-medicated acne solution and balm; non-medicated serum;
non-medicated cleansing cloths and cleansing pads; disposable
non-medicated acne treatment sticks and swabs; medicated acne
mask, medicated acne gel, medicated acne wash, medicated
acne hydrator liquid, medicated moisturizer, medicated skin
exfoliator; medicated facial and body cleansing liquid, lotion,
cream, foam and gel; medicated cleansing pads; medicated
foaming facial and body wash, medicated facial and body scrub;
medicated blackhead eliminator cream, lotion, gel and wipes,
medicated acne patch; medicated facial toner; medicated facial
and body cleansing soap, medicated body wash, body scrub, body
gel; medicated deep pore cleanser; medicated concealer, cover-
up cream and lotion; medicated cleansing gel, toning gel, and
soothing gel; medicated acne treatment mask and gel; medicated
astringent refresher; medicated scar treatments, namely, scar
eraser and scar eliminator cream, gel, lotion and serum;
medicated shower gel, medicated facial and body rinse,
medicated treatment mask; medicated acne solution and balm;
medicated serum; medicated cleansing cloths and cleansing
pads; disposable medicated acne treatment sticks and swabs;
and battery operated and electronically operated hand held
exfoliating devices for treating, cleansing and massaging the skin.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de OIL-FREE ACNE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Masque antiacnéique non médicamenteux,
gel antiacnéique non médicamenteux, savon liquide antiacnéique
non médicamenteux, liquide hydratant antiacnéique non
médicamenteux, hydratant antiacnéique non médicamenteux,
exfoliant pour la peau non médicamenteux; liquide, lotion, crème,
mousse et gel nettoyants pour le visage et le corps, tampons
nettoyants; savon liquide moussant pour le visage et le corps,
désincrustant pour le visage et le corps; crème, lotion, gel et

lingettes non médicamenteux pour l’élimination des points noirs;
timbres antiacnéiques non médicamenteux; tonique pour le
visage; savon nettoyant pour le visage et le corps, savon liquide
pour le corps, désincrustant pour le corps, gel pour le corps;
nettoyant en profondeur pour les pores; correcteur, crème et lotion
correctrices; gel nettoyant, gel tonifiant, gel apaisant, masque et
gel non médicamenteux pour le traitement de l’acné;
rafraîchissant astringent; traitements non médicamenteux pour
les cicatrices, nommément crème, gel, lotion et sérum effaceurs
et éliminateurs de cicatrices; gel douche, produits de rinçage pour
le visage et le corps, masque traitant non médicamenteux;
solution et baume antiacnéiques non médicamenteux; sérum non
médicamenteux; lingettes et tampons nettoyants non
médicamenteux; bâtonnets et tampons traitants antiacnéiques
jetables et non médicamenteux; masque antiacnéique
médicamenteux, gel antiacnéique médicamenteux, savon liquide
antiacnéique médicamenteux, liquide hydratant antiacnéique
médicamenteux, hydratant antiacnéique médicamenteux,
exfoliant pour la peau médicamenteux; liquide, lotion, crème,
mousse et gel nettoyants médicamenteux pour le visage et le
corps; tampons nettoyants médicamenteux; savon liquide
moussant médicamenteux pour le visage et le corps,
désincrustant médicamenteux pour le visage et le corps; crème,
lotion, gel et lingettes médicamenteux pour l’élimination des points
noirs, timbres antiacnéiques médicamenteux; tonique
médicamenteux pour le visage; savon nettoyant médicamenteux
pour le visage et le corps, savon liquide pour le corps
médicamenteux, désincrustant pour le corps, gel pour le corps;
nettoyant en profondeur médicamenteux pour les pores;
correcteur, crème et lotion correctrices médicamenteux; gel
nettoyant, gel tonifiant et gel apaisant médicamenteux; masque et
gel médicamenteux pour le traitement de l’acné; rafraîchissant
astringent médicamenteux; traitements médicamenteux pour les
cicatrices, nommément crème, gel, lotion et sérum effaceurs et
éliminateurs de cicatrices; gel douche médicamenteux, produit de
rinçage médicamenteux pour le visage et le corps, masque traitant
médicamenteux; solution et baume antiacnéiques
médicamenteux; sérum médicamenteux; lingettes et tampons
nettoyants médicamenteux; bâtonnets et tampons traitants
antiacnéiques jetables et médicamenteux; et dispositifs
d’exfoliation manuels à piles et électroniques pour traiter, nettoyer
et masser la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,992. 2006/10/05. MENTOR CORPORATION, a Minnesota
corporation, 201 Mentor Drive, Santa Barbara, CA 93111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

PREVELLE 
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WARES: Medical devices, namely self contained syringes and
ampules for dispensing prepackaged hyaluronic acid and
derivatives thereof alone, or in combination with other
polysaccharides and with or without lidocaine, used to reduce or
eliminate fine lines and wrinkles, fill scars and contour the lips and
face; medical devices, namely dermal filler kits comprising a pre-
filled syringe; fluid injection needles for medical use. Priority Filing
Date: October 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77012961 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément seringues
et ampoules autonomes pour l’injection d’acide hyaluronique
préemballée et de dérivés connexes, seuls ou avec d’autres
polysaccharides et avec ou sans lignocaïne, utilisés pour réduire
ou éliminer les ridules et les rides, remplir les cicatrices et traiter
le contour des lèvres et du visage; dispositifs médicaux,
nommément trousses de remplissage dermique comprenant une
seringue préremplie; aiguilles pour l’injection de liquides à des fins
médicales. Date de priorité de production: 03 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77012961 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,093. 2006/10/05. TOSHIBA TEC KABUSHIKI KAISHA, 2-
17-2, Higashigotanda, Shinagawa-ku, Tokyo 141-8664, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Photocopying machines, having multi-function of
printing machines, scanning machines and facsimile machines
and parts and fittings therefore. Used in JAPAN on wares.
Registered in or for JAPAN on March 18, 2005 under No.
4847665 on wares.

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

MARCHANDISES: Photocopieurs, dotés de fonctions
d’imprimante, de numériseur et de télécopieur et pièces et
accessoires connexes. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 mars 2005
sous le No. 4847665 en liaison avec les marchandises.

1,319,122. 2006/10/05. NYP Holdings, Inc., a Delaware
corporation, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036,
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 

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

WARES: Newspapers. Used in CANADA since at least as early
as 1969 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 28, 1989 under No. 1526818 on wares.

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

MARCHANDISES: Journaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 février 1989 sous le No. 1526818 en liaison
avec les marchandises.

1,319,208. 2006/10/06. Nissan North America, Inc., 333
Commerce St., 7th Floor, Nashville, Tennessee 37201-1800,
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 

DIVIDE-N-HIDE 
WARES: Trunk storage divider for motor vehicles. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Division de rangement pour coffre de véhicule
automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,272. 2006/10/10. Synchromesh - Marketing Success, LLC,
PO Box 150877, 849 East Aultman Street, Ely, Nevada 89315,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RANDALL STEWART, 202-
872 FAIRVIEW ROAD, PENTICTON, BRITISH COLUMBIA,
V2A5Y8 

SUCCESS IS A FOUR-LETTER WORD 
WARES: (1) Books, manuals, newsletters, journals, brochures,
printed cards; pre-recorded videos, cassettes, CD ROMs, DVDs
relating to personal awareness and growth, as well as personal
and professional development. (2) Promotional merchandise,
namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, vests, hats, caps,
sport bags, and tote bags. SERVICES: Providing and conducting
educational and motivational workshops, seminars, lectures, and
conferences in the fields of personal awareness and growth,
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personal and professional development, and distributing books,
DVDs and CD ROMs for use therewith; on-line presentations
through video and electronic means for conducting workshops,
seminars and conferences in the fields of personal awareness and
growth, personal and professional development, and
electronically offering and distributing programs, DVDs and CD
ROMs for electronic download and upload. Used in CANADA
since September 30, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Livres, manuels, bulletins, revues,
brochures, cartes imprimées; vidéos, cassettes, CD-ROM, DVD
préenregistrés ayant trait à la conscience et à la croissance
personnelles, ainsi qu’au développement personnel et
professionnel. (2) Articles promotionnels, nommément tee-shirts,
polos, pulls d’entraînement, vestes, gilets, chapeaux, casquettes,
sacs de sport et fourre-tout. SERVICES: Offre et tenue d’ateliers,
de séminaires, d’exposés et de conférences à des fins d’éducation
et de motivation dans les domaines de la conscience et de la
croissance personnelles, ainsi que du développement personnel
et professionnel, distribution de livres, de DVD et de CD-ROM
connexes; présentations en ligne par des moyens vidéo et
électroniques pour la tenue d’ateliers, de séminaires et de
conférences dans les domaines de la conscience et de la
croissance personnelles, ainsi que du développement personnel
et professionnel, offre et distribution par des moyens
électroniques de programmes, de DVD et de CD-ROM pour
téléchargement. Employée au CANADA depuis 30 septembre
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services.

1,319,356. 2006/10/10. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

CWBALANCE 
SERVICES: Financial services, namely banking services. Used in
CANADA since at least as early as September 29, 2006 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,319,369. 2006/10/10. Quincaillerie Richelieu Ltée/Richelieu
Hardware Ltd., 7900, boulevard, Henri-Bourassa Ouest, St-
Laurent, QUÉBEC H4S 1V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MEKANO 

MARCHANDISES: Produits d’acier et d’aluminium, nommément,
tiges, angles et tubes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Products made of steel and aluminum, namely, rods,
angles and tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,319,448. 2006/09/21. Casey Cohen et Matthew Stotland,
formant une société de personnes, 1 Westmount Square, Suite
1600, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RAVINSKY RYAN,
PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P9 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, t-shirts, woven apparel, namely woven pants and Capri
pants, woven shorts, woven skirts and woven blouses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, tee-shirts, vêtements tissés, nommément
pantalons tissés et pantalons capri, shorts tissés, jupes tissées et
chemisiers tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,319,449. 2006/09/21. Casey Cohen et Matthew Stotland,
formant une société de personnes, 1 Westmount Square, Suite
1600, Westmount, QUEBEC H3Z 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RAVINSKY RYAN,
PLACE DU CANADA, 1010 RUE DE LA GAUCHETIERE
OUEST, BUREAU 1200, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P9 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely
sweaters, t-shirts, woven apparel, namely woven pants and Capri
pants, woven shorts, woven skirts and woven blouses. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chandails, tee-shirts, vêtements tissés, nommément
pantalons tissés et pantalons capri, shorts tissés, jupes tissées et
chemisiers tissés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,730. 2006/10/11. ConAgra Foods Packaged Foods
Company, Inc., One ConAgra Drive, Omaha, Nebraska 68102,
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 

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

WARES: Processed vegetables; frozen processed potatoes and
french fried potatoes. Priority Filing Date: September 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
970,126 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Légumes transformés; pommes de terre
transformées et pommes de terre frites congelées. Date de
priorité de production: 08 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/970,126 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,867. 2006/10/12. Westcoast Contempo Fashions Ltd.,
6700 Southridge Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 5G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Clothing namely, shirts, pants, sweaters, skirts, dresses,
coats, suits, neckties, belts, swimwear, rainwear, sleepwear
(namely, nightgowns, pajamas and robes), lingerie, underwear,
bras, socks, hosiery, gloves, mittens and scarves; footwear,
namely, boots, shoes, slippers and sandals; and headwear,
namely, toques, caps, and visors. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, chandails, jupes, robes, manteaux, costumes,
cravates, ceintures, vêtements de bain, vêtements imperméables,
vêtements de nuit (nommément robes de nuit, pyjamas et
peignoirs), lingerie, sous-vêtements, soutiens-gorge,
chaussettes, bonneterie, gants, mitaines et foulards; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles et
sandales; couvre-chefs, nommément tuques, casquettes et
visières. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,915. 2006/10/12. Steven D Alek, 386 Cambridge Rd West
box 1118, Crystal Beach, ONTARIO L0S 1B0 

FALLSVIEW 
SERVICES: Furnishing of travel information to Canada and
Niagara Falls via the internet and/or travel related website; hotel
services; motel services; restaurant services; sightseeing services
namely guided tour services. Used in CANADA since January 17,
1995 on services.

SERVICES: Diffusion d’information sur les voyages au Canada et
aux chutes Niagara par Internet et/ou au moyen d’un site web sur
les voyages; services d’hôtel; services de motel; services de
restaurant; services de circuits touristiques nommément services
de visites guidées. Employée au CANADA depuis 17 janvier 1995
en liaison avec les services.
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1,320,016. 2006/10/12. HAMSAR DIVERSCO INC., a legal
entity, 5320 Downey Street, Burlington, ONTARIO L7L 6M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHAMINATOR 
WARES: Windshield wiper de-icer; automotive windshield wiper
device that causes a wiper blade to shake, vibrate or impact with
the windshield; automotive windshield wiper device that shakes or
vibrates a wiper blade or impacts the blade with the windshield,
wiper blade de-icer device, namely an electromechanical vibrator
for attachment to a wiper blade; automotive windshield wiper
blades, automotive windshield wiper motors, automotive
windshield wiper arms, controllers for controlling operation of
automotive windshield wiper motors and wipers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dégivreur d’essuie-glace; dispositif de
dégivrage d’essuie-glace automobile qui fait trembler, vibrer ou
frapper la lame de l’essuie-glace contre le pare-brise; dispositif de
dégivrage d’essuie-glace automobile qui fait trembler ou vibrer
une lame d’essuie-glace ou frappe la lame contre le pare-brise,
dispositif de dégivrage d’essuie-glace automobile, nommément
un vibrateur électromécanique à attacher à une lame d’essuie-
glace; lames d’essuie-glace automobiles, moteurs d’essuie-glace
automobiles, bras d’essuie-glace automobiles, commandes pour
contrôler l’utilisation des moteurs d’essuie-glace et des essuie-
glaces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,024. 2006/10/13. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

MCFIT 
SERVICES: (1) Educational services, namely providing health
and fitness programs for fitness clubs and health and exercise
centers. (2) Fitness centers, namely, providing fitness and
exercise facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de
programmes de santé et de conditionnement physique pour
centres de conditionnement physique, de santé et d’exercice. (2)
Centres de conditionnement physique, nommément offre
d’installations pour le conditionnement physique et l’exercice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,026. 2006/10/13. Patchell Holdings Inc., 201 King Street,
London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

LITEFIT 
SERVICES: (1) Educational services, namely providing health
and fitness programs for fitness clubs and health and exercise
centers. (2) Fitness centers, namely, providing fitness and
exercise facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre de
programmes de santé et de conditionnement physique pour
centres de conditionnement physique, de santé et d’exercice. (2)
Centres de conditionnement physique, nommément offre
d’installations pour le conditionnement physique et l’exercice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,320,072. 2006/10/13. CHEVIOT BRIDGE PTY LTD, Level 16,
499 St Kilda Road, Melbourne, Victoria 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LONG FLAT DESTINATIONS 
WARES: Alcoholic beverages except beer, namely wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées sauf la bière,
nommément vins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,076. 2006/10/13. Kayser-Roth Corporation, 102 Corporate
Center Boulevard, Greensboro, North Carolina 27408, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Bras, panties, underwear, swimwear, shapewear,
namely, mid-thigh shapers, capri length shapers, footless
pantyhose, control camisoles and control slips. Priority Filing
Date: May 12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/882,197 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, culottes, sous-vêtements,
vêtements de bain, vêtements de soutien, nommément gaines mi-
cuisse, gaines capri, bas-culottes sans pieds, camisoles
amincissantes et slips amincissants. Date de priorité de
production: 12 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/882,197 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,320,099. 2006/10/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MYSERVE@HOME 
SERVICES: For technical consultancy in connection with goods,
namely, electric and/or fuel-operated household and kitchen
appliances. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique en rapport avec les
marchandises, nommément appareils ménagers et appareils de
cuisine électriques et/ou à combustible. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,320,103. 2006/10/13. Life Technologies Co., Ltd., 2nd Floor,
No. 168, Shin Hu 2nd Road, Nei-Hu 114, Taipei, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Mobile phones, digital cameras, digital video players,
digital video recorders. Used in CANADA since at least as early
as March 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, appareils photo
numériques, lecteurs vidéo numériques, magnétoscopes
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 31 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,320,115. 2006/10/13. Nielsen Media Research, Inc., a
Delaware Corporation, 770 Broadway, New York, NY 10003,
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 

SPOTTRAC 
WARES: Computer software and hardware for use in encoding,
decoding, reading, and analyzing broadcast, television, video and
audio signals, audio and video coding, and signal source
identification and analysis; firmware, namely electronic and
integrated circuits, for use in encoding, decoding, reading, and
analyzing broadcast, television, video and audio signals, audio

and video coding, and signal source identification and analysis;
electronic audio and video encoders; and electronic audio and
video signal readers. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/870015 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et matériel informatique pour le
codage, le décodage, la lecture et l’analyse des signaux de
radiodiffusion, de télévision, vidéo et audio, pour le codage audio
et vidéo ainsi que pour l’identification et l’analyse de la source du
signal; micrologiciels, nommément circuits électroniques et
circuits intégrés, pour le codage, le décodage, la lecture et
l’analyse des signaux de radiodiffusion, de télévision, vidéo et
audio, pour le codage audio et vidéo ainsi que pour l’identification
et l’analyse de la source du signal; codeurs audio et vidéo
électroniques; lecteurs de signaux audio et vidéo électroniques.
Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/870015 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,123. 2006/10/13. GROGOO LIMITED, 699 THOMPSON
RD., MILTON, ONTARIO L9T 5W8 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, newsletters, postcards,
brochures, calendars, posters, bumper stickers and decals. (2)
Men’s, women’s and children’s wearing apparel, namely, shirts, t-
shirts, polo shirts, tank tops, sweatshirts, headwear and shorts. (3)
Promotional items, namely, pennants, flags, banners, balloons,
buttons, key fobs, key taps, key chain flashlights, match books and
lighters. SERVICES: (1) Operating a website with a purpose of
providing on-line trading services to facilitate the sale of goods and
services by others via a computer network. (2) Marketing services,
namely, evaluating markets for existing products and services of
others; providing online advertising space. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, brochures, calendriers, affiches,
autocollants pour pare-chocs et décalcomanies. (2) Articles
vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, pulls d’entraînement,
couvre-chefs et shorts. (3) Articles promotionnels, nommément
fanions, drapeaux, banderoles, ballons, macarons, breloques
porte-clés, étiquettes porte-clés, chaîne porte-clés avec lampe de
poche, pochettes d’allumettes et briquets. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site web offrant des services de commerce en
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ligne pour faciliter la vente de marchandises et de services par des
tiers, au moyen d’un réseau informatique. (2) Services de
marketing, nommément évaluation de marchés pour les produits
et services existants de tiers; offre d’espace publicitaire en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,320,152. 2006/10/13. 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 

WYNLAZ 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of respiratory diseases, anti-inflammatory preparations, anti-
allergic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies respiratoires,
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,181. 2006/10/13. Arla Foods amba (Co-operative society
with limited liability organised and existing under the laws of
Denmark), Skanderborgvej 277, DK-8260 Viby J, DENMARK
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 

APETINA 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,320,236. 2006/10/06. Crossroads Systems, Inc. (a Delaware
corporation), 11000 N. MoPac Expressway, Austin, Texas 78759,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

STRONGBOX 
WARES: Computer software and hardware, namely, for
monitoring, analyzing, and reporting computer application access
into database resources, for network storage and database
resource allocation, and for data transfer within and between
computer and storage networks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique,
nommément pour le suivi, l’analyse et le rapport de l’accès
d’applications informatiques à des ressources de bases de
données, pour l’attribution de stockage réseau et de ressources
de bases de données et pour le transfert de données dans un
même réseau et entre des réseaux informatiques et des réseaux
de stockage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,250. 2006/10/06. APPLOCATION SYSTEMS INC., #18 -
3318 Oak Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2E1 

APPLOCATION 
WARES: Computer software for use in operating a mobile,
wireless asset tracking database and network. SERVICES: The
operation of a business providing computer software support and
custom systems for mobile, wireless asset tracking networks.
Used in CANADA since April 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’exploitation d’une base de
données et d’un réseau mobiles et sans fil pour le suivi des
éléments d’actif. SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant
un service d’assistance logicielle et des systèmes personnalisés
pour réseaux mobiles et sans fil pour le suivi des éléments d’actif.
Employée au CANADA depuis 01 avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,254. 2006/10/10. CC MARINE BRAND ACQUISITION,
LLC, a Delaware Limited Liability Company, 8161 15th Street
East, Sarasota, FL, 34243, 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 

LANCER 
WARES: Boats. Used in CANADA since at least as early as June
20, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 20 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,320,290. 2006/10/16. 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 

ZING 
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WARES: Software and hardware to provide remote bidirectional
data access to vehicles for monitoring and managing vehicle crew,
security, consumables, performance, configuration, maintenance
and systems such as engine and electronics; performing remote
vehicle system diagnostics, prognostics, software updates and
software repairs; providing alerts and recommendations based on
vehicle information. SERVICES: Maintenance service utilizing
software and hardware to provide remote bidirectional data
access to vehicles for monitoring and managing vehicle crew,
security, consumables, performance, configuration, maintenance
and systems such as engine and electronics; performing remote
vehicle system diagnostics, prognostics, software updates and
software repairs; providing alerts and recommendations based on
vehicle information. Transportation service network utilizing
software and hardware to provide remote bidirectional data
access to vehicles for monitoring and managing vehicle crew,
security, consumables, performance, configuration, maintenance
and systems such as engine and electronics; performing remote
vehicle system diagnostics, prognostics, software updates and
software repairs; providing alerts and recommendations based on
vehicle information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour offrir
un accès bidirectionnel distant à des données pour des véhicules
à des fins de surveillance et de gestion de flottes de véhicules, de
la sécurité, des produits consommables, du rendement, de la
configuration, de l’entretien et des systèmes de véhicules comme
les moteurs ou les appareils électroniques; diagnostics à distance
de systèmes de véhicules, pronostics, mises à jour et réparation
de logiciels; émission d’alertes et de recommandations en
fonction de l’information des véhicules. SERVICES: Services
d’entretien à l’aide de logiciels et de matériel informatique pour
offrir un accès bidirectionnel distant à des données pour des
véhicules à des fins de surveillance et de gestion de flottes de
véhicules, de la sécurité, des produits consommables, du
rendement, de la configuration, de l’entretien et des systèmes de
véhicules comme les moteurs et les appareils électroniques;
diagnostics à distance de systèmes de véhicules, pronostics,
mises à jour et entretien de logiciels; émissions d’alertes et de
recommandations en fonction de l’information des véhicules.
Réseau de services de transport à l’aide de logiciels et de matériel
informatique pour offrir un accès bidirectionnel distant à des
données pour des véhicules à des fins de surveillance et de
gestion de flottes de véhicules, de la sécurité, des produits
consommables, du rendement, de la configuration, de l’entretien
et des systèmes de véhicules comme les moteurs et les appareils
électroniques; diagnostics à distance de systèmes de véhicules,
pronostics, mises à jour et réparation de logiciels; émission
d’alertes et de recommandations en fonction de l’information des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,293. 2006/10/16. Black Bear Ridge Inc., 47 Bridge Street
West, Belleville, ONTARIO K8P 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN,
NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 

 

WARES: Golf shirts, caps, clothing, namely, sport shirts, T-shirts,
sweatshirts, sweaters, sweat pants, shorts, jogging suits, warm-up
suits, slacks, jackets, rain coats, rain jackets, rain ponchos, rain
hats, socks, gloves, scarves, neck-ties, sun-visors, headbands;
shoes, namely, golf shoes, casual shoes; golf equipment and
accessories, namely, golf clubs, golf club parts, golf grips, golf
bags, golf bag covers, golf bag stands, golf carts, golf balls,
practice nets, golf spikes, tees, flags, putting cups, club covers,
small club cleaner kits containing small brushes with bristles to
clean golf clubs, umbrellas, towels, plastic or metal small divot
tools used to repair the damage to the greens caused by a golf
ball; score cards, score caddies, scoring watches, range finders,
golf training devices, namely, books, audiotapes and videotapes
designed to improve golfing skills; coin shaped markers, plastic or
metal, used by golfers to mark the position of their ball on the
green; retractable or fixed metal rods used to retrieve lost golf balls
from the water hazards; chipping and driving mats, plastic or metal
baskets used as containers for balls used on a driving range;
giftware, namely, coffee mugs, beer mugs, drinking glasses,
plates, ashtrays, cigarette lighters, matchbooks, money clips, key
chains, sport bags, decorative cloth patches, bumper stickers,
bottle openers, paperweights, refrigerator magnets; jewellery,
namely, pins, rings, tie bars, tie tacks; printed publications,
namely, books, periodical publications on golfing; pre-recorded
video tapes and instructional software related to golfing.
SERVICES: Operation of a retail outlet selling sports clothing and
sports equipment; organizing and conducting business
conferences and single meetings which include the opportunity to
use the golf facilities; operation of a golf course and a golf driving
range; rental of golf equipment, providing instruction for the sport
of golf; providing restaurant, bar and banquet services and
residential real estate development. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Polos, casquettes, vêtements, nommément
chemises sport, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails,
pantalons d’entraînement, shorts, ensembles de jogging,
survêtements, pantalons sport, vestes, imperméables, vestes de
pluie, ponchos imperméables, chapeaux de pluie, chaussettes,
gants, foulards, cravates, visières, bandeaux; chaussures,
nommément chaussures de golf, chaussures sport; équipement et
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accessoires de golf, nommément bâtons de golf, pièces de bâton
de golf, poignées de bâton de golf, sacs de golf, housses de sac
de golf, supports de sacs de golf, voiturettes de golf, balles de golf,
filets de pratique, pointes de chaussures de golf, tés, drapeaux,
coupelles d’entraînement, housses de bâton de golf, petites
trousses de nettoyage de bâtons de golf contenant des petites
brosses avec des poils pour nettoyer les bâtons de golf,
parapluies, serviettes, petites fourchettes à gazon en plastique ou
en métal utilisées pour réparer les marques causées sur le vert
par l’impact d’une balle de golf; cartes de pointage, dispositifs de
pointage de poche, montres de pointage, télémètres, instruments
d’entraînement au golf, nommément livres, cassettes audio et
cassettes vidéo conçus pour améliorer les habiletés au golf;
repères en forme de jeton, en plastique ou en métal, utilisés par
les golfeurs pour indiquer l’emplacement de leur balle sur le vert;
bras métalliques télescopiques ou fixes utilisés pour récupérer les
balles de golf perdues dans les plans d’eau; tapis pour approche
retenue et tapis de pratique, paniers en plastique ou en métal
servant de contenants pour les balles utilisées sur un terrain de
pratique; articles cadeaux, nommément grandes tasses à café,
chopes à bière, verres, assiettes, cendriers, briquets, pochettes
d’allumettes, pinces à billets, chaînes porte-clés, sacs de sport,
pièces de rapiéçage décoratives en tissu, autocollants pour pare-
chocs, ouvre-bouteilles, presse-papiers, aimants de réfrigérateur;
bijoux, nommément épingles, bagues, épingles à cravate, pinces
à cravate; publications imprimées, nommément livres,
périodiques sur le golf; cassettes vidéo préenregistrées et
logiciels éducatifs sur le golf. SERVICES: Exploitation d’un point
de vente au détail de vêtements de sport et d’équipement de
sport; organisation et tenue de conférences d’affaires et de
réunions de célibataires comprenant, notamment, la possibilité
d’utiliser des installations de golf; exploitation d’un terrain de golf
et d’un terrain de pratique de golf; location d’équipement de golf,
offre de cours de golf; offre de services de restaurant, de bar et de
réception et offre de services de promotion immobilière
résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,298. 2006/10/16. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCKY STROKE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,

bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,320,299. 2006/10/16. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box 1132, 2540 Grenchen, 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 

GALACTIC 
WARES: Horological instruments and chronometrical
instruments, namely watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches, watchcases, travel clocks, clocks and parts thereof,
chronographs for use as watches and as specialized time
recording apparatus, chronometers; face powder compacts sold
empty, jewel cases in precious metals or coated with precious
metals; jewelry made of precious metals or coated with precious
metals; precious gemstones. Priority Filing Date: June 22, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 55487/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 24,
2006 under No. 549577 on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et instruments
chronométriques, nommément montres, montres-bracelets,
bracelets pour montres-bracelets, boîtiers de montre, réveils de
voyage, horloges et pièces connexes, chronographes pour
utilisation comme montres et comme appareils spécialisés
d’enregistrement du temps, chronomètres; poudriers vendus
vides, coffrets à bijoux en métaux précieux ou plaqués de métaux
précieux; bijoux en métaux précieux ou plaqués de métaux

précieux; pierres précieuses. Date de priorité de production: 22
juin 2006, pays: SUISSE, demande no: 55487/2006 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SUISSE le 24 août 2006 sous le No. 549577 en liaison avec les
marchandises.

1,320,304. 2006/10/16. POPLAR GROVE WINERY INC., 1060
Poplar Grove Road, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 8T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

WARES: Wine; grapes for making wine; cork screws and bottle
openers, glassware, namely glasses, goblets, decanters, pitchers,
carafes; wine bottle holders, pourers, stoppers, trays, foil cutters,
coasters, trivets, magnets; wine bottle collars, carriers and cooler
bags; clothing and apparel, namely t-shirts, sweatshirts, golf
shirts, blouses, sweaters, jackets, vests, coats; headwear, namely
baseball caps, sun visors, hats. SERVICES: Operation of a
vineyard and winery; restaurant services; retail services, namely
operation of a gift shop selling wine. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vin; raisins de cuve; tire-bouchons et ouvre-
bouteilles, articles de verrerie, nommément verres, gobelets,
verseuses, pichets, carafes; porte-bouteilles de vin, verseurs,
bouchons, plateaux, coupe-capsules, sous-verres, sous-plat,
aimants; collets, transporteurs et sacs isothermes pour bouteilles
de vin; vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, polos, chemisiers, chandails, vestes,
gilets, manteaux; couvre-chefs, nommément casquettes de
baseball, visières, chapeaux. SERVICES: Exploitation d’un
vignoble et d’une vinerie; services de restaurant; services de
vente au détail, nommément exploitation d’une boutique de
cadeaux spécialisée dans la vente de vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,316. 2006/10/16. Da-Lite Screen Company, Inc., 3100
North Detroit Street, P.O. Box 137, Warsaw, Indiana 46581-0137,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DA-TEX 
WARES: Projection screens. Used in CANADA since at least as
early as 1988 on wares.
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MARCHANDISES: Écrans de projection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,320,317. 2006/10/16. Da-Lite Screen Company, Inc., 3100
North Detroit Street, P.O. Box 137, Warsaw, Indiana 46581-0137,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DA-MAT 
WARES: Projection screens. Used in CANADA since at least as
early as 1987 on wares.

MARCHANDISES: Écrans de projection. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les
marchandises.

1,320,321. 2006/10/16. The Board of Governors of the Southern
Alberta Institute of Technology, 1301 16th Avenue NW, Calgary,
ALBERTA T2M 0L4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Stationery namely writing paper and envelopes; pens,
diaries, notebooks and books, calendars; clothing namely t-shirts,
sweat-shirts, shorts, hats, caps, jackets, sweaters, pants, jerseys;
back-packs; key chains; glasses namely drinking glasses, mugs,
cups; plaques; pictures; posters; decorative artifacts and objects
namely covered boxes, briefcases, shoulder bags, magneto
memo boards, lighters, umbrellas; pins namely ornamental lapel
pins and ornamental novelty pins; patches namely cloth patches
for clothing; clocks, watches, cufflinks, rings namely jewelry rings,
pen holders, photo frames, pocket knives, notepad holders,
business card holders, beer steins, water bottles, piggy banks,
toys namely flying discs, footballs, stressballs, kazoos and stuffed
animals; course books and related printed materials namely
related course printed handouts; educational computer software
namely educational software featuring instruction in business,
tourism, construction, energy, health and public safety,
information and communication technologies, industrial
manufacturing and automation relating to engineering, computer
automated design, transportation, uniforms. SERVICES:
Educational services namely, technical and applied arts
programming, granting of applied degrees, diplomas, certificates,
apprenticeship placements and programs, pre-employment trades
training; national and international continuing education and
customized training for career development; innovation and
technology development namely applied research and
development for new products in the fields of business, tourism,
construction, energy, health and public safety, information and
communication technologies, industrial manufacturing and

automation relating to engineering, computer automated design,
transportation; formation of training ventures with external
organizations, including other post-secondary institutions,
employers, professional associations and donors; conducting
fundraising events; food services namely catering services,
gourmet and fine dining services, and retail food sales; dental
services, namely radiography, tooth polishing and fluoride
application; automotive services namely engine tune-up and
repair; leisure courses and activities namely birthday party
services, sports camps, operation of a wellness center, athletic
conditioning, golf lessons, sailing lessons, hiking, weight training,
dance, body conditioning, yoga, aquacize, aquajog; facility rentals
namely providing computer facilities, providing meeting and
convention facilities, providing sports facilities, providing
accommodation facilities, providing banquet and dining facilities,
providing office facilities, providing manufacturing facilities,
providing classroom facilities. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément papier à
écrire et enveloppes; stylos, agendas, carnets et livres,
calendriers; vêtements nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, shorts, chapeaux, casquettes, vestes, chandails,
pantalons, jerseys; sacs à dos; chaînes porte-clés; verres,
nommément verres, grandes tasses, tasses; plaques; images;
affiches; artéfacts et objets décoratifs, nommément boîtes
couvertes, serviettes, sacs à bandoulière, tableaux d’affichage
magnétiques, briquets, parapluies; épingles, nommément
épingles de revers décoratives et épingles de fantaisie
décoratives; pièces, nommément pièces de rapiéçage en tissu
pour vêtements; horloges, montres, boutons de manchettes,
bagues, nommément bagues, porte-plume, cadres à photos,
canifs, supports de bloc-notes, porte-cartes professionnelles,
chopes, gourdes, tirelires, jouets, nommément disques volants,
ballons de football, balles antistress, mirlitons et animaux
rembourrés; livres de cours et imprimés connexes, nommément
documents imprimés ayant trait aux cours; logiciels éducatifs,
nommément logiciels éducatifs contenant des cours dans les
domaines suivants : entreprise, tourisme, construction, énergie,
santé et sécurité publique, information et technologie des
communications, fabrication et automatisation industrielles ayant
trait aux domaines suivants; ingénierie, conception assistée par
ordinateur, transport, uniformes. SERVICES: Services éducatifs,
nommément programmes d’études techniques et d’études en arts
appliqués, remise de diplômes universitaires, de diplômes, de
certificats en études appliquées, placements en apprentissage et
programmes d’apprentissage, formation en entreprise préalable à
l’emploi; éducation permanente et formation personnalisée à
l’échelle nationale et internationale pour le perfectionnement
professionnel; développement de l’innovation et de la technologie,
nommément recherche et développement appliqués pour de
nouveaux produits dans les domaines de l’entreprise, du
tourisme, de la construction, de l’énergie, de la santé et de la
sécurité publique, des technologies de l’information et des
communications, de la fabrication et de l’automatisation
industrielle concernant l’ingénierie, la conception assistée par
ordinateur, les transports; formation en entreprise avec des
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organismes externes, y compris d’autres établissements
postsecondaires, des employeurs, des associations
professionnelles et des donateurs; tenue d’évènements de
collecte de fonds; services d’alimentation, nommément services
de traiteur, services de cuisine fine et gastronomique ainsi que
ventes d’aliments au détail; services dentaires, nommément
radiographie, polissage des dents et application de fluor; services
automobiles, nommément révision et réparation de moteurs;
cours et activités de loisirs nommément services pour fête
d’anniversaire, camps de sports, exploitation de centres de mieux-
être, conditionnement physique, leçons de golf, leçons de voile,
randonnées pédestres, entraînement aux poids, danse, mise en
forme, yoga, aquaforme, aquajog; location d’installations,
nommément offre d’installations informatiques, offre
d’installations pour des réunions et des congrès, offre
d’installations sportives, offre d’hébergements, offre d’installations
pour les banquets et les repas, offre d’installations de bureaux,
offre d’installations de production, offre d’installations de salles de
classe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,327. 2006/10/16. Amazar Holding AG, General Wille-
Strasse 88, 8706 Feldmeilen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TOUCHSTONE CRYSTAL 
The right to the exclusive use of the word CRYSTAL excluding
bags, namely, travel bags, garment bags, tote bags, gym bags,
leather shopping bags; and boots, shoes, sandals, hats and caps
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clocks and watches, watch-glasses, watch-cases,
clocks and watches made of glass; precious gemstones, genuine
and imitation jewelry, decorative jewelry ornaments, pendants for
watch chains; leather goods, namely, suitcases; bags, namely,
travel bags, garment bags, tote bags, gym bags, leather shopping
bags; handbags; craft objects of glass, namely, animal figurines,
hollow drinking glasses, candlesticks of glass; tableware, namely,
plates, coasters, champagne flutes, napkin rings not of precious
metal, carafes, and chopstick holders of glass; cutlery, namely,
knife rests of glass; fruit bowls of glass; boots, shoes, sandals,
hats and caps. Priority Filing Date: May 09, 2006, Country:
LIECHTENSTEIN, Application No: 13967 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CRYSTAL à l’exception des
sacs, nommément sacs de voyage, housses à vêtements, fourre-
tout, sacs de sport, sacs à provisions en cuir; bottes, chaussures,
sandales, chapeaux et casquettes en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Horloges et montres, verres de montre,
boîtiers de montre, horloges et montres en verre; pierres
précieuses, bijoux authentiques et d’imitation, ornements de
bijoux décoratifs, pendentifs pour chaînes de montre; articles en
cuir, nommément valises; sacs, nommément sacs de voyage,
housses à vêtements, fourre-tout, sacs de sport, sacs à provisions
en cuir; sacs à main; objets artisanaux en verre, nommément
figurines animales, verres creux, chandeliers en verre; couverts,
nommément assiettes, sous-verres, flûtes à champagne, ronds de
serviette non faits de métal précieux, carafes et porte-baguettes
en verre; ustensiles de table, nommément porte-couteaux en
verre; bols à fruits en verre; bottes, chaussures, sandales,
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 09 mai
2006, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 13967 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,437. 2006/10/17. NEC Corporation, 7-1, Shiba 5-chome,
Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

DCMSUPOS 
WARES: Computer hardware and computer software for data
management and networking, namely, database management,
computer system management, computer software for use at
point of sale to capture sales data, generate invoices, take
payments, process debit cards, process credit cards, process and
update account information, track inventory, and transmit orders
to remote locations in the field of retail sale and distribution;
electric apparatus for retail use, namely, point-of-sale transaction
terminals, microprocessor units, visual display units, keyboards,
printers, scanners, cash registers; computer software for use with
point-of-sale systems; computer software to allow users to
perform electronic business transactions via a global computer
network in the field of retail sale and distribution. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciel pour la
gestion et le réseautage de données, nommément gestion de
bases de données, gestion de systèmes informatiques, logiciels
pour utilisation au point de vente pour la saisie des données de
ventes, la production des factures, le traitement des paiements, le
traitement des cartes de débit, le traitement des cartes de crédit,
le traitement et la mise à jour des renseignements sur les
comptes, le suivi des stocks et la transmission des commandes à
des emplacements à distance dans le domaine de la vente et de
la distribution au détail; appareils électriques pour la vente au
détail, nommément terminaux de point de vente, unités centrales
à microprocesseur, écrans, claviers, imprimantes, numériseurs,
caisses enregistreuses; logiciel pour utilisation avec des systèmes
de point de vente; logiciel permettant aux utilisateurs d’effectuer
des transactions de commerce électronique sur un réseau
informatique mondial dans le domaine de la vente et de la
distribution au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,320,573. 2006/10/12. Container Handling Solutions, Inc. a
corporation of the State of Illinois, 1030 South 7th Street,
Rochelle, Illinois 61068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SWING THRU 
WARES: Container handling systems for vehicles, comprising
hydraulic rams and a lift boom for loading and unloading large
freight containers on and off vehicles; and structural parts thereof.
Used in CANADA since at least as early as October 12, 2004 on
wares. Priority Filing Date: April 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/861,226 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 13, 2007 under No. 3,208,656 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de manutention de conteneurs pour
véhicules, comprenant des béliers hydrauliques et une flèche de
levage pour le chargement et le déchargement de grands
conteneurs sur des véhicules; pièces structurales connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 13 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/861,226 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 février 2007 sous le No. 3,208,656 en liaison
avec les marchandises.

1,320,629. 2006/10/18. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

2+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since January 31, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,630. 2006/10/18. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

2.5+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since January 31, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,631. 2006/10/18. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

3+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since January 31, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,632. 2006/10/18. Advanced Nutrients Ltd., #109-31063
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 

3.5+ 
WARES: Plant nutrients. SERVICES: Manufacturing of plant
nutrients. Used in CANADA since January 31, 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes.
SERVICES: Fabrication de substances nutritives pour plantes.
Employée au CANADA depuis 31 janvier 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,782. 2006/10/19. Astral Media Affichage, s.e.c., 1717,
boulevard René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2L 4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

WOW WOW WOW La nouvelle 
définition de www. 

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

SERVICES: Services d’affichage publicitaire, services de
production et d’impression de matériel publicitaire destiné à être
affiché sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit;
services de location d’espace publicitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2006 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Display advertising services, production and printing
services for advertising material to be displayed in whatever shape
or form; rental of advertising space services. Used in CANADA
since at least as early as September 18, 2006 on services.
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1,320,784. 2006/10/19. Astral Media Affichage, s.e.c., 1717,
boulevard René-Lévesque Est, bureau 200, Montréal, QUÉBEC
H2L 4T9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A2Y3 

WOW WOW WOW The new definition 
of www. 

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

SERVICES: Services d’affichage publicitaire, services de
production et d’impression de matériel publicitaire destiné à être
affiché sous quelque forme ou sur quelque support que ce soit;
services de location d’espace publicitaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2006 en liaison
avec les services.

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

SERVICES: Display advertising services, production and printing
services for advertising material to be displayed in whatever shape
or form; rental of advertising space services. Used in CANADA
since at least as early as September 18, 2006 on services.

1,321,107. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247, Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Electro-Vita-Min 
WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of
cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;

homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,111. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247 Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Electrolyte-Stamina 
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WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of
cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes

homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,112. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247 Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Ion-Mag 
WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,
namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of
cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,115. 2006/10/23. Monnol Import Export Inc., 247 Chemin
Vallée, Richmond, QUEBEC J0B 2H0 

Pri-Male Energy 
The right to the exclusive use of ENERGY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Mineral supplements; vitamin and mineral supplements;
herbal supplements for use in oncology; herbal supplements for
the treatment of cancer; herbal supplements for the treatment of
arthritis; herbal supplements for the treatment of headaches;
herbal supplements for the promotion of healthy liver function;
herbal supplements for the treatment of inflammatory diseases,

namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases; herbal supplements for use in dermatology,
namely, dermatitis, eczema, psoriasis; herbal supplements for the
treatment of infectious diseases, namely, urinary tract infections;
herbal supplements for the treatment of the musculoskeletal
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries;
herbal supplements for the treatment of dental and oral diseases;
herbal supplements for the treatment of the respiratory system;
herbal supplements for the treatment of cardiovascular diseases;
herbal supplements, namely, bee pollen, beta carotene, bilberry,
black cohosh, chamomile, evening primrose, echinacea, fennel,
folic acid, vitamins, homeopathic remedies for the treatment of
cancer; homeopathic remedies for the treatment of colds and flu;
homeopathic remedies for the treatment of headaches;
homeopathic remedies for the treatment of morning sickness;
homeopathic remedies for the treatment of stomach ulcers;
homeopathic remedies for the treatment of inflammatory
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory
connective tissue diseases; homeopathic remedies for treatment
of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, psoriasis;
homeopathic remedies for the treatment of dental and oral
diseases; homeopathic remedies, namely, sodium phosphate;
homeopathic remedies, namely, common bryony; homeopathic
remedies, namely, wild hops; homeopathic remedies, namely, sea
kelp; homeopathic remedies, namely, witch hazel; homeopathic
remedies, namely, St. John’s wort. Used in CANADA since
January 01, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments minéraux; suppléments de
vitamines et de minéraux; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en oncologie; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement du cancer; suppléments à base de
plantes médicinales pour le traitement de l’arthrite; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des céphalées;
suppléments à base de plantes médicinales pour l’amélioration de
la fonction hépatique; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément les
maladies intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes
médicinales utilisés en dermatologie, nommément pour le
traitement de la dermatite, de l’eczéma, du psoriasis; suppléments
à base de plantes médicinales pour le traitement des maladies
infectieuses, nommément les infections urinaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement de l’appareil
locomoteur, nommément les maladies des tissus conjonctifs, les
lésions du cartilage; suppléments à base de plantes médicinales
pour le traitement des maladies buccodentaires; suppléments à
base de plantes médicinales pour le traitement des troubles et des
maladies de l’appareil respiratoire; suppléments à base de plantes
médicinales pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
suppléments à base de plantes médicinales, nommément pollen
d’abeilles, bêtacarotène, myrtille, cimicaire à grappes, camomille,
onagre, échinacée, fenouil, acide folique; vitamines, remèdes
homéopathiques pour le traitement du cancer; remèdes
homéopathiques pour le traitement du rhume et de la grippe;
remèdes homéopathiques pour le traitement des céphalées;
remèdes homéopathiques pour le traitement des nausées
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matinales; remèdes homéopathiques pour le traitement des
ulcères d’estomac; remèdes homéopathiques pour le traitement
des maladies inflammatoires, nommément les maladies
intestinales inflammatoires, les maladies inflammatoires des
tissus conjonctifs; remèdes homéopathiques pour le traitement
des troubles cutanés, nommément dermatite, eczéma, psoriasis;
remèdes homéopathiques pour le traitement des maladies
buccodentaires; remèdes homéopathiques, nommément
phosphate de sodium; remèdes homéopathiques, nommément
bryone commune; remèdes homéopathiques, nommément
bryone dioïque; remèdes homéopathiques, nommément varech
de mer; remèdes homéopathiques, nommément hamamélis;
remèdes homéopathiques, nommément millepertuis commun.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,321,181. 2006/10/19. IMPORTATIONS RÉSISTANCE INC.,
433 Chabanel Street West, Suite 700 (Tour Sud), Montréal,
QUEBEC H2N 2J6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIMON DANINO, (GREEN GLAZER
NADLER DANINO), 276, RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE
305, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1N3 

GR433 
WARES: Men’s and ladies’ clothing, namely: shirts, T-shirts,
sweat-shirts, polo-shirts, knit-shirts, sweaters, pull-overs, vests,
blouses, skirts, dresses, woven-shirts, shorts, short-sets,
bermuda-shorts, jeans, trousers, pants, sweat-pants, casual and
sport blazers, coats, raincoats, jackets, underwear top and
bottoms, gloves, track suits, jogging suits, tank tops, hooded tops,
athletic T-shirt, football T-shirt, baseball T-shirt; and accessories,
namely : socks, caps, hats, ties, belts and bags, namely purses
and sacks. Used in CANADA since at least as early as July 2006
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément : chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
chemises polo, chemises de tricot, chandails, pulls, gilets,
chemisiers, jupes, robes, chemises tissées, shorts, ensembles-
shorts, bermudas, jeans, pantalons, pantalons de survêtement,
blazers sports et tout-aller, manteaux, imperméables, vestes,
hauts et bas de sous-vêtements, gants, ensembles
d’entraînement, ensembles de jogging, débardeurs, hauts à
capuchon, tee-shirts sport, tee-shirts de football, tee-shirts de
baseball; accessoires, nommément : chaussettes, casquettes,
chapeaux, cravates, ceintures et sacs, nommément sacs à main
et sacs grande contenance. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,321,187. 2006/10/23. CORPORATION XPRIMA.COM, 420, rue
Armand-Frappier, suite 300, Laval, QUÉBEC H7V 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

AUBAINEAUTO.COM 

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise oeuvrant comme portail
informatique via Internet dans le domaine des produits et services
reliés aux véhicules automobiles et à leurs pièces et composantes
et se rapportant à leur vente, location, troc, échange, réparation,
entretien, opération, financement, protection par
assurance.Services de conception, de mise à jour et
d’hébergement de vitrines électroniques et sites Internet
transactionnels pour les commerçants, associations et
organismes de produits et services reliés aux véhicules
automobiles et à leurs pièces et composantes et se rapportant à
leur vente, location, troc, échange, réparation, entretien,
opération, financement, protection par assurance.Services de
promotion pour des tiers et de fourniture d’information générale
via Internet dans le domaine des véhicules et à leurs pièces et
composantes et se rapportant à leur vente, location, troc,
échange, réparation, entretien, opération, financement, protection
par assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Operation of a computer portal business on the
Internet in the field of products and services related to motor
vehicles and their parts and components related to their sale,
leasing, bartering, exchange, repair, maintenance, operation,
financing, insurance protection. Design, updating and hosting
services for electronic windows and Internet transaction sites for
merchants, associations and organizations for products and
services related to motor vehicles and their parts and components
related to their sale, leasing, bartering, exchange, repair,
maintenance, operation, financing, insurance protection.
Promotional services for others and providing general information
via Internet in the field of vehicles and their and parts and
components related to their sale, leasing, bartering, exchange,
repair, maintenance, operation, financing, insurance protection.
Proposed Use in CANADA on services.

1,321,200. 2006/10/23. Distribution L. Hébert inc., 15260 Notre-
Dame Est, Montréal, QUÉBEC H1A 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC,
(LA ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4S5 

PHYSIOGESIC 
MARCHANDISES: Crème analgésique utilisée en physiothérapie
ou autres dans les cas de douleurs rhumatismales, musculaires et
arthritiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mai 1992 en liaison avec les marchandises.

WARES: Analgesic cream used in physiotherapy or other cases
of rheumatic, muscular, and arthritic pain. Used in CANADA since
at least as early as May 1992 on wares.
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1,321,290. 2006/10/23. Blue Skin S.A., 34, rue Camille Pelletan,
Levallois-Perret 92300, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

CARE & SENS 
MARCHANDISES: Cosmétiques nommément, masques
hydratants pour la peau, le corps et le visage; poudres
cosmétiques pour le visage et pour le corps, pommades pour les
cheveux, les lèvres et le corps, laits pour le corps, baumes pour
les lèvres, lotions pour le corps, huiles pour le bain et le corps,
crème de beauté pour le visage et pour le corps, mousses pour les
soins de la peau; démaquillants; eau de toilette, huiles
essentielles nommément pour l’aromathérapie, massothérapie et
soins pour le corps, préparation pour le bain, nommément
mousses, huiles pour le bain et gels douche; maquillage pour le
visage; parfums; produits hygiéniques, nommément shampoings
et savons de toilette pour la peau. Employée au CANADA depuis
au moins 01 août 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics namely, moisturizing masks for the skin,
body and face; cosmetic powders for the face and body, hair, lips,
and body pomades, body milks, lip balms, body lotions, bath and
body oils, beauty cream for the face and body, mousses for skin
care; make-up removers; eaux de toilette, essential oils namely for
aromatherapy, massage therapy and body care, preparations for
the bath, namely mousses, bath oils and shower gels; make-up for
the face; perfumes; sanitary preparations, namely shampoos and
soaps for skin. Used in CANADA since at least August 01, 2006
on wares.

1,321,381. 2006/10/24. Quality Meat Packers Ltd., 2 Tecumseth
Street, Toronto, ONTARIO M5V 2R5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

NATURE’S OWN 
WARES: Newsletters, pamphlets, brochures and flyers; fresh red
meat and poultry; cooked red meat and poultry; frozen red meat
and poultry; sweet-pickled, smoked, cured, canned and seasoned
red meat and poultry; red meat and poultry by-products; red meat
and poultry spreads; red meat and poultry products, namely,
sausages, hot-dogs and frankfurters; fresh meal entrees; frozen
meal entrees; packaged fresh meals containing red meat and
poultry; packaged frozen meals containing red meat and poultry.
SERVICES: Advertising and promotional services in association
with the sale of red meat and poultry products through print and
broadcast media, posters, electronic and Internet sources and
point-of-sale print and electronic displays; advertising and
promotional services in association with the sale of red meat and
poultry products through the operation of contests and
sweepstakes activities, in-store print and electronic displays and
through the distribution of coupons and point of sale materials

relating to the red meat and poultry products of the applicant and/
or of others; publication of educational materials relating to red
meat and poultry, namely, newsletters, pamphlets, brochures and
flyers; operation of a business dealing in the manufacture,
distribution and sale of red meat and poultry products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins, dépliants, brochures et prospectus;
viande rouge et volaille fraîches; viande rouge et volaille cuites;
viande rouge et volaille congelées; viande rouge et volaille en
saumure douce, fumées, salaisonnées, en conserve et
assaisonnées; sous-produits de viande rouge et de volaille;
tartinades de viande rouge et de volaille; produits de viande rouge
et de volaille, nommément saucisses, hot-dogs et saucisses de
Francfort; plats principaux frais; plats principaux congelés; repas
frais emballés contenant de la viande rouge et de la volaille; repas
congelés emballés contenant de la viande rouge et de la volaille.
SERVICES: Services de publicité et de promotion en rapport avec
la vente de produits de viande rouge et de volaille au moyen de
publicités imprimées, radiophoniques et télévisées, d’affiches, de
sources électroniques et d’Internet et de matériel publicitaire
imprimé et électronique aux points de vente; services de publicité
et de promotion en rapport avec la vente de produits de viande
rouge et de volaille au moyen de concours et de loteries
promotionnelles, de publicités imprimées et électroniques en
magasin et par la distribution de bons de réduction et de matériel
publicitaire aux points de vente ayant trait aux produits de viande
rouge et de volaille du requérant et/ou de tiers; publication de
matériel pédagogique ayant trait à la viande rouge et à la volaille,
nommément bulletins, dépliants, brochures et prospectus;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication, la
distribution et la vente de produits de viande rouge et de volaille.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,384. 2006/10/24. Crêpes à GoGo, a sole proprietorship, 50
Prince Arthur Avenue, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5R 1B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

LIMONANA 
WARES: Non-alcoholic fruit drink. Used in CANADA since at least
as early as July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boisson aux fruits non alcoolisée. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,321,445. 2006/10/24. 2109733 Ontario Limited, 107
Shaughnessy Place, Waterloo, ONTARIO N2T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

WARES: Coffee. SERVICES: Restaurant and café services.
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. SERVICES: Services de restaurant et
de café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,321,504. 2006/10/25. Saskatchewan Wheat Pool Inc., 2625
Victoria Avenue, Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

XCEED 
WARES: AGRICULTURAL SEED. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,321,786. 2006/10/26. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BIEN-ÊTRE ET CONFORT 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,851. 2006/10/27. Value Partners Investments Inc., 400-305
Broadway, Winnipeg, MANITOBA R3C 3J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

THE MILLION DOLLAR DIFFERENCE 
SERVICES: The management of mutual fund investment
products; the marketing and promotion of mutual fund investment
products of others to independent mutual fund sales
representatives. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de produits de fonds communs de
placement; marketing et promotion de produits de fonds communs
de placement de tiers à des représentants indépendants en fonds
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,321,871. 2006/10/27. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd., West, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
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 

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

WARES: Hair care products, namely, shampoos, conditioners,
hairsprays, mousse, hair styling gels and spritzers; body wash;
body lotion; moisturizers; bubble bath; foaming bath; liquid hand
soap and eau de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, fixatifs, mousse, gels coiffants et
spritzers; savon liquide pour le corps; lotion pour le corps;
hydratants; bain moussant; savon liquide pour les mains et eau de
toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,916. 2006/10/30. ANIGAB CORPORATION, 4915 Bathurst
St., Unit # 209, TORONTO, ONTARIO M2R 1X9 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, newletters, postcards,
magazines, books and newspapers, calendars, posters, bumper
stickers and decals. (2) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts,
polo shirts, tank tops, and shorts. (3) Promotional items, namely,
souvenir items, pennants, flags, banners, balloons, buttons,
statuettes, key fobs, key tabs, key chain flashlights, greeting
cards, note cards, sunglasses, pencils and pens. (4) Headwear,
namely, hats, caps, toques, bandanas and visors. SERVICES: (1)
Interactive electronic communication services, namely, the
operation of an interactive website chatroom for open subject
matter consisting of hobbies, entertainment and lifestyle. (2)
Electronic billboard advertising, namely, advertising the messages
of others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
bulletins, cartes postales, magazines, livres, journaux,
calendriers, affiches, autocollants pour pare-chocs et
décalcomanies. (2) Articles vestimentaires, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, et shorts. (3) Articles
promotionnels, nommément souvenirs, fanions, drapeaux,
banderoles, ballons, macarons, statuettes, breloques porte-clés,
étiquettes pour clés, lampes de poche avec chaîne porte-clés,
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cartes de souhaits, cartes de correspondance, lunettes de soleil,
crayons et stylos. (4) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, bandanas et visières. SERVICES: (1)
Services de communications électroniques interactives,
nommément exploitation d’un bavardoir en ligne traitant de sujets
variés, en l’occurence, passe-temps, loisirs et style de vie. (2)
Publicité par babillard électronique, nommément diffusion de
messages de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,920. 2006/10/30. Tuan Duc Tieu doing business as
Canadian B.T., # 4106 - 349 W. Georgia Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6B 3Z6 

OMOGARI 
WARES: Kimchi, namely pickled cabbage; marinated vegetables.
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Kimchi, nommément chou mariné; légumes
marinés. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,321,926. 2006/10/27. Durferrit GmbH, Industriestrasse 3,
68169 Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

TUFFTRIDE 
WARES: Salts for heat treatment and surface treatment of metals;
organic chemicals for industrial purposes, namely, salt bath
nitriding and nitrocarburizing chemicals; furnaces for heat and
surface treatment of metals and parts thereof; industrial furnaces.
SERVICES: Heat treatment and surface treatment of metals.
Used in GERMANY on wares and on services. Registered in or
for GERMANY on September 14, 2005 under No. 30543753.4 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Sels pour le traitement thermique et le
traitement de surface de métaux; produits chimiques organiques
à usage industriel, nommément produits chimiques de nitruration
liquide et de nitrocarburation; fours pour le traitement thermique et
le traitement de surface de métaux et pièces connexes; fours
industriels. SERVICES: Traitement thermique et traitement de
surface de métaux. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 14 septembre 2005 sous le No.
30543753.4 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.

1,321,952. 2006/10/27. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,321,969. 2006/10/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

TERM 20 GUARANTEE STANDARD 
ISSUE 

The right to the exclusive use of the words TERM 20 and
GUARANTEE is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif des mots TERM 20 et GUARANTEE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,321,970. 2006/10/27. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

TERM 20 GSI 
The right to the exclusive use of TERM 20 is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif de TERM 20 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

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

1,322,003. 2006/10/30. NINGBO SHENGJIU CABINETS LOCK
CO., LTD., Bachelor Bridge Village, Dayin Town, Yuyao City,
Zhejiang Province, 315423, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Locks, namely car, cabinet, bicycle, ski, snowboard,
door, baggage and steering wheel locks; padlocks; combination
locks; lock chains and lock cables; door latches and bolts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de verrouillage, nommément
dispositifs de verrouillage d’automobiles, d’armoires, de vélos, de
skis, de planches à neige, de portes, de valises et de volants;
cadenas; cadenas à combinaison; chaînes et câbles de
verrouillage; loquets de porte et targettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,103. 2006/10/30. 726929 Ontario Ltd., 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

Taste the difference! 
The right to the exclusive use of the word TASTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Salt and spices. Used in CANADA since December 01,
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Sel et épices. Employée au CANADA depuis
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,322,114. 2006/10/30. PARFUMS NINA RICCI, Une Société par
Actions Simplifiée, 39 avenue Montaigne, 75008 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

L’EAU DU TEMPS 

Le droit à l’usage exclusif du mot ’EAU’ en association avec les
eaux de parfums et les eaux de toilette sans alcool en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément:
parfums, eaux de parfums, eaux de toilette sans alcool, extraits de
parfums; huiles essentielles à usage personnel pour le soin de la
peau et des cheveux; cosmétiques, nommément: laits et crèmes
à usage cosmétique pour le visage et pour le corps, savons de
toilette, gels pour le bain et la douche, poudres et talcs pour la
toilette, lotions pour le corps à usage cosmétique, lotions pour les
cheveux, déodorants pour la toilette, sels de bain, huiles
parfumées pour le bain. Date de priorité de production: 16 mai
2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 428 940 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word EAU in association with
eaux de parfums and non-alcoholic eaux de toilette is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fragrance products, namely: perfumes, eaux de
parfums, alcohol-free eaux de toilette, perfume extracts; essential
oils for personal use for skin and hair care; cosmetics, namely:
milks and creams for cosmetic purposes for the face and body,
skin soaps, bath and shower gels, toiletry powders and talcs, body
lotions for cosmetic purposes, hair lotions, toiletry deodorants,
bath salts, scented bath oils. Priority Filing Date: May 16, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 428 940 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,322,167. 2006/10/30. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PEACETRAIN 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bubble bath, shower
gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne, eau de
cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet
water, fragrances for personal use, perfume oils, perfumed soaps,
perfumery, fragrance balm, cuticle conditioners, cuticle cream,
emery boards, nail buffing preparations, nail care preparations,
nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot
lotions, foot soaps, pumice stones for personal use, hand creams,
hand lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder,
shimmer powder for the body, make-up namely eye cream, eye
gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators in
the nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
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removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases sold empty, body soap, body cream, body
emulsions, body oil, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body mist, body masks,
face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,
hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
hair styling products namely mousse, pomade, gel, frosts, rinses
and hair mascara, sun care products namely, sun blocks, sun care
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels, fragranced products for the home
namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room
fragrances, sachets, sprays for linens, scented room sprays,
candles, toothpaste, blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le
bain, bombes pour le bain, poudre pour le bain, lait de bain, sels
de bain non médicamenteux, baumes pour le bain, bain
moussant, gel douche, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps, eau de Cologne, parfum, eau de parfum, eau de
toilette, savon de toilette, fragrances à usage personnel, huiles
parfumées, savons parfumés, parfumerie, baume parfumé,
émollients pour cuticules, crèmes pour cuticules, limes d’émeri,
produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles,
crème à ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles,
crème pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les
pieds, pierres ponces à usage personnel, crèmes pour les mains,
lotions pour les mains, savons pour les mains, poudre de talc,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, fard à joues, rouge à
joues, correcteurs pour le visage, fond de teint, maquillage pour le
visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou, maquillage
chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage, baume à lèvres
non médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres,
palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouges à lèvres,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton, de
tampons, d’éponges et de brosses, démaquillants, tampons
cosmétiques, papiers-mouchoirs et lingettes humides, crayons de
maquillage, pinceaux de maquillage, boîtiers cosmétiques,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides, savon pour le
corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit scintillant pour le corps, bruine pour
le corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage,
émulsions pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage,

masques de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits coiffants,
nommément mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-
shampooings et fard à cheveux, produits solaires, nommément
écrans solaires totaux, lotions solaires, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits autobronzants, produits bronzants en bâton,
en lotions, en poudre et en gel, produits parfumés pour la maison,
nommément mèches odorantes, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, vaporisateurs pour linge de maison,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies, dentifrice,
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,175. 2006/10/30. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNNYSIDE 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bubble bath, shower
gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne, eau de
cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet
water, fragrances for personal use, perfume oils, perfumed soaps,
perfumery, fragrance balm, cuticle conditioners, cuticle cream,
emery boards, nail buffing preparations, nail care preparations,
nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot
lotions, foot soaps, pumice stones for personal use, hand creams,
hand lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder,
shimmer powder for the body, make-up namely eye cream, eye
gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators in
the nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases sold empty, body soap, body cream, body
emulsions, body oil, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body mist, body masks,
face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,
hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
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hair styling products namely mousse, pomade, gel, frosts, rinses
and hair mascara, sun care products namely, sun blocks, sun care
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels, fragranced products for the home
namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room
fragrances, sachets, sprays for linens, scented room sprays,
candles, toothpaste, blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le
bain, bombes pour le bain, poudre pour le bain, lait de bain, sels
de bain non médicamenteux, baumes pour le bain, bain
moussant, gel douche, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps, eau de Cologne, parfum, eau de parfum, eau de
toilette, savon de toilette, fragrances à usage personnel, huiles
parfumées, savons parfumés, parfumerie, baume parfumé,
émollients pour cuticules, crèmes pour cuticules, limes d’émeri,
produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles,
crème à ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles,
crème pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les
pieds, pierres ponces à usage personnel, crèmes pour les mains,
lotions pour les mains, savons pour les mains, poudre de talc,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, fard à joues, rouge à
joues, correcteurs pour le visage, fond de teint, maquillage pour le
visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou, maquillage
chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage, baume à lèvres
non médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres,
palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouges à lèvres,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton, de
tampons, d’éponges et de brosses, démaquillants, tampons
cosmétiques, papiers-mouchoirs et lingettes humides, crayons de
maquillage, pinceaux de maquillage, boîtiers cosmétiques,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides, savon pour le
corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit scintillant pour le corps, bruine pour
le corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage,
émulsions pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage,
masques de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits coiffants,
nommément mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-
shampooings et fard à cheveux, produits solaires, nommément
écrans solaires totaux, lotions solaires, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de

bronzage, produits autobronzants, produits bronzants en bâton,
en lotions, en poudre et en gel, produits parfumés pour la maison,
nommément mèches odorantes, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, vaporisateurs pour linge de maison,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies, dentifrice,
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,176. 2006/10/30. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOONWALK 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bubble bath, shower
gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne, eau de
cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet
water, fragrances for personal use, perfume oils, perfumed soaps,
perfumery, fragrance balm, cuticle conditioners, cuticle cream,
emery boards, nail buffing preparations, nail care preparations,
nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot
lotions, foot soaps, pumice stones for personal use, hand creams,
hand lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder,
shimmer powder for the body, make-up namely eye cream, eye
gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators in
the nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases sold empty, body soap, body cream, body
emulsions, body oil, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body mist, body masks,
face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,
hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
hair styling products namely mousse, pomade, gel, frosts, rinses
and hair mascara, sun care products namely, sun blocks, sun care
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels, fragranced products for the home
namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room
fragrances, sachets, sprays for linens, scented room sprays,
candles, toothpaste, blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le
bain, bombes pour le bain, poudre pour le bain, lait de bain, sels
de bain non médicamenteux, baumes pour le bain, bain
moussant, gel douche, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps, eau de Cologne, parfum, eau de parfum, eau de
toilette, savon de toilette, fragrances à usage personnel, huiles
parfumées, savons parfumés, parfumerie, baume parfumé,
émollients pour cuticules, crèmes pour cuticules, limes d’émeri,
produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles,
crème à ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles,
crème pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les
pieds, pierres ponces à usage personnel, crèmes pour les mains,
lotions pour les mains, savons pour les mains, poudre de talc,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, fard à joues, rouge à
joues, correcteurs pour le visage, fond de teint, maquillage pour le
visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou, maquillage
chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage, baume à lèvres
non médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres,
palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouges à lèvres,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton, de
tampons, d’éponges et de brosses, démaquillants, tampons
cosmétiques, papiers-mouchoirs et lingettes humides, crayons de
maquillage, pinceaux de maquillage, boîtiers cosmétiques,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides, savon pour le
corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit scintillant pour le corps, bruine pour
le corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage,
émulsions pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage,
masques de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits coiffants,
nommément mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-
shampooings et fard à cheveux, produits solaires, nommément
écrans solaires totaux, lotions solaires, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits autobronzants, produits bronzants en bâton,
en lotions, en poudre et en gel, produits parfumés pour la maison,
nommément mèches odorantes, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, vaporisateurs pour linge de maison,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies, dentifrice,
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,177. 2006/10/30. Gap (ITM) Inc., 2 Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RAINCHECK 
WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath bombs, bath powder, bath
milk, non-medicated bath salts, bath balms, bubble bath, shower
gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne, eau de
cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet soap, toilet
water, fragrances for personal use, perfume oils, perfumed soaps,
perfumery, fragrance balm, cuticle conditioners, cuticle cream,
emery boards, nail buffing preparations, nail care preparations,
nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot cream, foot
lotions, foot soaps, pumice stones for personal use, hand creams,
hand lotions, hand soaps, talcum powder, dusting powder,
shimmer powder for the body, make-up namely eye cream, eye
gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow pencils,
eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers, foundation
makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and neck,
shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip cream, lip
gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up applicators in
the nature of cotton pads, swabs, sponges and brushes, make-up
removers, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
cosmetic pencils, cosmetic brushes, cosmetic compacts, eyelash
curlers, cosmetic cases sold empty, body soap, body cream, body
emulsions, body oil, body powder, body scrub, body sprays, body
lotion, scented body spray, body shimmer, body mist, body masks,
face creams, facial emulsions, face powder, facial scrubs, facial
cleansers, facial lotions, facial masks, face toners, astringents for
cosmetic purposes, skin toners, skin emulsions, skin cream, skin
emollients, skin lotion, skin moisturizer, skin soap, skin cleansers,
skin cleansing lotion, skin exfoliants, skin masks, beauty masks,
hair care preparations namely, shampoo, conditioner, hair spray,
hair styling products namely mousse, pomade, gel, frosts, rinses
and hair mascara, sun care products namely, sun blocks, sun care
lotions, sun screen, sun tan gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun
tanning preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks,
lotions, powders and gels, fragranced products for the home
namely, fragrance emitting wicks, incense, potpourri, room
fragrances, sachets, sprays for linens, scented room sprays,
candles, toothpaste, blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Crèmes pour aromathérapie, lotions pour
aromathérapie, huiles pour aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, perles pour le
bain, bombes pour le bain, poudre pour le bain, lait de bain, sels
de bain non médicamenteux, baumes pour le bain, bain
moussant, gel douche, savons liquides pour les mains, le visage
et le corps, eau de Cologne, parfum, eau de parfum, eau de
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toilette, savon de toilette, fragrances à usage personnel, huiles
parfumées, savons parfumés, parfumerie, baume parfumé,
émollients pour cuticules, crèmes pour cuticules, limes d’émeri,
produits de polissage des ongles, produits de soins des ongles,
crème à ongles, laque à ongles, brillant à ongles, vernis à ongles,
crème pour les pieds, lotions pour les pieds, savons pour les
pieds, pierres ponces à usage personnel, crèmes pour les mains,
lotions pour les mains, savons pour les mains, poudre de talc,
poudres chatoyantes pour le corps, maquillage, nommément
crème contour des yeux, gel contour des yeux, maquillage pour
les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, crayons à
sourcils, traceurs pour les yeux, mascara, fard à joues, rouge à
joues, correcteurs pour le visage, fond de teint, maquillage pour le
visage, poussière chatoyante pour le visage et le cou, maquillage
chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage, baume à lèvres
non médicamenteux, crème pour les lèvres, brillant à lèvres,
palette de brillant à lèvres, crayon à lèvres, rouges à lèvres,
applicateurs de maquillage sous forme de tampons de coton, de
tampons, d’éponges et de brosses, démaquillants, tampons
cosmétiques, papiers-mouchoirs et lingettes humides, crayons de
maquillage, pinceaux de maquillage, boîtiers cosmétiques,
recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus vides, savon pour le
corps, crème pour le corps, émulsions pour le corps, huile pour le
corps, poudre pour le corps, désincrustant pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps, vaporisateur
parfumé pour le corps, produit scintillant pour le corps, bruine pour
le corps, masques pour le corps, crèmes pour le visage,
émulsions pour le visage, poudre pour le visage, désincrustants
pour le visage, nettoyants pour le visage, lotions pour le visage,
masques de beauté, toniques pour le visage, astringents à usage
cosmétique, toniques pour la peau, émulsions pour la peau,
crème pour la peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau,
hydratant pour la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau,
lotion nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques
pour la peau, masques de beauté, produits de soins capillaires,
nommément shampooing, revitalisant, fixatif, produits coiffants,
nommément mousse, pommade, gel, produits de givrage, après-
shampooings et fard à cheveux, produits solaires, nommément
écrans solaires totaux, lotions solaires, écran solaire, gel de
bronzage, lotion de bronzage, huile de bronzage, produits de
bronzage, produits autobronzants, produits bronzants en bâton,
en lotions, en poudre et en gel, produits parfumés pour la maison,
nommément mèches odorantes, encens, pot-pourri, parfums
d’ambiance, sachets, vaporisateurs pour linge de maison,
vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, bougies, dentifrice,
couvertures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,178. 2006/10/30. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ROUTE1 MOBIDESK 

WARES: A secure service delivery network that validates and
administers connections between the host computer and remote
device and a proxy system that assists remote connections
through firewalls; computer hardware device, namely a USB
interface, RFID tag, fob, dongle or token to receive real time
desktop information or web services; software program for
electronic messaging, namely, secure electronic messaging and
delivering information to itself and other software programs;
software program for electronic messaging and the delivery of real
time desktop information. SERVICES: Proprietary dial-up
computer services and proprietary wireless computer services,
namely, secure access control, virtualization, identity
management, remote desktop solutions, remote access business
continuation services, virtual private network, secure socket layer,
encryption, cryptography, smart card, certificate authority, identity
management, single sign on service delivery platform, secure web
services, content delivery, virtual desktop services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réseau sécurisé de prestation de service qui
valide et gère les connexions entre l’ordinateur hôte et les
périphériques à distance et système mandataire qui facilite les
connexions à distance par le truchement de coupe-feu; matériel
informatique, nommément interface USB, étiquette d’identification
par radiofréquence, porte-clés, clé électronique ou jeton
d’authentification servant à recevoir de l’information en temps réel
ou des services web; logiciels de messagerie électronique,
nommément messagerie électronique sécurisée et
autodistribution d’information et distribution d’information à
d’autres logiciels; logiciels de messagerie électronique et
distribution d’information de bureau en temps réel. SERVICES:
Services informatiques propriétaires d’accès commuté et services
informatiques propriétaires sans fil, nommément contrôle d’accès
sécurisé, virtualisation, gestion des identités, solutions de bureau
à distance, services d’accès à distance pour la continuité des
opérations, réseau privé virtuel, protocole SSL, cryptage,
cryptographie, cartes à puce intelligentes, autorité de certification,
gestion des identités, plateforme de distribution de service de
signature unique, services web sécurisés, diffusion de contenu,
services de bureau virtuel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,179. 2006/10/30. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ROUTE1 MOBISECURE 
WARES: A secure service delivery network that validates and
administers connections between the host computer and remote
device and a proxy system that assists remote connections
through firewalls; computer hardware device, namely a USB
interface, RFID tag, fob, dongle or token to receive real time
desktop information or web services; software program for
electronic messaging namely, secure electronic messaging and
delivering information to itself and other software programs;
software program for electronic messaging and the delivery of real
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time desktop information. SERVICES: Proprietary dial-up
computer services and proprietary wireless computer services,
namely secure access control, virtualization, identity
management, remote desktop solutions, remote access business
continuation services, virtual private network, secure socket layer,
encryption, cryptography, smart card, certificate authority, identity
management, single sign on service delivery platform, secure web
services, content delivery, virtual desktop services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réseau sécurisé de prestation de service qui
valide et gère les connexions entre l’ordinateur hôte et les
périphériques à distance et système mandataire qui facilite les
connexions à distance par le truchement de coupe-feu; matériel
informatique, nommément interface USB, étiquette d’identification
par radiofréquence, porte-clés, clé électronique ou jeton
d’authentification servant à recevoir de l’information en temps réel
ou des services web; logiciels de messagerie électronique,
nommément messagerie électronique sécurisée et
autodistribution d’information et distribution d’information à
d’autres logiciels; logiciels de messagerie électronique et
distribution d’information de bureau en temps réel. SERVICES:
Services informatiques propriétaires d’accès commuté et services
informatiques propriétaires sans fil, nommément contrôle d’accès
sécurisé, virtualisation, gestion des identités, solutions de bureau
à distance, services d’accès à distance pour la continuité des
opérations, réseau privé virtuel, protocole SSL, cryptage,
cryptographie, cartes à puce intelligentes, autorité de certification,
gestion des identités, plateforme de distribution de service de
signature unique, services web sécurisés, diffusion de contenu,
services de bureau virtuel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,205. 2006/10/31. Municipal Enterprises Limited, P.O. Box
48100, Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

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

SERVICES: Training for employment in the heavy construction
industry. Used in CANADA since at least as early as June 2001
on services.

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

SERVICES: Formation à des fins d’emploi dans l’industrie de la
construction lourde. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les services.

1,322,253. 2006/10/31. Lonza AG (Lonza Ltd.), Lonzastrasse,
3930 Visp, Münchensteinerstrasse 38, Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: DHA-oil (docosahexanoic acid, omega 3 fatty acids) and
its derivatives, for the use in the production of pharmaceutical
preparations, dietetic products and food stuffs; DHA-oil
(docosahexanoic acid, omega 3 fatty acids) and its derivatives as
additives to pharmaceutical preparations; DHA-oil
(docosahexanoic acid, omega 3 fatty acids) and its derivatives for
non-medicated additives for animal food. Priority Filing Date:
October 25, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
59629/2006 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile DHA (acide docosahexanoïque, acides
gras oméga-3) et ses dérivés, pour utilisation dans la production
de préparations pharmaceutiques et de produits alimentaires;
huile DHA (acide docosahexanoïque, acides gras oméga-3) et
ses dérivés comme additifs pour préparations pharmaceutiques;
huile DHA (acide docosahexanoïque, acides gras oméga-3) et
ses dérivés comme additifs non médicamenteux pour aliments
pour animaux. Date de priorité de production: 25 octobre 2006,
pays: SUISSE, demande no: 59629/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,394. 2006/11/01. BC International Cosmetic & Image
Services, Inc., 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida
32837, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Non-medicated skin care preparations, namely, skin
peels; body scrubs; self-tanning preparations. Priority Filing Date:
October 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77026124 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LEG en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux, nommément dermabrasifs; désincrustants pour
le corps; produits autobronzants. Date de priorité de production:
20 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77026124 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,517. 2006/11/01. Engineering Seismology Group Canada
Inc., 1 Hyperion Court, Kingston, ONTARIO K7K 7G3 
 

WARES: Mapping software used in the petroleum industry to map
microseismicity recorded during passive seismic monitoring in
reservoirs to map injectant location, fracture behaviour, extent of
injectant transmission (fluid fronts), cap rock integrity, well casings
with the goal of enhancing production capabilities, oil and gas
recovery. SERVICES: Mapping service used for the petroleum
industry to map microseismicity recorded during passive seismic
monitoring in reservoirs to identify injectant location, fracture
behaviour, extent of injectant transmission (fluid fronts), cap rock
integrity, well casings with the goal of enhancing production
capabilities, oil and gas recovery. Used in CANADA since March
01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de cartographie utilisés dans
l’industrie pétrolière pour cartographier la microsismicité
enregistrée pendant la surveillance sismologique passive dans
des réservoirs pour cartographier les lieux d’injection, le
comportement des fractures, l’étendue de la transmission des
injectants (fronts fluides), l’intégrité de la roche couverture, les
cuvelages dans le but d’améliorer les capacités de production,
récupération de pétrole et de gaz. SERVICES: Services de
cartographie utilisés dans l’industrie pétrolière pour cartographier
la microsismicité enregistrée pendant la surveillance sismologique
passive dans des réservoirs pour cartographier les lieux
d’injection, le comportement des fractures, l’étendue de la
transmission des injectants (fronts fluides), l’intégrité de la roche
couverture, les cuvelages dans le but d’améliorer les capacités de
production, récupération de pétrole et de gaz. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2001 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,322,533. 2006/11/01. Cheminova Canada Incorporated, 2660
Sherwood Heights Drive, Unit 201, Oakville, ONTARIO L6J 7Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

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

1,322,598. 2006/11/01. Wakunaga of America Co., Ltd., a
California corporation, 23501 Madero, Mission Viejo, California,
92691-2744, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL D. JONES,
(JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5H2V1 

CRANLOGIC 
WARES: Dietary supplements, namely, herbs, herbal extracts,
vitamins and minerals. Priority Filing Date: July 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78929719 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
herbes, extraits d’herbes, vitamines et minéraux. Date de priorité
de production: 14 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78929719 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,603. 2006/11/01. MOLD-MASTERS LIMITED, a legal
entity, 233 Armstrong Avenue, Georgetown, ONTARIO L7G 4X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MELT-DISK 
WARES: Plastics injection molding equipment, namely nozzles.
Used in CANADA since at least as early as September 2006 on
wares. Priority Filing Date: May 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/873,359 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de moulage par injection de
plastiques, nommément buses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/873,359 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,322,810. 2006/11/03. Maserati S.p.A., Via Ciro Menotti 322,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

GHIBLI 
WARES: Land motor vehicles, automobiles, structural and
replacement parts, components and accessories namely
aerodynamic fairings for vehicles, antitheft alarms for vehicles,
automobile bodies, automobile bumpers, automobile chassis,
sunshades, axle bearings for land vehicles, axle boot kits for use
with land vehicles, bearings kits for use with land vehicles wheels,
bearings for land vehicles axles and wheels, drive belts for land



Vol. 54, No. 2746 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 Juin 2007 294 June 13, 2007

vehicles, brake blocks, brake cylinders, repair kits for brakes,
brake blocks, brake cylinder repair kits, brake linings, brake pads
for land vehicles, children car seats, car-top luggage carriers,
luggage carriers for vehicles, tire chains for land vehicles, clutches
for land vehicles, torque converters for land vehicles, directional
signals for vehicles, drive gears for land vehicles, engines for land
vehicles, fenders for land vehicles, horns for vehicles, connecting
hoses for vehicle radiators; engines, transmissions, suspensions,
brakes, body work for motor cars, motorbikes and bicycles;
brakes, engines, tires for motor land vehicles; bicycles,
motorcycles, vans, trucks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
automobiles, éléments et pièces de rechange, composants et
accessoires, nommément carénages aérodynamiques pour
véhicules, alarmes antivol pour véhicules, carrosseries
d’automobile, pare-chocs d’automobile, châssis d’automobile,
pare-soleil, paliers d’essieu pour véhicules terrestres, roulements
d’essieu pour utilisation avec les véhicules terrestres, nécessaires
de roulements pour utilisation avec les roues de véhicules
terrestres, roulements pour les essieux et les roues de véhicules
terrestres, courroies de transmission pour véhicules terrestres,
patins de frein, cylindres de frein, trousses de réparation pour
freins, patins de frein, trousses de réparation pour cylindres de
frein, garnitures de frein, plaquettes de frein pour véhicules
terrestres, sièges d’automobiles pour enfants, porte-bagages pour
toit d’automobile, porte-bagages pour véhicules, chaînes
antidérapantes pour véhicules terrestres, embrayages pour
véhicules terrestres, convertisseurs de couple pour véhicules
terrestres, clignotants pour véhicules, engrenages d’entraînement
pour véhicules terrestres, moteurs pour véhicules terrestres,
garde-boue pour véhicules terrestres, klaxons pour véhicules,
tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; moteurs,
transmissions, suspensions, freins, débosselage pour
automobiles, motocyclettes et vélos; freins, moteurs, pneus pour
véhicules terrestres motorisés; vélos, motocyclettes,
fourgonnettes, camions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,834. 2006/11/06. David, Marie, 5681 rue Mc Lynn,
Montréal, QUÉBEC H3X 2P9 

QuiavecQui 
MARCHANDISES: Jeu de cartes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Card game. Proposed Use in CANADA on wares.

1,322,851. 2006/11/03. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PIOSERN 
WARES: Medical apparatus, namely, inhalers for therapeutic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément inhalateurs
à usage thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,858. 2006/11/03. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

AIRCAPTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs liés au système nerveux
central, troubles de la motilité oculaire et maladies de la moelle
épinière; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies immunologiques, nommément maladies auto-immunes
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et syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris les troubles métaboliques et le
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleurs
dorsales, fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, infections
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales inflammatoires
et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs; préparations
pharmaceutiques utilisées en dermatologie, nommément pour
traiter la dermatite, les maladies affectant la pigmentation cutanée
et les infections transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques utilisées en oncologie et en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques utilisées en
ophtalmologie et pour le traitement des troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques utilisées en gastroentérologie;
anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; médicaments
antifongiques; vaccins pour les humains; solutions et réactifs de
contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux et des
appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des résultats
de tests; solutions et réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la
surveillance du fonctionnement des appareils médicaux et des
appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection des
paramètres pertinents de maladies dans les liquides organiques à
des fins médicales; agents de diagnostic in vitro à usage médical;
bandelettes réactives diagnostiques pour déterminer les
paramètres pertinents de maladies dans les liquides organiques à
des fins médicales; préparations de désaccoutumance au tabac,
nommément timbres, pilules, capsules et gommes pour
l’administration de médicaments de désaccoutumance au tabac;
préparations pour la réparation de traumas ou de lésions aux
tissus ou à la peau; préparations anticholestérol, nommément
médicaments pour faire baisser le taux de cholestérol;
préparations hormonales, nommément médicaments de
remplacement hormonal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,222. 2006/11/06. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue,
Belleville, P.O. Box 836E, St. Michael, BARBADOS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

Candela 

WARES: Rechargeable electric lights, namely rechargeable
tabletop lights, rechargeable emergency lights, outdoor
rechargeable lights, rechargeable travel lights, rechargeable
catering lights, rechargeable restaurant lights, rechargeable desk
lights; light shades and decorative covers for rechargeable lights;
and rechargeable light mounting accessories of metal and plastic,
namely, stands for rechargeable lights, wall mounting brackets for
rechargeable lights, floats for rechargeable lights, and lanyards for
rechargeable lights. Used in CANADA since May 01, 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Lampes électriques rechargeables,
nommément lampes de table rechargeables, feux de détresse
rechargeables, lampes extérieures rechargeables, lampes de
voyage rechargeables, lampes de traiteur rechargeables, lampes
de restaurant rechargeables, lampes de bureau rechargeables;
abat-jour et couvertures décoratives pour lampes rechargeables;
accessoires de fixation de lampes rechargeables en métal et en
plastique, nommément supports pour lampes rechargeables,
supports de fixation murale pour lampes rechargeables, flotteurs
pour lampes rechargeables et cordons pour lampes
rechargeables. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,323,244. 2006/11/07. Industries Lassonde inc., 755 rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

OASIS OF HOPE ! 
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,323,245. 2006/11/07. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES , 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

UN OASIS D’ESPOIR ! 
MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,323,264. 2006/11/07. GESTION PARABRIS INC., 1562,
avenue Van Horne, Outremont, QUÉBEC H2V 1L5
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 

TOPTENT 
MARCHANDISES: Tentes. SERVICES: Services de location de
tentes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 janvier 2006 en liaison avec les services; 29 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Tents. SERVICES: Tent rental service. Used in
CANADA since at least as early as January 05, 2006 on services;
January 29, 2006 on wares.

1,323,335. 2006/11/07. Schering Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

XINNIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormones for
human use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
hormones pour les humains. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,375. 2006/11/01. Mabel’s Labels Inc., a corporation, 50
Dundurn Street South, P.O. Box 33561, Hamilton, ONTARIO L8P
4X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

LABELS FOR THE STUFF KIDS LOSE! 
The right to the exclusive use of the word LABELS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cloth labels and printed labels. Used in CANADA since
at least as early as 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Étiquettes en tissu et étiquettes imprimées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,323,411. 2006/11/08. Parmalat Dairy & Bakery Inc., 405 The
West Mall, 10th floor, Etobicoke, ONTARIO M9C 5J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,323,499. 2006/11/08. The Alliance Fitness Corporation, 775
Pacific Road, Unit 38, Oakville, ONTARIO L6L 6M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020,
COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX
2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

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

SERVICES: Operation of a fitness club. Used in CANADA since
October 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un club de conditionnement physique.
Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison avec les
services.

1,323,546. 2006/11/09. USED CAR DEALERS ASSOCIATION
OF ONTARIO, 4174 DUNDAS STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO M8X 1X3 
 

SERVICES: ELECTRONIC SEARCHES FOR INFORMATION
PERTAINING TO THE REGISTRATION HISTORY OF MOTOR
VEHICLES. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches électroniques d’information ayant trait à
l’historique d’immatriculation des véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,707. 2006/11/09. Partnar Animal Health Inc, 1615 North
Routledge Park, Unit 38, London, ONTARIO N6H 5N5 

Bridine 
WARES: Cleansing Shampoo for animal and human use.
SERVICES: Sale of shampoo and ointment. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Shampooing nettoyant pour les animaux et
les humains. SERVICES: Vente de shampooing et d’onguent.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,323,729. 2006/11/10. Jealous Bridesmaids Inc., 311-200
Manitoba Street, Etobicoke, ONTARIO M8Y 3Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

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

WARES: (1) Clothing namely, bridal wear, evening wear and
bridal accessories. (2) Footwear namely bridal and evening
footwear. SERVICES: (1) Retail sale of clothing, footwear and
bridal accessories. (2) Tailoring. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
mariée, tenues de soirée et accessoires de mariée. (2) Articles
chaussants, nommément articles chaussants de mariée et de
soirée. SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, d’articles
chaussants et d’accessoires de mariée. (2) Services de tailleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,323,907. 2006/11/14. ZOOMMED MÉDICAL INC., 6300,
Auteuil, Bureau 121, à, Brossard, QUÉBEC J4Z 3P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KARINE LEFEBVRE, BOIVIN O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE
MANSFIELD, BUREAU 700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z4 

ZOOMCITÉ 
SERVICES: Vente d’équipements para-médicaux, nommément
(i) accessoires de positionnement, notamment base de trapèze,
trapèze pour lit, fauteuil articulé et fauteuil gériatrique, (ii)
accessoires pour le transfert et support d’une personne,
notamment toile de lève-personne, lève-personne électrique et
manuel et levier de bain, fauteuils auto-souleveurs, civières,
tables d’examen, (iii) accessoires pour l’aide à la locomotion,
notamment, ambulateurs et marchettes, fauteuils roulants
manuels et électriques, quadriporteurs et triporteurs, chaises
élévatrices pour escalier, (iv) ameublement, notamment, lits de
soins à domicile, orthopédiques et institutionnels et matelas, (v)
accessoires pour l’aide à la vie quotidienne, notamment, appui
sécuritaire de toilette, banc de bain, barre de bain, siège de
toilette, banc de transfert et chaise d’aisance, (vi) défibrillateurs,
appareil à pression positive continue (CPAP), pèses personnes
médicaux, (vii) bains thérapeutiques et bains pour institution.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec
les services.

SERVICES: Sale of para-medical equipment, namely (i)
positioning accessories, in particular trapeze base, bed trapeze,
articulated chairs and geriatric chairs, (ii) accessories for the
transfer and support of a person, in particular electrical and
manual personal lift sheets, people lifts and bath lifts, automatic
lifting chairs, stretchers, examination tables, (iii) accessories for
movement assistance, in particular, walkers and walking aides,
manual and electric wheelchairs, four-wheeled scooters and
three-wheeled scooters, lifting chairs for stairs, (iv) furniture, in
particular, home care beds, orthopedic and institutional and
mattresses, (v) accessories for assistance in daily life, in
particular, secure bathroom supports, bath benches, bath bars,
toilet seats, transfer benches and commode chairs, (vi)
defibrillators, continued positive pressure apparatus (CPAP),
medical scales, (vii) therapeutic baths and institutional baths.
Used in CANADA since October 01, 2006 on services.

1,323,970. 2006/11/14. Quantum Optics, Inc., 500 George
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, 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 
 

WARES: Sunglasses, eyeglasses, eyeglass cases, eyeglass
chains, eyeglass neck cords, eyeglass frames and lenses for
eyeglasses; watches, jewelry, jewelry, namely, finger rings,
necklaces, bracelets, and earrings; clothing, namely, t-shirts, hats,
undergarments, shorts, sweatshirts, hooded sweatshirts and
bathing suits. Priority Filing Date: May 30, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/895,697 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes, étuis à lunettes,
chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, montures et lentilles
de lunettes; montres, bijoux, nommément bagues, colliers,
bracelets et boucles d’oreilles; vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, vêtements de dessous, shorts, pulls d’entraînement,
pulls d’entraînement à capuchon et maillots de bain. Date de
priorité de production: 30 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/895,697 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,324,027. 2006/11/14. Mead Johnson & Company, (a Delaware
corporation), 2400 West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana
47721, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

A TRUSTED RESOURCE FOR MOMS 
The right to the exclusive use of the word RESOURCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, newsletters, brochures,
booklets and pamphlets in the field of infant and child health,
nutrition and development. SERVICES: Information services
provided to expectant mothers which focus on good health for
mother and infant. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, brochures,
livrets et dépliants dans le domaine de la santé, de la nutrition et
du développement des nourrissons et des enfants. SERVICES:
Services d’information offerts aux femmes enceintes qui
s’intéressent à la bonne santé des mères et des nourrissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,324,032. 2006/11/14. PMC-Sierra, Inc., Suite 100 - 2700
Production Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
 

WARES: Integrated circuits; semiconductor chips; computerized
technical documentation and models for integrated circuit design;
computer software programs for the design and use of integrated
circuits; hardware and software used to support the design and
use of integrated circuits. SERVICES: Development of integrated
circuits; maintenance of a library of integrated circuits, including
documentation, reference designs, software, and models; and
providing technical support and consulting services to Original
Equipment Manufacturers to aid in the development of integrated
circuit products. Used in CANADA since July 2001 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; puces à semiconducteurs;
documentation et modèles techniques informatisés pour la
conception de circuits intégrés; programmes logiciels pour la
conception et l’utilisation de circuits intégrés; matériel
informatique et logiciels d’aide à la conception et à l’utilisation de
circuits intégrés. SERVICES: Conception de circuits intégrés;
maintenance d’une bibliothèque de circuits intégrés, notamment
documentation, dessins de référence, logiciels et modèles; offre
de services de soutien technique et de conseil technique aux
fabricants de matériel afin de faciliter le développement de
produits de circuits intégrés. Employée au CANADA depuis juillet
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,324,097. 2006/11/14. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,324,176. 2006/11/15. Frontier Innovations Ltd., 832 East
Chestermere Dr., Chesteremere, ALBERTA T1X 1A7 

JIFFYGATE 
WARES: Gates, for vehicle access control and livestock
containment. SERVICES: Design, leasing, and installation of
gates for vehicle access control and livestock containment. Used
in CANADA since September 30, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Barrières pour le contrôle de l’accès des
véhicules et le confinement du bétail. SERVICES: Conception,
location et installation de barrières pour le contrôle de l’accès des
véhicules et le confinement du bétail. Employée au CANADA
depuis 30 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,324,339. 2006/11/16. Paxiom Inc., 2525 Louis Amos, Montreal,
QUEBEC H8T 1C3 
 

The right to the exclusive use of the words FORM, FILL and SEAL
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Packaging equipment that is used in the food and non
food industries to package goods in a bag that is formed, filled and
sealed with this machine. Used in CANADA since January 01,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareil d’emballage utilisé dans l’industrie
alimentaire et d’autres industries pour emballer des marchandises
dans un sac qui est formé, rempli et scellé par l’appareil.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,324,383. 2006/11/16. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

POWERSONG 
WARES: Computer hardware and computer software, namely,
computer software for use in downloading, transmitting, receiving,
editing, extracting, encoding, decoding, playing, storing and
organizing audio data. Used in CANADA since at least as early as
August 14, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 18, 2006,
Country: TRINIDAD AND TOBAGO, Application No: 37260 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
logiciels pour téléchargement, transmission, réception, édition,
extraction, encodage, décodage, écoute, conservation et
organisation de fichiers audio. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 14 août 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays:
TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 37260 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,324,397. 2006/11/16. Moving box cinema inc., 940 boul.
Thibeau, Trois-Rivières, QUÉBEC G8T 7B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

SERVICES: Exploitation d’installations, nommément: salles de
cinéma. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of facilities, namely: movie theaters.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,324,399. 2006/11/16. Vinh Sieu TRAN, 4800 St-Ambroise,
Bureau 111, Montréal, QUÉBEC H4C 3N8 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: (1) Tofu et fèves germées. (2) Produits
alimentaires, nommément succédanés du fromage à base de
soja, tofu, desserts au tofu, desserts au soja, succédanés de
viande à base de soja et/ou de tofu, yogourt au tofu et/ou au soja,
desserts glacés constitués principalement de tofu ou de soja;
boissons non alcoolisées, nommément boissons au soja et/ou au
tofu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
1996 en liaison avec les marchandises (1); avril 2004 en liaison
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Tofu and bean sprouts. (2) Food products, namely
cheese replacements made from soya, tofu, tofu desserts, soya
desserts, meat substitutes made from soybeans and/or tofu, tofu
and/or soy yogurt, frozen desserts consisting primarily of tofu or
soy; non-alcoholic beverages, namely soy and/or tofu beverages.
Used in CANADA since at least as early as May 1996 on wares
(1); April 2004 on wares (2).

1,324,425. 2006/11/16. Amorepacific Corporation, 181, 2-ka
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul 140-777, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Body cleansers; body milks; shower colognes; non-
medicated nourishing creams for the skin; nail polish removers;
eyebrow pencils; rouge; lipsticks; mascaras; facial mask
consisting of cosmetic material applied to face for softening and
purifying the skin of the face; body gels for massage use; massage
oil; nail polish; nail enamels; hair oils; hair care preparations; hair
color; hair waving lotions; hair bleaches; bath additives in the

nature of crystals, gels and liquids for cosmetic purpose; vanishing
creams; bath oil for cosmetic purposes; bath powder for cosmetic
purposes; bay rums; baby oil; baby powder; blushers; perfumed
powder; non-medicated bath salts; non-medicated fragrance,
namely, fragrances for personal use and room fragrances; sun
care lotions; sunscreen lotions; sunscreen creams; sun tan oil;
sun-tanning preparations for cosmetic purposes; shaving creams;
beauty milk; skin moisturizer; eyeliners; eye make-up removers;
eye shadow; after shave lotions; eau de cologne; deodorants for
personal use; non-medicated skin care preparations, namely, skin
toners, skin lotions, skin emollients and skin clarifiers; lip polisher;
non-medicated lip care preparations, namely, lip neutralizer and
lip conditioners; non-medicated lip protector; non-medicated
cosmetic preparations for body slimming purposes, namely, body
slimming creams, body slimming, lotions, body slimming gels and
body slimming oils; cold creams; cold waving solutions; solid face
make up powder sold in compact; mustache wax; skin cleansing
cream for cosmetic purposes; depilatory wax; depilatory
preparation; electric depilatory appliances; depilatory creams;
foundations, namely, liquid foundation, creamy foundation and
make-up foundations; permanent hair waving preparations; face
powder; potpourri; skin whitening creams; hand creams;
perfumes; hair gels; hair lacquers; hair lotions; hair mousse; hair
spray; hair conditioners; hair creams; hair tonic; make-up powder;
hydrogen peroxide for use on the hair; astringents for cosmetic
purposes; pencils for cosmetic purposes; mineral salt in the nature
of bath salts not for medical purposes; skin cleansing milk; talcum
powders; lavender oil for cosmetic purposes; bergamot oil for
cosmetic purposes; ambergris; jasmine oil for cosmetic purposes;
rose oil for cosmetic purposes; synthetic perfumery; musk for
perfumery; incense sticks; fumigating incenses; adhesives for
affixing false hair; false eyelashes; adhesives for affixing false
eyelashes; false nails; pre-moistened tissues impregnated with
cosmetic lotions; cotton sticks for cosmetic purposes; beauty
masks; adhesives for cosmetic use; cotton swabs for cosmetic
purposes; soap powder; detergents prepared from petroleum for
household use; industrial soaps; dry cleaning fluids; shaving soap;
liquid soaps; deodorant soap; cleaning preparations for cleaning
waste pipes; soap for brightening textile; skin polishing rice bran;
non-medicated douches; laundry soaps; disinfectant soap;
almond soap; glass cleaning preparations; fabric softeners for
laundry use; windshield washing fluid; toilet bowl detergents; bath
soaps; skin soaps; hair shampoos; cream soaps; hair rinses;
cosmetic soaps; non-medicated mouth wash and rinse; non-
medicated dental rinse; denture cleaning preparations, namely,
denture polish and denture cleaner; tooth powders; tooth paste;
cosmetic milks, namely, moisturizing essence in the nature of
milky lotion; body creams; body lotions; facial cleansing foams;
skin cleansing lotion; skin cleansing oils; lip gloss; non-medicated
creams for massage use; lip liner; non-medicated lip balm;
cologne water; eau de toilette; skin exfoliator lotions and creams;
pre-moistened cosmetic tissues having the horny layer removal
effect; cosmetic facial blotting papers, namely, oil blotting sheets
for the skin; skin cleansers; tooth whitening preparations, namely,
tooth whitening creams, tooth whitening gels and tooth whitening
pastes; non-medicated moisturizing nutritional hair essence.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot BATH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyants pour le corps; laits pour le corps;
eaux de Cologne après-douche; crèmes nutritives non
médicamenteuses pour la peau; dissolvants; crayons à sourcils;
rouge à joues; rouge à lèvres; mascara; masque de beauté
comprenant des cosmétiques appliqués sur le visage pour adoucir
et purifier la peau du visage; gels de massage pour le corps; huiles
de massage; vernis à ongles; laques à ongles; huiles capillaires;
produits de soins capillaires; colorants capillaires; lotions pour
onduler les cheveux; décolorants capillaires; additifs pour le bain
sous forme de cristaux, de gels et de liquides à usage cosmétique;
crèmes évanescentes; huiles de bain à usage cosmétique; poudre
de bain à usage cosmétique; tafia de laurier; huiles pour bébés;
poudre pour bébés; fards à joues; poudre parfumée; sels de bain
non médicamenteux; parfums non médicamenteux, nommément
parfums à usage personnel et parfums d’ambiance; lotions
solaires; écrans solaires en lotions; écrans solaires en crèmes;
huiles de bronzage; produits bronzants à usage cosmétique;
crèmes à raser; laits de beauté; hydratants pour la peau; traceurs
pour les yeux; démaquillants pour les yeux; ombre à paupières;
lotions après-rasage; eau de Cologne; déodorants; produits de
soins de la peau non médicamenteux, nommément toniques pour
la peau, lotions pour la peau, émollients pour la peau et clarifiants
pour la peau; exfoliants à lèvres; produits de soins des lèvres non
médicamenteux, nommément neutralisants à lèvres et hydratants
à lèvres; produit protecteur pour les lèvres non médicamenteux;
produits cosmétiques non médicamenteux à des fins
d’amaigrissement pour le corps, nommément crèmes
amincissantes, lotions amincissantes, gels amincissants et huiles
amincissantes; cold-creams; solutions froides pour onduler les
cheveux; poudre compacte pour le visage vendue en boîtier; cire
à moustache; crème nettoyante pour la peau à usage cosmétique;
cire épilatoire; produits dépilatoires; appareils épilatoires
électriques; crèmes dépilatoires; fonds de teint, nommément
fonds de teint liquides, fonds de teint crémeux et fonds de teint;
solutions pour permanente; poudre pour le visage; pot-pourri;
crèmes pour blanchir la peau; crèmes à mains; parfums; gels
capillaires; laques; lotions capillaires; mousses capillaires; fixatif;
revitalisants capillaires; crèmes capillaires; produits tonifiants
capillaires; poudre pour maquillage; péroxyde d’hydrogène à
usage capillaire; astringents à usage cosmétique; crayons à
usage cosmétique; sel minéral sous forme de sels de bain à usage
non médical; laits nettoyants pour la peau; poudres de talc;
essence de lavande à usage cosmétique; essence de bergamote
à usage cosmétique; ambre gris; essence de jasmin à usage
cosmétique; essence de rose à usage cosmétique; parfumerie
synthétique; musc de parfumerie; bâtonnets d’encens; encens
fumigatoire; adhésifs pour fixer de faux cheveux; faux cils;
adhésifs pour fixer de faux cils; faux ongles; papiers-mouchoirs
humides imprégnés de lotions cosmétiques; porte-cotons à usage
cosmétique; masques de beauté; adhésifs à des fins esthétiques;
cotons-tiges à usage cosmétique; savon en poudre; détergents à
base de pétrole à usage domestique; savons industriels; liquides
de nettoyage à sec; savon à barbe; savons liquides; savon
déodorant; produits de nettoyage de tuyaux d’évacuation; savon
pour donner de l’éclat aux tissus; son de riz pour l’exfoliation de la
peau; douches vaginales non médicamenteuses; savons à

lessive; savon désinfectant; savon à l’amande; produits
nettoyants pour vitres; assouplissants pour la lessive; liquide lave-
glace; détergents pour cuvettes de toilettes; savons pour le bain;
savons de toilette; shampooings; savons en crème; produits de
rinçage capillaire; savons cosmétiques; rince-bouche non
médicamenteux; eau dentifrice non médicamenteuse; produits
nettoyants pour prothèses dentaires, nommément produits de
polissage pour prothèses dentaires et nettoyants à prothèses
dentaires; poudres dentifrices; dentifrices; laits cosmétiques,
nommément essence hydratante sous forme de lotion laiteuse;
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; mousses nettoyantes
pour le visage; lotions nettoyantes pour la peau; huiles
nettoyantes pour la peau; brillant à lèvres; crèmes de massage
non médicamenteuses; crayon à lèvres; baumes à lèvres non
médicamenteux; eau de Cologne; eau de toilette; lotions et
crèmes exfoliantes pour la peau; papiers-mouchoirs cosmétiques
humides pour éliminer les cellules mortes; papier absorbant pour
le visage, nommément feuilles absorbantes de sébum pour la
peau; nettoyants pour la peau; produits pour blanchir les dents,
nommément crèmes pour blanchir les dents, gels pour blanchir les
dents et pâtes pour blanchir les dents; essence capillaire
nourrissante et hydratante non médicamenteuse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,427. 2006/11/16. Les Aliments Bercy Inc./ Bercy Foods
Inc., 1455, rue Bercy, Montréal, QUÉBEC H2K 2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4 

DELICIOSO 
MARCHANDISES: Tomatoes, bell peppers, hot peppers
(jalapeño, serrano anaheim), cucumbers, pickles, Italian squash,
yellow squash, acorn squash, kabocha squash, eggplant,
cantaloupes, honeydew, grapes, mangos, watermelons, oranges,
strawberries, papayas, round beans, brussels sprouts, peaches,
nectarines, plums, apples, citrus fruit, pears, cherries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tomates, poivrons d’Amérique, piments forts (piments
jalapeños, Serrano et Anaheim), concombres, marinades,
courges d’Italie, courges jaunes, courges poivrées, courges
Kabocha, aubergines, cantaloups, melon miel, raisins, mangues,
melon d’eau, oranges, fraises, papayes, haricots ronds, choux de
Bruxelles, pêches, nectarines, prunes, pommes, agrumes, poires,
cerises. Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,484. 2006/11/16. PEARSON DUNN INSURANCE AND
FINANCIAL SERVICES INC., 260 NEBO ROAD, HAMILTON,
ONTARIO L8W 3K5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West,
Commerce Place, P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 

Real people. Making insurance easy. 
The right to the exclusive use of the word INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Administration services, namely, life insurance,
marine insurance, health insurance, accident insurance, home
insurance, financial loss insurance, medical insurance, vehicle
insurance, travel insurance, fire insurance, guarantee insurance,
pension insurance, liability insurance, theft insurance, sports
insurance, credit insurance, suretyship insurance, erection all risk
insurance, construction all risk insurance, aviation insurance,
machinery breakdown insurance, legal protection insurance,
assistance insurance, captive management, insurance agencies,
insurance brokerage, insurance underwriting, reinsurance,
insurance amount assessment, and transportation insurance. (2)
Financial services, namely, actuarial services, administration of
employee benefit plans, asset management, financial analysis
and consultation, financial forecasting, investment securities,
reinsurance (alternative risk transfer), fund investment
consultation, fund investment, guarantees, investment advice,
investment consultation, mutual fund distribution, mutual fund
investment, and security brokerages; (3) Insurance services. (4)
Claims adjustments in the field of insurance. (5) Underwriting
services in the field of insurance. Used in CANADA since August
01, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Services d’administration, nommément
assurance vie, assurance maritime, assurance maladie,
assurance accidents, assurance habitation, assurance contre les
pertes financières, assurance maladie, assurance dommages à
l’automobile, assurance voyage, assurance contre l’incendie,
assurance de garantie, assurance pension, assurance
responsabilité, assurance contre le vol, assurance sport,
assurance crédit, assurance caution, assurance tous risques
montage, assurance tous risques construction, assurance
aviation, assurance bris de machines, contre-assurance,
assurance assistance, gestion captive, courtage d’assurances,
souscription d’assurances, réassurance, évaluation du montant
d’assurance et assurance transport. (2) Services financiers,
nommément services d’actuariat, administration de régimes
d’avantages sociaux des employés, gestion de l’actif, analyse et
conseils financiers, prévisions financières, valeurs de placement,
réassurance (transfert de risque variable), conseils en matière de
placement de fonds, placement de fonds, garanties, conseils en
matière d’investissement, distribution de fonds communs de
placement, investissement de fonds communs de placement et
courtage de titres. (3) Services d’assurance. (4) Rajustements de
règlements dans le domaine des assurances. (5) Services de
convention de placement dans le domaine des assurances.
Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en liaison avec les
services.

1,324,503. 2006/11/17. Home Trust Company, 145 King Street
West, Suite 1910, Toronto, ONTARIO M5H 1J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOME TRUST 

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

SERVICES: Operation of a trust company providing financial
services, namely mortgage and deposit lending services, credit
card issuing services and retail credit services. Used in CANADA
since at least as early as March 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une société de fiducie offrant des
services financiers, nommément services de prêts hypothécaires
et de dépôt, services d’émission de cartes de crédit et services de
crédit de détail. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 15 mars 2000 en liaison avec les services.

1,324,519. 2006/11/17. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MADE FOR ME 
MARCHANDISES: Rouge à lèvres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Lipstick. Proposed Use in CANADA on wares.

1,324,544. 2006/11/17. Hydro One Brampton Networks Inc., 175
Sandalwood Parkway West, Brampton, ONTARIO L7A 1E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RHONDA A. WISE, (HYDRO ONE NETWORKS INC.), 483 BAY
STREET, 15TH FLOOR, NORTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5G2P5 

WITH A LITTLE ENERGY YOU CAN 
SAVE A LOT 

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

SERVICES: Provision of energy efficiency, energy use, energy
conservation and demand management programs to encourage
the reduction of energy consumption and demand. Used in
CANADA since September 19, 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de programmes de gestion de l’efficacité
énergétique, de l’utilisation de l’énergie, de la conservation de
l’énergie et de la demande pour encourager la diminution de la
consommation et de la demande d’énergie. Employée au
CANADA depuis 19 septembre 2006 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2746

June 13, 2007 303 13 Juin 2007

1,324,597. 2006/11/17. Ratti S.P.A., Via Madonna, 30, 22070
Guanzate (CO), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

CLAUDIO MARINETTI 
WARES: Clothing of any kind namely overcoats, raincoats,
jackets, anoraks, waistcoats, blouse jackets, pants, slacks,
trousers, jeans, shirts, shorts, skirts, uniforms for domestic
workers and security personnel, overalls, tracksuits, sweaters,
pullovers, T-shirts, cardigans, jogging suits, headbands, dresses,
gowns, suits, tunics, socks, tights, stockings, beachwear, namely
swimsuits, bikinis, bathgowns, beach robes, bermudas, briefs,
underwear, clothing accessories namely gloves, belts, neck-ties,
hats, scarves and neckerchiefs (foulards). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de toutes sortes, nommément
pardessus, imperméables, vestes, anoraks, gilets, blousons,
pantalons, pantalons sport, pantalons, jeans, chemises, shorts,
jupes, uniformes pour travailleurs domestiques et agents de
sécurité, salopettes, ensembles d’entraînement, chandails, tee-
shirts, cardigans, ensembles de jogging, bandeaux, robes,
peignoirs, costumes, tuniques, chaussettes, collants, bas,
vêtements de plage, nommément maillots de bain, bikinis, sorties
de bain, peignoirs de plage, bermudas, culottes, sous-vêtements,
accessoires vestimentaires, nommément gants, ceintures,
cravates, chapeaux, foulards et mouchoirs de cou (foulards).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,631. 2006/11/17. Solartherm Research Inc., 2549 Hyannis
Point, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 1R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

SLIMWORX 
WARES: Dietary supplements in capsule form for promoting
weight loss. Used in CANADA since November 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de
capsules favorisant la perte de poids. Employée au CANADA
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,645. 2006/11/17. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EMPHASIS 

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

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

1,324,695. 2006/11/17. Charles Reid, 225 Forestwood Drive,
Oakville, ONTARIO L6J 4E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627
LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 

SPORTMOUSE 
WARES: Computer mouse. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souris d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,823. 2006/11/10. 9165-5233 Québec Inc., 206, rue de
Pontoise, Terrebonne, QUÉBEC J6Y 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

IRelax 
MARCHANDISES: Fauteuils de massage. Employée au
CANADA depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Armchairs for massage. Used in CANADA since
November 01, 2006 on wares.

1,324,855. 2006/11/20. Strategic Shaft Technologies, LC Limited
Liability Company, 9050 SW 69th Court, Miami, Florida 33156,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY L. BOTHWELL,
(SISKINDS THE LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O.
BOX 2520, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

EVERY GOLF SHAFT HAS A SWEET 
SPOT 

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

SERVICES: Analysis of golf club shafts to find and mark the most
stable orientation for assembly with golf club heads. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Analyse de tiges de bâtons de golf pour trouver et
indiquer l’orientation la plus stable pour leur assemblage avec les
têtes de bâton de golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,324,864. 2006/11/20. SATISFIED BRAKE PRODUCTS INC.,
81 Hymus Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

TORX 
WARES: Brakes, disc brake pads and brake parts all for use in
association with land vehicles. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Freins, plaquettes de frein à disque et pièces
de frein, tous conçus pour véhicules terrestres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,905. 2006/11/20. Ivan Hale, 1001 Route 105, Alcove,
QUEBEC J0X 1A0 

Jerk ... eh! 
WARES: Smoked meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,325,063. 2006/11/21. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

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

1,325,088. 2006/11/21. Pfizer Products Inc., a Connecticut
Corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA CONFIANCE QU’INSPIRE 
L’EXPÉRIENCE 

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets,
leaflets, information sheets, booklets and memo pads related to
the prevention and/or treatment of sexual dysfunction.
SERVICES: The provision of educational and informational
services, to health care providers and others, regarding
pharmaceutical preparations used in the prevention and/or
treatment of sexual dysfunction. Used in CANADA since at least
as early as December 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants,
feuillets, feuilles d’information, livrets et blocs-notes concernant la
prévention et/ou le traitement du dysfonctionnement sexuel.
SERVICES: Offre de services pédagogiques et informatifs aux
fournisseurs de soins de santé et à d’autres, concernant les
préparations pharmaceutiques utilisées dans la prévention et/ou
le traitement du dysfonctionnement sexuel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,325,089. 2006/11/21. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMIVIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,091. 2006/11/21. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMOPTA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,092. 2006/11/21. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMIFOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,325,094. 2006/11/21. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMIPRO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
glaucoma. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du glaucome. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,124. 2006/11/21. THE HEALING CYCLE FOUNDATION,
4028 Powderhorn Court, Mississauga, ONTARIO L5L 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: (1) Shorts, jerseys, socks. (2) Shirts. SERVICES: (1)
Charitable fundraising services. (2) The operation of a bicycling
club. Used in CANADA since at least as early as August 2005 on
services (1); August 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Shorts, jerseys, chaussettes. (2)
Chemises. SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de
bienfaisance. (2) Exploitation d’un club de cyclisme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les services (1); août 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,325,173. 2006/11/15. Plasticolors, Inc., 2600 Michigan Ave.,
Ashtabula, Ohio 44005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CHROMACURE 
WARES: Chemical additives namely, colorant agents for use in
connection with light energy cross-linked paints, coatings and
inks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques, nommément colorants
pour utilisation avec des peintures, revêtements et encres
réticulés solides à la lumière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,325,279. 2006/11/22. Red Deer RV Country Ltd., 37417 Hwy 2,
Red Deer, ALBERTA T4E 1B3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

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

SERVICES: Retail sale and service of recreation vehicles namely,
motor homes and holiday trailers including parts and accessories
therefore. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et service au détail de véhicules récréatifs,
nommément autocaravanes et remorques pour les vacances, y
compris pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,390. 2006/11/22. Evans & Tate Limited, 54 Salvado Rd.,
Wembley, Western Australia 6014, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

OVER THE SHOULDER 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Priority Filing Date:
August 22, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1130831
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 22 août 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1130831 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,431. 2006/11/23. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ARM & HAMMER FRIDGE FRESH 
The right to the exclusive use of the word FRIDGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Deodorizers for use in kitchen appliances. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot FRIDGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Désodorisants pour appareils de cuisine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,437. 2006/11/23. Church & Dwight Co., Inc., 469 North
Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

The right to the exclusive use of the words FRIDGE and THE
STANDARD OF PURITY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Deodorizers for use in kitchen appliances. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRIDGE et THE STANDARD
OF PURITY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Désodorisants pour appareils de cuisine.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,438. 2006/11/23. Rent Check Corporation, 805-80
Richmond Street West, Toronto, ONTARIO M5H 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

RENTMILES 
WARES: Clothing, namely, casual wear; novelty items, namely,
coffee mugs, key chains, pens; printed matter, namely,
newsletters, posters, multimedia posters. SERVICES:
Organization, management and administration of a residential
customer loyalty and incentive program; provision of a residential
customer loyalty program over the Internet. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller;
articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café, chaînes
porte-clés et stylos; imprimés, nommément bulletins, affiches et
affiches multimédias. SERVICES: Organisation, gestion et
administration d’un programme de fidélisation et de primes pour
les locataires résidentiels; offre d’un programme de fidélisation
pour les locataires résidentiels sur Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,325,488. 2006/11/23. PODERE CASTORANI S.R.L., 100,
Contrada Oratorio, Alanno, (PE), 65020, ITALIE Representative
for Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,325,495. 2006/11/23. NEW WEST BREAD LTD., 8543 213
Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1N 1Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALEX
SWEEZEY, (GOODWIN & MARK), 217 WESTMINSTER
BUILDING, 713 COLUMBIA STREET, NEW WESTMINSTER,
BRITISH COLUMBIA, V3M1B2 

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

WARES: Bakery products, namely: bread, rolls and buns, cakes,
muffins, bagels, scones, croissants, pies, biscuits, and pastries.
SERVICES: (1) Operation of a retail and wholesale bakery;
restaurant services; catering services; operation of a delicatessen;
operation of a coffee bar. (2) Franchising services, namely,
offering technical assistance in the establishment and/or operation
of business offering services (1) above and coordinating and
procuring advertising for businesses offering services as
mentioned in services (1) above. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément : pain,
petits pains et brioches, gâteaux, muffins, bagels, scones,
croissants, tartes, biscuits secs et pâtisseries. SERVICES: (1)
Exploitation d’une boulangerie de détail et en gros; services de
restaurant; services de traiteur; exploitation d’une épicerie fine;
exploitation d’un café-bar. (2) Services de franchisage,
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nommément aide technique pour la création et/ou l’exploitation
d’une entreprise offrant les services (1) susmentionnés et
coordination et offre de publicité pour les entreprises offrant des
services comme les services (1) susmentionnés. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,325,594. 2006/11/24. ADMINISTRATION LVER INC., 4320
Pierre-de-Coubertin, Montréal, QUÉBEC H1V 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOLMESTED & ASSOCIÉS, S.E.N.C., 1010 RUE DE LA
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B2N2 

LA VIE EN ROSE MAN 
Le droit à l’usage exclusif du mot MAN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Sous-vêtements. (2) Vêtements,
nommément vêtements d’exercice, vêtements de gymnastique,
vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de sports et
sous-vêtement. (3) Chaussures, nommément sandales et
pantoufles. (4) Parfumerie. (5) Sacs, nommément sacs de plage
et sacs pour cosmétiques. (6) Costumes de bain. (7) Serviettes,
nommément serviettes en tissu et serviettes de plage. (8) Bas,
nommément bas de travail, bas d’exercice, bas de détente et bas
de sport. (9) Produits de soins corporels, nommément savons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Underwear. (2) Clothing, namely exercise clothing,
gymnastics clothing, loungewear, sleepwear, sports clothing and
underwear. (3) Footwear, namely sandals and slippers. (4)
Perfume products. (5) Bags, namely beach bags and cosmetic
bags. (6) Swimsuits. (7) Towels, namely fabric napkins and beach
towels. (8) Socks, namely work socks, exercise socks, comfort
socks and sport socks. (9) Products for personal care, namely
soaps. Proposed Use in CANADA on wares.

1,325,606. 2006/11/24. 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 

GRIMOIRE OF THE RIFT 
WARES: Computer game software; video game software; sound
recordings in the form of optical discs, magnetic discs and/or
semiconductor ROMs featuring music and/or fictional stories;
audio visual recordings in the form of optical discs, magnetic discs
and/or semiconductor ROMs featuring music and/or animated
fictional stories; prerecorded compact discs featuring music;
prerecorded video discs featuring music and/or animated fictional
stories; prerecorded video cassettes featuring music and/or
animated fictional stories; decorative magnets; mouse pads;
straps for cellular phones; sunglasses; blank memory cards;

memory card cases; CD cases; video game controllers;
downloadable computer graphic software containing wallpapers
for computers and/or mobile phones; downloadable screensavers
for computers and/or mobile phones; downloadable video
recordings featuring cartoon characters and/or video game
characters; downloadable musical sound recordings;
downloadable sound recordings using human voices featuring
morning calls and/or wake-up call messages; downloadable ring
tones for mobile phones; downloadable electronic publications in
the nature of magazines, journals and/or newsletters in the field of
computer games, video games, cartoons and/or general
entertainment; computer game strategy guide books; video game
strategy guidebooks; series of books featuring fictional stories
and/or fantasy stories; graphic art books; song books; musical
score books; comic books; magazines featuring computer games,
video games, cartoons and/or general entertainment; posters;
stickers; paper banners; calendars; post cards; pens; pencils;
pencil caps; pen cases; drawing rulers; rubber stamps; notebooks;
collectors’ cards; trading cards; photographs; photograph stands;
dolls; toy figures; plush toys; stuffed toys; inflatable toys; toy
vehicles; toy guns; toy swords; playing cards; card games; board
games; jigsaw puzzles; hand held video game units. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de
jeux vidéo; enregistrements sonores, en l’occurrence, disques
optiques, disques magnétiques et/ou ROM à semiconducteurs
contenant des oeuvres musicales et/ou des récits de fiction;
enregistrements audiovisuels, en l’occurrence, disques optiques,
disques magnétiques et/ou ROM à semiconducteurs contenant
des oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; disques
compacts de musique préenregistrés; disques vidéo
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et/ou des récits
de fiction animés; cassettes vidéo préenregistrées contenant des
oeuvres musicales et/ou des récits de fiction animés; aimants
décoratifs; tapis de souris; dragonnes pour téléphones cellulaires;
lunettes de soleil; cartes mémoire vierges; étuis pour cartes
mémoire; étuis à CD; commandes de jeux vidéo; logiciel
graphique téléchargeable contenant des papiers peints pour
ordinateurs et/ou téléphones mobiles; économiseurs d’écran
téléchargeables pour ordinateurs et/ou téléphones mobiles;
enregistrements vidéo téléchargeables présentant des
personnages de bandes dessinées et/ou des personnages de
jeux vidéo; enregistrements d’oeuvres musicales téléchargeables;
enregistrements téléchargeables de la voix humaine offrant des
messages de réveil; sonneries téléchargeables pour téléphones
mobiles; publications électroniques téléchargeables, en
l’occurrence, magazines, revues et/ou bulletins dans le domaine
des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins animés et/ou
du divertissement en général; guides de stratégies de jeux
informatiques; guides de stratégies de jeux vidéo; séries de livres
contenant des récits de fiction et/ou fantastiques; livres d’art
graphique; livres de chansons; livres de partitions; bandes
dessinées; magazines portant sur les jeux informatiques, les jeux
vidéo, les dessins animés et/ou le divertissement en général;
affiches; autocollants; banderoles en papier; calendriers; cartes
postales; stylos; crayons; capuchons de crayon; étuis à stylos;
règles à dessin; tampons en caoutchouc; carnets; cartes à
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collectionner; cartes à échanger; photographies; supports pour
photographies; poupées; personnages jouets; jouets en peluche;
jouets rembourrés; jouets gonflables; véhicules jouets; armes
jouets; épées jouets; cartes à jouer; jeux de cartes; jeux de
plateau; casse-tête; jeux électroniques de poche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,610. 2006/11/24. Newcap Inc., 745 Windmill Road, Halifax,
NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

REVOLUTION 
SERVICES: Operation of radio stations; the live and recorded
radio broadcast of information and musical entertainment and
musical and sports events in conjunction with the operation of
radio stations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de stations de radio; diffusion
radiophonique en direct et enregistrée d’informations, de
divertissement musical et d’événements musicaux et sportifs en
lien avec l’exploitation de stations de radio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,325,703. 2006/11/16. 1151041 Alberta Inc., #820, 602-12th
Ave. SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK
MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 
 

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

WARES: Shirts, t-shirts, sweatshirts, drinking glasses, mugs,
hats, baseball caps, jackets, decals, posters, pictures, key chains,
wallets, coasters, necklaces, watches and rings. SERVICES:
Night club, restaurant, lounge and sports entertainment center.
Used in CANADA since February 01, 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
verres, grandes tasses, chapeaux, casquettes de baseball,
vestes, décalcomanies, affiches, images, chaînes porte-clés,
portefeuilles, sous-verres, colliers, montres et bagues.
SERVICES: Boîte de nuit, restaurant, bar-salon et centre de
divertissement sportif. Employée au CANADA depuis 01 février
1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,325,714. 2006/11/20. EMANUEL-GERALDO ACCESOIRES
INC., a body corporate and politic, duly incorporated according to
law, 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Men’s, women’s, ladies’, teen’s, boys’, girls’, children’s,
tots’ and infants’ hosiery, namely, socks, slipper socks and
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie pour hommes, femmes,
adolescents, garçons, filles, enfants, tout-petits et bébés,
nommément chaussettes, pantoufles-chaussettes et bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,715. 2006/11/20. EMANUEL-GERALDO ACCESOIRES
INC., a body corporate and politic, duly incorporated according to
law, 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Men’s, women’s, ladies’, teen’s, boys’, girls’, children’s,
tots’ and infants’ hosiery, namely, socks, slipper socks and
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie pour hommes, femmes,
adolescents, garçons, filles, enfants, tout-petits et bébés,
nommément chaussettes, pantoufles-chaussettes et bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,325,716. 2006/11/20. EMANUEL-GERALDO ACCESOIRES
INC., a body corporate and politic, duly incorporated according to
law, 160 Port Royal West, Montreal, QUEBEC H3L 3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS FRIEDMAN KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Men’s, women’s, ladies’, teen’s, boys’, girls’, children’s,
tots’ and infants’ hosiery, namely, socks, slipper socks and
stockings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie pour hommes, femmes,
adolescents, garçons, filles, enfants, tout-petits et bébés,
nommément chaussettes, pantoufles-chaussettes et bas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,722. 2006/11/20. iBalance Medical, Inc., a corporation of
Delaware, 4900 Nautilus Ct., Suite 100, Boulder, Colorado
80301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO,
K2L4G9 

iMX 
WARES: Medical devices, namely devices for joint restoration,
namely surgical implants and surgical instruments for use in the
same. Priority Filing Date: May 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/888,738 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
pour la restauration articulaire, nommément implants chirurgicaux
et instruments chirurgicaux pour utilisation connexe. Date de
priorité de production: 22 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,738 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,723. 2006/11/20. iBalance Medical Inc., a Corporation of
Delaware, 4900 Nautilus Ct., Suite 100, Boulder, Colorado
80301, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO,
K2L4G9 

iPEX 

WARES: Medical devices, namely devices for joint restoration,
namely surgical implants and surgical instruments for use in the
same. Priority Filing Date: May 22, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/888,744 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs
pour la restauration articulaire, nommément implants chirurgicaux
et instruments chirurgicaux pour utilisation connexe. Date de
priorité de production: 22 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/888,744 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,756. 2006/11/21. DORPAN, S.L., a Spanish company,
Abedul 12, Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

As provided by the applicant, VIAJES MELIA translates as "Melia
Travel (agency)"

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

SERVICES: Travel agency services. Used in SPAIN on services.
Registered in or for SPAIN on March 17, 1983 under No.
1.013.714 on services.

Selon le requérant, la traduction des mots VIAJES MELIA est «
(agence de) voyages Melia ».

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

SERVICES: Services d’agence de voyages. Employée:
ESPAGNE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 17 mars 1983 sous le No. 1.013.714 en liaison avec
les services.

1,325,832. 2006/11/27. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GOCARDS 
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WARES: Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, pizza
seasonings, calzones, bread sticks, stored value cards and gift
cards. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out food
services, food delivery services, food catering services, telephone
order food services and facsimile order food services. (2) Food
ordering by means of electronic mail. Used in CANADA since
November 13, 2006 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Pizzas, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four,
poulet préparé, assaisonnements à pizza, calzones, pains bâtons,
cartes à valeur stockée et cartes cadeaux. SERVICES: (1)
Services de restaurant, services de mets à emporter, services de
livraison d’aliments, services de traiteur, services de commandes
d’aliments par téléphone et services de commandes d’aliments
par télécopieur. (2) Commande d’aliments par courrier
électronique. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,325,834. 2006/11/27. PANAGO PIZZA INC., 33149 Mill Lake
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

gocard 
WARES: Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, pizza
seasonings, calzones, bread sticks, stored value cards and gift
cards. SERVICES: (1) Restaurant services, take-out food
services, food delivery services, food catering services, telephone
order food services and facsimile order food services. (2) Food
ordering by means of electronic mail. Used in CANADA since
November 13, 2006 on wares and on services (1). Proposed Use
in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Pizzas, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four,
poulet préparé, assaisonnements à pizza, calzones, pains bâtons,
cartes à valeur stockée et cartes cadeaux. SERVICES: (1)
Services de restaurant, services de mets à emporter, services de
livraison d’aliments, services de traiteur, services de commandes
d’aliments par téléphone et services de commandes d’aliments
par télécopieur. (2) Commande d’aliments par courrier
électronique. Employée au CANADA depuis 13 novembre 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,325,854. 2006/11/27. I-MEDIA GROUP INC., 14 COCKBURN
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1C 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN)
SYED, (BAKSH KUTTY), 80 CORPORATE DR., SUITE 302,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5 

 

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

WARES: Magazines. SERVICES: (1) Advertising services,
namely, advertising the wares and services of others. (2)
Advertising services, namely, preparing advertisements for
others. Used in CANADA since April 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Services de
publicité, nommément publicité des marchandises et des services
de tiers. (2) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,325,855. 2006/11/27. I-MEDIA GROUP INC., 14 COCKBURN
DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1C 2T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NASEER (IRFAN)
SYED, (BAKSH KUTTY), 80 CORPORATE DR., SUITE 302,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1H3G5 

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

WARES: Magazines. SERVICES: (1) Advertising services,
namely, advertising the wares and services of others. (2)
Advertising services, namely, preparing advertisements for
others. Used in CANADA since April 01, 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Magazines. SERVICES: (1) Services de
publicité, nommément publicité des marchandises et des services
de tiers. (2) Services de publicité, nommément préparation
d’annonces publicitaires pour des tiers. Employée au CANADA
depuis 01 avril 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,325,864. 2006/11/27. Doctor’s Associates Inc., 3000 NE 30
Place, Suite 207, Fort Lauderdale, Florida 33306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

WARES: Salads; vegetable and meat salads; milk-based
beverages consisting primarily of milk and fruit; combination
meals consisting primarily of vegetable and meat salads, a snack
namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls,
popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; sandwiches and wrap
sandwiches; baked goods, namely breads, cakes, cookies for
consumption on or off the premises; snacks namely potato chips,
pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls, popped corn,
cakes, pastries, cookies; dressings for salads, sandwiches and
wraps; combination meals consisting primarily of a sandwich, a
snack namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn
curls, popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; soft drinks, non-alcoholic fruit
based beverage consisting primarily of fruit and crushed ice and
non-alcoholic fruit juice drinks containing water, all for
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services; sandwich shop services; catering services; take-out food
services. Used in CANADA since at least as early as September
08, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Salades; salades de légumes et de viande;
boissons à base de lait constituées principalement de lait et de
fruits; repas combinés constitués principalement de salades de
légumes et de viande, d’une collation, nommément croustilles,
bretzels, croustilles de maïs, croustilles au maïs, frisons de maïs
soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits et d’une
boisson gazeuse pour consommation sur place ou à l’extérieur;
sandwichs et sandwichs roulés; produits de boulangerie,
nommément pains, gâteaux, biscuits pour consommation sur
place ou à l’extérieur; collations, nommément croustilles de
pommes de terre, bretzels, croustilles de maïs, croustilles au
maïs, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries,
biscuits; assaisonnements pour salades, sandwichs et roulés;
repas combinés constitués principalement d’un sandwich, d’une
collation, nommément croustilles, bretzels, croustilles de maïs,
croustilles au maïs, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux,
pâtisseries, biscuits et d’une boisson gazeuse pour
consommation sur place ou à l’extérieur; boissons gazeuses,

boissons non alcoolisées à base de fruits constituées
principalement de fruits et de glace pilée et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits contenant de l’eau, toutes à
consommer sur place ou à emporter. SERVICES: Services de
restaurant; services de sandwicherie; services de traiteur;
services de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 08 septembre 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,325,868. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WCR 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades, and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,869. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WFS 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,883. 2006/11/28. BRANDIMENSIONS INC., 1599
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

BRANDENSURE 
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SERVICES: Fraud detection services in the field of brand and
trade-mark identification. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détection de fraude dans le domaine de
l’identification de la marque et de la marque de commerce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,884. 2006/11/28. BRANDIMENSIONS INC., 1599
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

BRANDNSURE 
SERVICES: Fraud detection services in the field of brand and
trade-mark identification. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de détection de fraude dans le domaine de
l’identification de la marque et de la marque de commerce.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,325,886. 2006/11/28. Precision Replacement Parts
Corporation, P.O. Box 122, Cedar Rapids, Iowa 52406, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

WLS 
WARES: (1) Vehicle parts, namely, moldings, clips, seals, cowls,
grips, buttons, sensors, rivets, wipers, blades, and gaskets for
vehicle window glass. (2) Weatherstripping for vehicle window
glass. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces de véhicules, nommément
moulures, pinces, joints de roulement, auvents, poignées,
boutons, capteurs, rivets, essuie-glaces, lamelles et joints pour
verre à vitres de véhicules. (2) Coupe-bise pour verre à vitres de
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,889. 2006/11/28. Dog Tooth Ventures Inc., 3912 - 42
Street, Leduc, ALBERTA T9E 4X4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP,
1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

HOTBUCKET 
WARES: Excavation buckets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,325,895. 2006/11/28. 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 

ACCUDRI 
WARES: Sulfur hexafluoride for use as a dielectric in electrical
equipment, in the manufacuture of liquid crystal flat panel displays,
as an insulating cover gas, in molten magnesium and aluminum
protection and purification, leak detection, tracer gas studies,
propellants, insulating windows, shock absorbers, lasers, and in
the electronics industry as a plasma etchant gas. Used in
CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Hexafluorure de soufre pour utilisation comme
diélectrique dans le matériel électrique, dans la fabrication
d’écrans plats à cristaux liquides, comme gaz de couverture
isolant, dans la protection et la purification du magnésium et de
l’aluminium liquides, dans la détection de fuites, dans les études
sur les gaz traceurs, dans les propulseurs, dans l’isolation des
fenêtres, dans les amortisseurs, dans les lasers et dans le secteur
électronique comme gaz pour la gravure par plasma. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec
les marchandises.

1,325,899. 2006/11/28. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

MYLAVAN 
WARES: Veterinary preparations, namely, treatments for anxiety
and central nervous system disorders in companion animals.
Priority Filing Date: June 01, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/898,387 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
traitements pour l’anxiété et les troubles du système nerveux
central chez les animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 01 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/898,387 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,325,940. 2006/11/28. Rondeau & Associates Incorporated, 704
Meridian Road N.E., Calgary, ALBERTA T2A 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

SWAPSPOT 
SERVICES: (1) Operation of websites that allow users of the
websites sell, purchase or trade their goods and services to
others; and advertising services for others, namely the
dissemination of advertising via an online communication network.
(2) Licensing of the trademark to grant rights to others for the
operation of websites that facilitate the purchase, sale or trade of
goods and services among buyers and sellers using the websites.
Used in CANADA since September 01, 2006 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation de sites web qui permettent aux
utilisateurs de sites web de vendre, d’acheter ou d’échanger leurs
marchandises et services auprès de tiers; services de publicité
pour des tiers, nommément diffusion de publicité sur un réseau de
communications mondial. (2) Octroi de licence d’utilisation de la
marque de commerce pour la concession à des tiers de droits
d’exploitation de sites web qui facilitent l’achat, la vente ou le
commerce de marchandises et de services entre acheteurs et
vendeurs utilisant les sites web. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2006 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,326,005. 2006/11/28. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina, 27302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BODYPREMIER 
WARES: Mattresses and box springs. Priority Filing Date:
October 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/033,291 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/033,291 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,006. 2006/11/28. Waggers Pet Products Inc., 179 Royal
Oak Point N.W., Calgary, ALBERTA T3G 5C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

BIG BITS 

WARES: Pet food, namely, dog and cat treats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie,
nommément gâteries pour chiens et chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,007. 2006/11/28. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina, 27302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BODYDIAGNOSTICS 
WARES: Mattresses and box springs. Priority Filing Date:
October 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/033,294 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/033,294 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,326,009. 2006/11/28. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina, 27302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BODYBASIC 
WARES: Mattresses and box springs. Priority Filing Date:
October 31, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/033,275 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Date de
priorité de production: 31 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/033,275 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,326,013. 2006/11/28. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,022. 2006/11/28. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Tooth whitening strips, tooth whitening gel, toothpaste,
mouthwash and denture cleansers; denture adhesives; dental
floss, flossers, manual toothbrushes, electric toothbrushes,
interdental brushes, replacement heads for toothbrushes,
toothbrush bristles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes blanchissantes pour les dents, gel
blanchissant pour les dents, dentifrice, rince-bouche et nettoyants
pour prothèses dentaires; adhésifs pour prothèses dentaires; soie
dentaire, porte-soies dentaires, brosses à dents manuelles,
brosses à dents électriques, brossettes interdentaires, têtes de
remplacement pour brosses à dents, soie pour brosses à dents.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,120. 2006/11/29. NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES
CONSEIL INC., 1130, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1100,
Montréal, QUÉBEC H3A 2M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 

THERE. IN BLACK AND WHITE 
SERVICES: Actuarial and consulting services in the fields of
Pension and Savings, Asset Management, Group Benefits, Risk
Management, Property and Casualty Insurance, Human
Resources and Compensation and Strategic Communication and
Organizational Development. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Services d’actuariat et de conseil dans les domaines
de la retraite et de l’épargne, de la gestion de l’actif, des régimes
collectifs d’avantages sociaux, de la gestion des risques, de
l’assurance de dommages, des ressources humaines et de la
rémunération ainsi que des communications stratégiques et du
développement organisationnel. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 2005 on services.

1,326,126. 2006/11/29. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, 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 

POWER BEADS 
WARES: Anti-perspirant and deodorant for personal use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifique et déodorant. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,148. 2006/11/29. Massachusetts Financial Services
Company, 500 Boylston St., Boston, Massachusetts, 02116,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

MFS MERIDIAN 
SERVICES: Investment management services and mutual funds.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements et fonds
communs de placement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,326,154. 2006/11/29. Hill Dermaceuticals, Inc. (a Florida
corporation), 2650 South Mellonville Avenue, Sanford, Florida,
32773, 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 

DERMOTIC 
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WARES: Ear drops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,170,129 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gouttes auriculaires. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2006 sous le No. 3,170,129 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,171. 2006/11/29. AMERICAN STANDARD
INTERNATIONAL INC., 1370 Avenue of the Americas, 33rd
Floor, New York, New York, 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MOONSHADOW 
WARES: Shower kits, comprising shower heads, nozzles,
handles and parts thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires de douche, comprenant des
pommes de douche, des buses, des poignées et pièces
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,173. 2006/11/29. NORMANDIN BEAUDRY, ACTUAIRES
CONSEIL INC., 1130, rue Sherbrooke Ouest, Bureau 1100,
Montréal, QUÉBEC H3A 2M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1,
PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3B2C1 

NOIR SUR BLANC 
SERVICES: Services d’actuariat et de consultation dans les
domaines de régimes de retraite, de la gestion de l’actif, de
l’assurance collective, de la gestion de risques, de l’assurance
générale, de la rémunération et des ressources humaines ainsi
que des communications stratégiques et du développement
organisationnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Actuary and consultation services in the field of
retirement savings plans, assets management, group insurance,
risk management, general insurance, compensation and human
resources as well as strategic communications and organizational
development. Used in CANADA since at least as early as January
01, 2005 on services.

1,326,219. 2006/11/29. 20/20 Group Inc., 700 - 650 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

 

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

SERVICES: Real estate development. Used in CANADA since at
least as early as September 2005 on services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

SERVICES: Promotion immobilière. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

1,326,223. 2006/11/29. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., ONTARIO M1S 3K9 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 LASH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin care preparations, shower gel, bath oils, bath
salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath,
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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, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg creams, lotions and
gels; makeup removers, eye makeup remover, personal
deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair care
preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented aftershave,
scented shaving cream, scented personal deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants pour la peau; savons à usage personnel,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à
usage personnel, produits de bain et de douche pour la peau, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, 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 non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,

lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, poudre de talc; produits de soins capillaires,
produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux, produits
solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau
de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles
à usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres parfumées
pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser parfumée,
déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,329. 2006/11/30. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive,
7th Floor, Los Angeles, CA 90045-1596, 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 

1-800-DENTIST 
SERVICES: Advertising agency services rendered to dentists.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité offerts aux dentistes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,348. 2006/11/30. Diacon Technologies Ltd., 135-11960,
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

ORANGE SHIELD 
WARES: Antifungal preparations for treating lumber; treated
lumber; trusses. SERVICES: Treating lumber with antifungal
preparations (for others). Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Produits antifongiques pour le traitement du
bois d’oeuvre; bois d’oeuvre traité; poutres triangulées.
SERVICES: Traitement du bois d’oeuvre avec des produits
antifongiques (pour des tiers). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,326,432. 2006/12/01. Jostens, Inc., 5501 Norman Center Drive,
Minneapolis, Minnesota 55437, 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 

YOURUSTORY 
SERVICES: Computer services, namely, hosting online web
facilities for others, for organizing and conducting online meetings,
gatherings, forums and interactive discussions, shared video and
audio segments and blogs related to college and the campus life
experience; computer services, namely, services in the nature of
customized webpages, featuring user defined information,
personal profiles, and information related to college and the
campus life experience; introduction and social networking
services featuring instant-win prizes and promotions. Priority
Filing Date: August 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/959,213 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement
d’installations web pour des tiers, pour l’organisation et la tenue de
réunions, de rassemblements, de forums et de discussions
interactives en ligne, partage de segments vidéo et audio et
blogues concernant l’expérience de la vie de collège et de
campus; services informatiques, nommément services sous
forme de pages web personnalisées, contenant de l’information
définie par l’utilisateur, des profils personnels et de l’information
concernant l’expérience de la vie de collège et de campus;
services de rencontres et de réseautage social offrant des prix à
révélation instantanée et des promotions. Date de priorité de
production: 24 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/959,213 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,446. 2006/12/01. ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
(a Delaware corp.), 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 

ELEMENTS 
WARES: Household clothes washing machines, clothes drying
machines and dishwashing machines and parts for all of the
aforesaid; household refrigerators, freezers, beverage cooling
apparatus, namely, wine coolers, ice makers, household gas and
electric ranges, ovens, stoves and cooktops; microwave ovens,
range hoods, room air conditioners and water purifying apparatus
and parts for all of the aforesaid. Used in CANADA since at least
as early as July 31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Laveuses, sécheuses et lave-vaisselle
domestiques ainsi que pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées; réfrigérateurs et congélateurs domestiques,
réfrigérateurs à boissons domestiques, nommément
refroidisseurs à vin, machines à glaçons, cuisinières électriques et
à gaz, fours, cuisinières et surfaces de cuisson domestiques; fours
à micro-ondes, hottes de cuisinière, climatiseurs individuels et
purificateurs d’eau ainsi que pièces pour toutes les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,518. 2006/12/01. Electric Cloud, Inc., 2307 Leghorn Street,
Mountain View, California, 94043, 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 

ELECTRICCOMMANDER 
WARES: Computer software used to automate the process of
building computer software; computer software for use in the
compiling and linking process of software development. Priority
Filing Date: July 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/923,843 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour automatiser le
processus de création de logiciels; logiciels utilisés dans le
processus de compilation et de liaison du développement de
logiciels. Date de priorité de production: 06 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/923,843 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,534. 2006/12/01. Troy L. Weber, 9625 MacLeod Trail S.,
Calgary, ALBERTA T2J 0P6 

Discovery Ridge Living 
SERVICES: Real estate sales and consulting services. Used in
CANADA since October 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de vente de biens immobiliers et services de
conseil connexes. Employée au CANADA depuis 15 octobre
2006 en liaison avec les services.

1,326,544. 2006/12/01. Schering Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PROTOVIST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast media.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,326,599. 2006/12/01. Mindspring Studio Inc., 53 Courtland
Avenue, Concord, ONTARIO L4K 3T2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN,
(SUN & PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 

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

WARES: (1) Boxes for storing greeting cards made of paper,
fabric or leather. (2) Greeting card holders made of paper, fabric
or leather. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Boîtes pour ranger des cartes de souhaits
en papier, en tissu ou en cuir. (2) Supports pour cartes de souhaits
en papier, en tissu ou en cuir. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,614. 2006/12/01. Caesars World, Inc., One Harrah’s Court,
Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Nightclub entertainment services, featuring music,
dancing and comedy, and casino services; hotel and restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
09, 1971 under No. 0907696 on services.

SERVICES: Services de boîte de nuit offrant musique, danse et
spectacles d’humour et services de casino; services d’hôtel et de
restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 février 1971 sous le No. 0907696 en liaison
avec les services.

1,326,726. 2006/12/04. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN une société en commandite par
actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

X-CRANE 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage de
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 30 juin 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3438434 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 juin 2006 sous le No. 06
3438434 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pneumatic and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
June 30, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3438434 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on June 30, 2006 under No.
06 3438434 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,326,750. 2006/12/04. 958006 Alberta Ltd., #204, 2603 Hewes
Way, Edmonton, ALBERTA T6L 6W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 

SETTLEASSIST 
SERVICES: Legal services; mediation and arbitration services;
alternative dispute resolution; training services in the fields of law,
mediation, arbitration and alternative dispute resolution.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services juridiques; services de médiation et
d’arbitrage; règlement extrajudiciaire de conflits; services de
formation dans les domaines du droit, de la médiation, de
l’arbitrage et du règlement extrajudiciaire de conflits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,818. 2006/12/04. Magitech Corporation, 1500 Don Mills
Road. Suite 702, Toronto, ONTARIO M3B 3K4 

Sango: The Fall of the Han Dynasty 
WARES: Interactive video game software program. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel de jeu vidéo interactif.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,326,833. 2006/12/04. Biofarma, société par actions simplifiée,
22, rue Garnier, 92200 Neuilly-sur-Seine, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

ASSOCIATE 
SERVICES: Enquêtes, sondages d’opinion et études statistiques
dans le domaine médical et pharmaceutique; recueil et collecte de
données à caractère scientifique, pharmaceutique ou médical
dans un fichier central; services de recherche à buts médicaux, à
savoir études médicales et études cliniques; consultations dans le
domaine médical et pharmaceutique; services d’informations à
caractère pharmaceutique ou médical. Date de priorité de
production: 13 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 06/
3434151 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Investigation, opinion polls and statistical studies in
medical and pharmaceutical fields; collection and gathering data
of a scientific, pharmaceutical, or medical nature in a central file;
research services for medical purposes, namely medical and
clinical studies; consultations in medical and pharmaceutical
fields; pharmaceutical or medical information services. Priority
Filing Date: June 13, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06/
3434151 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

1,326,841. 2006/12/04. Ambex Concrete Technologies, Inc.,
1522 Boulevard des Laurentides, Laval, QUEBEC H7M 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

AMBEX 
WARES: Anchoring capsules, grouts, grout formulations, mortars,
concrete, cements, resins and shotcrete. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches d’ancrage, coulis, préparations de
coulis, mortiers, béton, ciments, résines et béton projeté. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,842. 2006/12/04. DataMirror Corporation, 3100 Steeles
Avenue East, Suite 1100, Markham, ONTARIO L3R 8T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

IMIRROR 
WARES: Computer software for use in extraction, filtering,
reformatting and replication of data and installation and user
manuals related thereto. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l’extraction, le filtrage, la
remise en forme et la reproduction de données et manuels
d’installation et d’utilisation connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,844. 2006/12/04. Bobbi Brown Professional Cosmetics
Inc., 767 Fifth Avenue, New York, New York 10153, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ILLUMINATING FINISH 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; perfumery, namely perfume, eau
de perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants pour la peau; savons à usage personnel,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à
usage personnel, produits de bain et de douche pour la peau, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produits à dissoudre dans le bain, bain moussant,
gélatine de bain, produits de soins solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, 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
contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes, lotions
et gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant
pour les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc;
parfumerie, nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette,
eau de Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage
parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,326,854. 2006/12/05. Beaulieu Group, LLC, 1502 Coronet
Drive, Dalton, Georgia 30722, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OPTIFECTS 
WARES: Carpet made from tufting. SERVICES: Carpet services,
namely, custom manufacture of carpets made by tufting
technology. Priority Filing Date: June 05, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,407 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: Tapis à base de touffetage. SERVICES:
Services relatifs aux tapis, nommément fabrication sur mesure de
tapis à l’aide de la technologie du touffetage. Date de priorité de
production: 05 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/900,407 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.

1,326,856. 2006/12/05. 998232 Alberta Ltd., 5923 3rd Street SE,
Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Jun Q 
WARES: Sun tan products, namely sun tan oils, lotions, gels and
creams; skin care products, namely moisturizers and creams; lip
care products, namely sun protection non-medicated lip balm;
Bath & body products, namely moisturizers, gels, exfoliators, body
butters, body mists; skin care products, namely facial washes,
toners, exfoliators, masks, moisturizers, gels, creams, serums,
under eye cream & gels; Cosmetics, namely shaving lotion,
shaving gel, and aftershave; Non-Medicated Hair care products,
namely hair shampoos, hair setting and styling lotions and hair
conditioning lotions; Sun tan products, namely tan oils, lotions,
gels and creams; SPF products, namely sun protection non-
medicated lip balm. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits solaires, nommément huiles, laits,
gels et crèmes solaires; produits de soins de la peau, nommément
hydratants et crèmes; produits de soins des lèvres, nommément
baumes à lèvres solaires non médicamenteux; produits pour le
bain et le corps, nommément hydratants, gels, exfoliants, beurres
pour le corps, bruines pour le corps; produits de soins de la peau,
nommément nettoyants pour le visage, toniques, exfoliants,
masques, hydratants, gels, crèmes, sérums, crèmes et gels pour
le dessous de yeux; cosmétiques, nommément lotions de rasage,
gels à raser et après-rasages; produits se soins capillaires non
médicamenteux, nommément shampooings, lotions fixatrices et
coiffantes et lotions revitalisantes pour les cheveux; produits
solaires, nommément huiles, laits, gels et crèmes solaires;
produits avec FPS, nommément baumes à lèvres solaires non
médicamenteux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,326,879. 2006/12/05. Diversey IP International B.V., Schipol
Boulevard 209, Tower B, 8th Floor, Luchthaven, Schipol 1118BH,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O.
BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T7 

DIVER PRO-SOFT 
WARES: Fabric softeners for commercial, industrial and
institutional laundry use. Used in CANADA since July 14, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus pour buanderies
commerciales, industrielles et institutionnelles. Employée au
CANADA depuis 14 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,326,881. 2006/12/05. Culinary Destinations Limited, 777 The
Queensway, Etobicoke, ONTARIO M8Z 1N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

SAVOR THE POSSIBILITIES 
WARES: Prepared frozen meals and appetizers consisting
primarily of meat, fish, poultry, pasta, rice, vegetables, and/or
beans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets et hors-d’oeuvre préparés et congelés
constitués principalement de viande, poisson, volaille, pâtes
alimentaires, riz, légumes et/ou légumineuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,882. 2006/12/05. 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 

MINIGUGL 
WARES: Bakery products, namely, pastries and cakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de pâtisserie, nommément
pâtisseries et gâteaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,004. 2006/12/05. BECTON DICKINSON AND COMPANY,
One Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey, 07417, 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 

SMARTSLIP 

WARES: Medical needles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,327,028. 2006/12/06. Tri-Peek International Inc., 390 Bradwick
Drive, Concord, ONTARIO L4K 2W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

DEFENDER + 
WARES: Rust preservatives in the nature of a coating; rust
inhibitors for metals and alloys and paints. Electronic corrosion
modules. SERVICES: Distribution of automotive parts,rust
preservatives in the nature of a coating, rust inhibitors for metals
and alloys and paints, electronic corrosion modules. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Agents antirouille sous forme de revêtement;
inhibiteurs de rouille pour métaux, alliages et peintures. Nodules
de corrosion électroniques. SERVICES: Distribution de pièces
d’automobile, agents antirouille sous forme de revêtement,
inhibiteurs de rouille pour métaux, alliages et peintures, nodules
de corrosion électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,056. 2006/12/06. The Gates Corporation, 1551 Wewatta
Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

GLX 
WARES: Metal couplings for industrial and pressure hoses.
Priority Filing Date: June 23, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/915734 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux industriels
et à pression. Date de priorité de production: 23 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915734 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,060. 2006/12/06. URSCHEL LABORATORIES
INCORPORATED, 2503 Calumet Avenue, Post Office Box 2200,
Valparaiso, Indiana 46384-2200, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

DiversaCut Sprint 
The right to the exclusive use of the word CUT is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Food processing machines, namely, commercial food
processing machines and food cutting machines, and
replacement parts therefor. Priority Filing Date: September 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78971257 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Machines de transformation des aliments,
nommément machines de transformation des aliments et
machines à couper les aliments commerciales, et pièces de
rechange connexes. Date de priorité de production: 11 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78971257
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,064. 2006/12/06. Bardon Management Group Inc., doing
business as Across Canada Vision Care, 101 - 2080 Hartley
Avenue, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6W5
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 

MILANO 
WARES: Reading glasses, sunglasses, ophthalmic frames.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de lecture, lunettes de soleil,
montures ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,122. 2006/12/06. 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 

JUST-ONE 
SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services, namely, cash advances; providing financial credit
services through the medium of a credit card; providing banking
services of others, namely providing chequing, savings and
borrowing accounts; providing mortgages, lines of credit and
loans; providing financial advice; providing a banking product that
combines the features of a deposit account and a mortgage into
one account; providing insurance services of others, namely life
insurance, accidental death and dismemberment insurance;
providing insurance products of others to indemnify customers
against inability to pay charge account balances; operation of an
incentive program in which awards redeemable for merchandise
are accumulated by cardholders. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de services de cartes de débit, de crédit et de
paiement et de services connexes, nommément avances de
fonds; offre de services de crédit financier au moyen d’une carte
de crédit; offre de services bancaires de tiers, nommément offre
de comptes chèques, de comptes d’épargne et de comptes
d’emprunt; offre de prêts hypothécaires, de marges de crédit et de
prêts; offre de conseils financiers; offre d’un produit bancaire qui
combine les caractéristiques d’un compte de dépôt et d’un prêt
hypothécaire dans un compte; offre de services d’assurance de
tiers, nommément assurance vie, assurance en cas de décès ou
de mutilation par accident; offre de produits d’assurance de tiers
pour indemniser les clients dans l’impossibilité de payer les soldes
de compte; exploitation d’un programme d’encouragement dans
lequel les titulaires de cartes cumulent des points échangeables
contre des marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,327,125. 2006/12/06. 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 

ONE-AND-ONLY 
SERVICES: Providing debit, credit and charge card and related
services, namely, cash advances; providing financial credit
services through the medium of a credit card; providing banking
services of others, namely providing chequing, savings and
borrowing accounts; providing mortgages, lines of credit and
loans; providing financial advice; providing a banking product that
combines the features of a deposit account and a mortgage into
one account; providing insurance services of others, namely life
insurance, accidental death and dismemberment insurance;
providing insurance products of others to indemnify customers
against inability to pay charge account balances; operation of an
incentive program in which awards redeemable for merchandise
are accumulated by cardholders. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Offre de services de cartes de débit, de crédit et de
paiement et de services connexes, nommément avances de
fonds; offre de services de crédit financier au moyen d’une carte
de crédit; offre de services bancaires de tiers, nommément offre
de comptes chèques, de comptes d’épargne et de comptes
d’emprunt; offre de prêts hypothécaires, de marges de crédit et de
prêts; offre de conseils financiers; offre d’un produit bancaire qui
combine les caractéristiques d’un compte de dépôt et d’un prêt
hypothécaire dans un compte; offre de services d’assurance de
tiers, nommément assurance vie, assurance en cas de décès ou
de mutilation par accident; offre de produits d’assurance de tiers
pour indemniser les clients dans l’impossibilité de payer les soldes
de compte; exploitation d’un programme d’encouragement dans
lequel les titulaires de cartes cumulent des points échangeables
contre des marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,327,189. 2006/12/07. 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 
 

WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,197. 2006/12/07. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HERE TO STAY 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,

body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg 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, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintes à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème,
lotion et gel hydratants pour les sourcils; produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques,
toniques, produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants pour la peau; savons à usage personnel,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à
usage personnel, produits de bain et de douche pour la peau, gel
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, produit 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 bronzants; 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
contour des yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes
nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la peau,
désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et
huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels réparateurs pour la peau
non médicamenteux; crème à mains, crème pour le corps, lotion
pour le corps, gel pour le corps, huile pour le corps, poudre pour
le corps, toniques pour le corps, nettoyants pour le corps,
vaporisateurs pour le corps, désincrustants pour le corps,
émulsions pour le corps, masques pour le corps et savons liquides
pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels
régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel 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
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parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,198. 2006/12/07. 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 FRIENDSHOP 
SERVICES: Retail store services via a global computer network in
the field of books, activity books, scrapbooks, scrapbooking kits,
albums and coloring books. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de magasin de détail au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine des livres, des livres
d’activités, des scrapbooks, des ensembles de scrapbooking, des
albums et des livres à colorier. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,327,201. 2006/12/07. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., also doing business as ROCKY
MOUNTAIN BICYCLES, 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

ROCKY MOUNTAIN FORM 
MARCHANDISES: Bicycles, bicycle frames and bicycle frame
tubes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vélos, cadres de vélo et tubes de cadre de vélo. Used
in CANADA since at least as early as September 15, 2006 on
wares.

1,327,220. 2006/12/07. Sherri Olsen, 188 Bow Green Cres NW,
Calgary, ALBERTA T3B 4R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST TOWER, BANKERS HALL,
855-2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 

 

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

WARES: Books on dogs, dog training and dog schooling; dog
care supplies and products, namely dog collars, leashes, tags,
dog food, dog treats, dog clothing, namely, hats, coats, boots,
sunglasses, bandanas; clothing namely shirts, sweaters, coats,
hats, gloves, shorts, socks, dishes, mugs and water bottles.
SERVICES: Dog care services, namely dog training services and
dog walking services; the operation of a retail business for the sale
of dog care supplies and products and the operation of dog day
cares. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres sur les chiens, l’entraînement des
chiens et le dressages de chiens; fournitures et produits pour le
soin des chiens, nommément colliers pour chiens, laisses,
médailles d’identité, nourriture pour chiens, gâteries pour chiens,
vêtements pour chiens, nommément chapeaux, manteaux,
bottes, lunettes de soleil, bandanas; vêtements, nommément
chemises, chandails, manteaux, chapeaux, gants, shorts,
chaussettes, vaisselle, grandes tasses et gourdes. SERVICES:
Services de soin des chiens, nommément services
d’entraînement de chiens et de promenade de chiens; exploitation
d’une entreprise de détail pour la vente de fournitures et de
produits pour le soin des chiens et exploitation de garderie pour
chiens. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,222. 2006/12/07. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

FINESLOK 
SERVICES: Oil and gas well treatment, namely, post-fracture
remedial services used to improve production in oil and gas wells.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traitement des puits de pétrole et de gaz,
nommément services correctifs post-fracture utilisés pour
augmenter la production des puits de pétrole et de gaz. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,327,224. 2006/12/07. Consumers Tire Sales & Service Ltd., 82
Stiver Drive, Newmarket, ONTARIO L3Y 7V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Wholesale and retail sale of automobile tires; sale
and installation of truck tires; the operation of a business selling,
installing and servicing tires and wheels and rims for tires. Used in
CANADA since at least as early as March 1989 on services.

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

SERVICES: Vente en gros et au détail de pneus d’automobile;
vente et installation de pneus de camion; exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente, l’installation et l’entretien des
pneus, des roues et des jantes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 1989 en liaison avec les services.

1,327,229. 2006/12/07. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

PROPSTOP 
SERVICES: Post-fracture remedial services used to reverse
production declines in oil and gas wells. Used in CANADA since
at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Services de mesures correctives après cassure
servant à contrebalancer les baisses de production des puits de
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2006 en liaison avec les services.

1,327,230. 2006/12/07. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

MISTFRAC 
SERVICES: Oil and gas well fracturing services using a liquid
proppant gel system. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 2006 on services.

SERVICES: Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz
à l’aide d’un système d’agent de soutènement sous forme de gel
liquide. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
28 février 2006 en liaison avec les services.

1,327,231. 2006/12/07. Ravco Innovations Inc., Suite 1120, 595
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 2T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

TUFFBARS 
WARES: Security bars for windows and doors. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres de sécurité pour fenêtres et portes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,263. 2006/12/07. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

OXICLEAN SPRAY-A-WAY 
WARES: Laundry detergent; laundry pre-treatment for stains on
fabrics, clothing, upholstery and linen; stain removal compounds
sold in an application device, namely, pens, wands or atomizers
containing laundry stain pre-treatment formulations and stain
removers for direct application to stains for use on fabrics,
clothing, upholstery and linen; cleaning preparations for use on
fabrics, clothing, upholstery and linen; stain removers; spot
removers. Priority Filing Date: October 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/027212 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lessive; produit pour traiter les
taches sur les tissus, les vêtements, les recouvrements de
meubles et le linge de maison avant la lessive; produits
détachants vendus sous différentes formes, nommément crayons,
bâtonnets ou atomiseurs contenant des produits de prétraitement
contre les taches et des détachants à appliquer directement sur
les taches des tissus, vêtements, recouvrements de meubles et
du linge de maison; produits de nettoyage pour utilisation sur les
tissus, les vêtements, les recouvrements de meubles et le linge de
maison; détachants; détacheurs. Date de priorité de production:
23 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/027212 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,274. 2006/12/07. Crossfire Holdings Inc., 5815 Coach Hill
Road S.W., Calgary, ALBERTA T3H 1E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS
LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 - 6TH AVENUE
SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

CROSSFIRE OILFIELD RENTALS 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RENTALS apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word OILFIELD apart from the
trade-mark.

SERVICES: Oilfield exploration, development and production
equipment rental services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
RENTALS en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot OILFIELD en dehors de
la marque de commerce.

SERVICES: Services de location d’équipement pour la
prospection, la mise en valeur et la production de champs
pétrolifères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,327,278. 2006/12/07. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa 50208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ENLIGHTEN 
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Priority
Filing Date: December 06, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77058124 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Date de priorité de
production: 06 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77058124 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,327,296. 2006/12/07. BOIS FRANC MODEL INC., 2430, rue
Principale, C.P. 100, St-Édouard, QUÉBEC G0S 1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

MODEL EXTRÊME 
MARCHANDISES: Verni pour plancher de bois franc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Varnish for hardwood floors. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,327,300. 2006/12/07. ORGANISATION COMMUNICATIONS
ET SOCIÉTÉ OCS INC., 1340, boulevard St-Joseph Est,
Montréal, QUÉBEC H2J 1M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9 

MÉDIAFILM 

SERVICES: Agence de presse cinématographique; Services
d’évaluation, d’analyse et de critique de films; Services
d’attribution et de classement de cotes artistiques pour tous les
films. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07
février 1996 en liaison avec les services.

SERVICES: Cinematographic press agencies; film evaluation,
analysis, and critiquing services; services for the attribution and
classification of artistic rankings for all films. Used in CANADA
since at least as early as February 07, 1996 on services.

1,327,301. 2006/12/07. BOIS FRANC MODEL INC., 2430, rue
Principale, C.P. 100, St-Édouard, QUÉBEC G0S 1Y0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE
EST, 2E ETAGE, QUEBEC, QUÉBEC, G1R2J7 

MODEL EXTREME 
MARCHANDISES: Verni pour plancher de bois franc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Varnish for hardwood floors. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,327,315. 2006/12/07. Tri-Texco Inc., 1001, boulevard
Industriel, Saint-Eustache, QUEBEC J7R 6C3 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 

TRI-ODORPROTECT 
WARES: Chemical products to treat textile materials and carpets
to prevent bad odor formation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour traiter les matières
textiles et les tapis afin de prévenir la formation de mauvaises
odeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,370. 2006/12/08. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

ORIGINAL SKIN 
WARES: Hosiery; Lingerie; Sleepwear. Priority Filing Date: June
14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78908004 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie; lingerie; vêtements de nuit. Date
de priorité de production: 14 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78908004 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,327,481. 2006/12/08. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

GAVISCON. PUIS C’EST FINI. 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,327,496. 2006/12/08. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

BERRY PRETTY 
WARES: Plush toys; Toy action figures and accessories therefor;
Toy figures. Priority Filing Date: June 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78904498 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d’action jouets et
accessoires connexes; figurines jouets. Date de priorité de
production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78904498 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,498. 2006/12/08. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

GAVISCON AND IT’S GONE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
the treatment of hyperacidity. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,327,518. 2006/12/08. Philip Ross, 2681 Bridle Road South,
Oshawa, ONTARIO L1H 7K4 

Nexcar 
SERVICES: Auto sales and leasing services. Used in CANADA
since January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de vente et crédit-bail d’automobiles.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les
services.

1,327,534. 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 

DRYDEX 
WARES: Drywall joint compound. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Composé à joints de cloisons sèches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,677. 2006/12/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

PHARMAPEDIA 
WARES: Printed instructional, educational and teaching
materials, namely books, brochures, leaflets, booklets, fliers,
posters, all in the field of pharmaceutical products. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés didactiques, éducatifs et
pédagogiques, nommément livres, brochures, dépliants, livrets,
circulaires et affiches, tous dans le domaine des produits
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,982. 2006/12/13. Sigma-Aldrich Co., 3050 Spruce Street,
St. Louis, Missouri, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BIOEAZE 
WARES: Industrial processing and bioprocessing system
disposable components for storage, filling, emptying, sampling,
mixing, manufacture and/or transport of biologic materials for the
biotechnical, biopharmaceutical and pharmaceutical industries,
namely, non-metal disposable containers, plastic bags for holding
biologic material, valves of plastic being other than machine parts,
plastic storage drums, non-metal tubing, non-metal couplings and
connectors for non-metal tubing, and disposable filters for biologic
material for use with non-metal disposable containers and plastic
bags. SERVICES: Custom manufacturing of industrial processing
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and bioprocessing components, equipment and systems for the
biotechnical, biopharmaceutical and pharmaceutical industries;
industrial design services for industrial processing and
bioprocessing components, equipment and systems for the
biotechnical, biopharmaceutical and pharmaceutical industries.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Composants industriels jetables de systèmes
de traitement et de biotransformation pour le stockage, le
remplissage, le vidage, l’échantillonnage, le mélange, la
fabrication et/ou le transport de matières biologiques pour les
secteurs biotechnique, biopharmaceutique et pharmaceutique,
nommément contenants jetables non métalliques, sacs en
plastique pour contenir des matières biologiques, robinets en
plastique autres que des pièces de machines, barils
d’entreposage en plastique, tubes non métalliques, raccords et
connecteurs non métalliques pour tubes non métalliques ainsi que
filtres jetables pour matières biologiques à utiliser avec les
contenants non métalliques jetables et les sacs en plastique.
SERVICES: Fabrication sur mesure de composants industriels de
traitement et de biotransformation, équipement et systèmes pour
les secteurs biotechnique, biopharmaceutique et pharmaceutique;
services de conception industrielle de composants industriels de
traitement et de biotransformation, équipement et systèmes pour
les secteurs biotechnique, biopharmaceutique et pharmaceutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,327,988. 2006/12/13. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DURA GRAPPLER 
WARES: Tires, inner tubes and wheels for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et roues pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,998. 2006/12/13. Airborne Health, Inc., Suite 300, 26811
South Bay Drive, Bonita Springs, Florida 34134-4356, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEAN PALMER, (DEAN
PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , SUITE 950, 609 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4W4 

AIRBORNE POWER PIXIES 

WARES: (1) Vitamin supplement for children in crowded,
potentially germ-infested environments, namely, airplanes,
restaurants, schools, health clubs, carpools, and other crowded
environments. (2) Vitamin, herb and nutrient enriched
preparations to boost the immune system to help fight germs and
viruses; multi-vitamins. Priority Filing Date: October 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77015180 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Supplément vitaminique pour les enfants
se trouvant dans des lieux fréquentés par beaucoup de personnes
et potentiellement infestés de germes, nommément avions,
restaurants, écoles, clubs de santé, voitures utilisées pour le
covoiturage et autres lieux fréquentés par beaucoup de
personnes. (2) Produits enrichis de vitamines, d’herbes et de
nutriments pour renforcer le système immunitaire et aider à
combattre les germes et les virus; multivitamines. Date de priorité
de production: 05 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77015180 en liaison avec le même
genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,043. 2006/12/13. ZLB Bioplasma AG, 10 Wankdorfstrasse,
Bern 22, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MONORHO 
WARES: Pharmaceutical preparations administered for rhesus
prophylaxis and the treatment of human autoimmune disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques administrées
pour la prophylaxie de la maladie Rhésus et le traitement des
troubles auto-immunes chez l’être humain. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,065. 2006/12/13. Soy Basics, LLC, 375 Industrial Avenue,
New Hampton, Iowa 50659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

WIND WARMERS 
WARES: Candles; candle accessories, not of precious metal,
namely, candle jars, candle votives, and candle rings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; accessoires pour bougies, non faits
de métal précieux, nommément pots bougeoirs, bougies
décoratives et anneaux de bougie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,328,080. 2006/12/13. MITSUBISHI PENCIL CO., LTD., 5-23-7,
Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Writing instruments, namely ball point pens, roller ball
pens, mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille, portemines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,126. 2006/12/13. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HULA HOOP 
WARES: Beds and table covers; towels; beach towels; bed linens;
table linens; cloth banners; cloth pennants; blankets; coverlets;
cloth napkins; lap robes. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931353 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; serviettes;
serviettes de plage; literie; linges de table; banderoles en tissu;
fanions en tissu; couvertures; couvre-lits; serviettes de table en
tissu; couvertures de voyage. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931353 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,189. 2006/12/14. Retirement Residences Real Estate
Investment Trust, 55 Standish Court, 8th Floor, Mississauga,
ONTARIO L5R 4B2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

LEGACY 
SERVICES: The operation of retirement residences for senior
citizens. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de maisons de retraite pour personnes
âgées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,256. 2006/12/14. Batteries Plus, LLC, 925 Walnut Ridge
Drive, Suite 100, Hartland, Wisconsin 53029, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

SQUARE BRANDS 
WARES: Batteries, namely lithium ion, lithium polymer, nickel
cadmium, starting lighting ignition, sealed lead acid, and nickel
metal hydride batteries for two-way radios, cellular and cordless
phones, computers and laptops, digital cameras, camcorders,
MP3 players, personal digital assistants, scanners, cordless tools,
remote control cars, and other consumer electronic products;
battery chargers, namely battery chargers for vehicles, lawn
tractors, boats, cordless tools, heavy duty equipment, scooters,
riding toys and mobile equipment. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Batteries et piles, nommément batteries et
piles au lithium-ion, au lithium-polymère, au nickel-cadmium, de
démarrage, sans entretien et au nickel-métal-hydrure pour radios
bidirectionnelles, téléphones cellulaires et sans fil, ordinateurs et
ordinateurs portatifs, appareils photo numériques, caméscopes,
lecteurs MP3, assistants numériques personnels, numériseurs,
outils sans fil, voitures télécommandées et autres appareils
électroniques grand public; chargeurs de batterie, nommément
chargeurs de batterie pour véhicules, tracteurs de jardin, bateaux,
outils sans fil, équipement lourd, scooters, jouets à enfourcher et
équipement mobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,273. 2006/12/14. Kingsdown, Inc., P.O. Box 388, 126 W.
Holt Street, Mebane, North Carolina 27302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BODYDIAGNOSTICS 
WARES: Bedding diagnostic system comprising a mattress and
box spring, a pressure sensitive pad, and a computer and
computer software, sold as a unit for use in analyzing and
evaluating individuals and prescribing preferred mattress
components therefor. Priority Filing Date: December 11, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
061,476 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de diagnostic de lit comprenant un
matelas et un sommier, un coussin sensible à la pression ainsi
qu’un ordinateur et des logiciels, vendus comme un tout pour
l’analyse et l’évaluation des personnes et la prescription des
meilleurs composants de matelas. Date de priorité de production:
11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/061,476 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,274. 2006/12/14. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

VOLT 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based coolers; non-alcoholic beverages, namely fruit-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et de malt; boissons non alcoolisées,
nommément boissons à base de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,296. 2006/12/14. BJ Services Company Canada, 1300,
801-6th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLAYSURF 
WARES: A chemical additive used in fracturing and stimulation
treatments for oil and gas well drilling and stimulating operations.
Used in CANADA since at least as early as March 2002 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique utilisé dans les traitements de
fracturation et de stimulation lors des opérations de forage et de
stimulation de puits de pétrole et de gaz. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,328,302. 2006/12/14. United Steel Products Company, 14305
Southcross Drive, Suite 200, Burnsville, Minnesota 55306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

EZ-SPACER 
WARES: Plastic spacers for use in the construction and assembly
of decking. Priority Filing Date: August 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/943,121 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entretoises en plastique pour la construction
et l’assemblage de platelage. Date de priorité de production: 02
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
943,121 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,303. 2006/12/14. United Steel Products Company, 14305
Southcross Drive, Suite 200, Burnsville, Minnesota 55306,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 

WHAT THE PROFESSIONALS USE 
WARES: Epoxy adhesives and synthetic resins for repairing and
bonding building materials to concrete masonry, wood, and steel.
Priority Filing Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/943,130 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colles époxydes et résines synthétiques pour
réparer des matériaux de construction et les coller à de la
maçonnerie de béton, du bois et de l’acier. Date de priorité de
production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/943,130 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,307. 2006/12/15. Michael Cant, a Canadian citizen, 1987
Alexis Nihon, Saint-Laurent, QUEBEC H4R 3C4 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 

MARKETTIGER 
SERVICES: Intermediation of global trade between buyers and
providers of business services and technologies via a full service
website, transaction portal and professional services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Intermédiation en matière de commerce mondial
entre acheteurs et fournisseurs de services et de technologies
d’affaires au moyen d’un site web multiservices, d’un portail de
transactions et de services professionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,310. 2006/12/15. Diversey IP International B.V., Schiphol
Boulevard 209, Tower B, 8th Floor, 1118 BH Luchthaven
Schiphol, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

DIVOS 
WARES: Liquid additives and liquid preservatives used with
detergents for membrane cleaning, descaling, degreasing and
desoiling in food, beverage, dairy and pharmaceutical processing
applications; detergents used for membrane cleaning, descaling,
degreasing and desoiling in food, beverage, dairy and
pharmaceutical processing applications. Used in CANADA since
January 01, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Additifs liquides et agents de conservation
liquides utilisés avec des détergents pour nettoyer, détartrer,
dégraisser et laver le revêtement dans des applications de
transformation des aliments, des boissons, des produits laitiers et
des produits pharmaceutiques; détergents utilisés pour nettoyer,
détartrer, dégraisser et laver le revêtement dans des applications
de transformation des aliments, des boissons, des produits laitiers
et des produits pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis
01 janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,328,312. 2006/12/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

ECLIPSE FUSE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,471. 2006/12/15. 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 

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

WARES: Sanitary pad with a cleansing cloth. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Serviette hygiénique avec lingette nettoyante.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,476. 2006/12/15. X-SCREAM Video Productions Inc., 2285
St-Laurent Blvd. Bldg B, Unit 7, Ottawa, ONTARIO K1G 4Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

videopages 
SERVICES: Searchable online directory of businesses,
individuals, and organizations, that are showcased using
interactive video. Interactive elements include video, imagery, text
discriptions, advertisments, documents, website links, and other
interactive objects. Used in CANADA since November 01, 2006
on services.

SERVICES: Répertoire en ligne consultable sur les entreprises,
les particuliers et les organismes qui sont exposés à l’aide de
vidéos interactives. Les éléments interactifs comprennent des
vidéos, des images, des descriptions textuelles, des annonces,
des documents, des liens vers des sites web et autres objets
interactifs. Employée au CANADA depuis 01 novembre 2006 en
liaison avec les services.

1,328,481. 2006/12/18. Monita Wong trading as 1668945 Ontario
Inc, 44 Bakerdale rd, Markham, ONTARIO L3P 1J4 

FLYING DRAGON BADMINTON CLUB 
The right to the exclusive use of the words BADMINTON CLUB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Articles of clothing namely uniforms, t-shirts, shorts,
pants, socks, wrist bands, sweat bands, caps, and shoes.
Badminton equipment namely badminton racquets, racquet bags,
birdies, badminton game sets, mats and nets. Sports equipment
namely athletic bags, water bottles and backpacks. SERVICES:
Provision of badminton instruction. Arranging badminton
competitions. Online sales of sports equipment and apparel.
Operation of a retail store dealing in sports equipment and
apparel. Snack bar. Sponsoring, developing and carrying out
international badminton student exchange programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément
uniformes, tee-shirts, shorts, pantalons, chaussettes, serre-
poignets, bandeaux absorbants, casquettes et chaussures.
Équipement de badminton, nommément raquettes de badminton,
sacs pour raquettes, volants, ensembles de badminton, tapis et
filets. Équipement de sport, nommément sacs de sport, gourdes
et sacs à dos. SERVICES: Offre de cours de badminton.
Organisation de compétitions de badminton. Vente en ligne
d’équipement et d’articles vestimentaires de sport. Exploitation
d’un magasin de vente au détail spécialisé dans l’équipement et
les articles vestimentaires de sport. Casse-croûte. Commandite,
élaboration et mise en oeuvre de programmes internationaux
d’échanges d’étudiants en badminton. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,328,482. 2006/12/15. Agences de placement Idée Plus Inc.,
9580 de l’Acadie Blvd., Suite 207, Montreal, QUEBEC H4N 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 
 

SERVICES: (1) Permanent and temporary employment agency
services; employment counseling and recruiting services. (2)
Providing online career and employment information. Used in
CANADA since at least as early as August 01, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services d’agence de placement pour des
emplois permanents et temporaires; services de counselling
d’emploi et de dotation en personnel. (2) Diffusion d’information en
ligne sur les carrières et les emplois. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,328,498. 2007/03/12. Trans Canada Electronics Limited, 695
Westney Road South, Unit #4, Ajax, ONTARIO L1S 6M9 

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

WARES: Closed circuit television systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de télévision en circuit fermé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,524. 2007/03/12. A1 ZAK FOOD DISTRIBUTORS INC.,
#16 - 41 Mississauga Valley Blvd., Mississauga, ONTARIO L5A
3N5 

PADMA 

As provided by the applicant, the literal translation of the word
PADMA is "lotus".

WARES: Food products for the South Asian ethnic market,
namely rice. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction littérale fournie par le requérant pour le mot PADMA
est « lotus ».

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour le marché ethnique
sud-asiatique, nommément riz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,328,538. 2006/12/11. URBAN RAGS CLOTHING INC, 244
Lacoste, Laval, QUEBEC H7X 3K2 

VINTAGE 55 
The right to the exclusive use of the word VINTAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jeans, T-shirts, shorts, turtlenecks, sports jackets,
sweaters, swim trunks for men & boys, and, jeans, blouses, t-
shirts, shorts, sweaters, dresses for women and girls. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeans, tee-shirts, shorts, chandails à col
roulé, vestons sport, chandails, caleçons de bain pour hommes et
garçons et jeans, chemisiers, tee-shirts, shorts, chandails, robes
pour femmes et filles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,328,541. 2006/12/11. Colour Revolution Inc., 131 Bloor Street
West, Suite 607, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 

THE MIXER 
WARES: (1) Hair colour formulations. (2) Hair colour applicator.
(3) Shampoo. (4) Conditioner for hair. Used in CANADA since as
early as August 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de coloration capillaire. (2)
Applicateur de colorant capillaire. (3) Shampooing. (4)
Revitalisant pour cheveux. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,545. 2006/12/11. Cooper Technologies Company, 600
Travis, Suite 5800, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

ENVOY 
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WARES: Electric lighting apparatus, namely architectural
luminaires commonly, but not exclusively used in a parking garage
environment and parts of the aforementioned goods. Priority
Filing Date: December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/059,813 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques,
nommément luminaires architecturaux habituellement utilisés,
mais pas exclusivement, dans des garages et pièces des
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 08
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/059,813 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,575. 2006/12/18. 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 

BULLET 
WARES: Deodorant body spray. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Déodorant pour le corps en vaporisateur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,589. 2006/12/18. C.P. Pharmaceuticals International C.V.,
a limited partnership organized under the laws of the
Netherlands, acting through its General Partners, Pfizer
Manufacturing LLC and Pfizer Production LLC, 235 East 42nd
Street, New York, New York 10017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Printed materials, namely, newsletters, booklets,
brochures, leaflets and pamphlets related to smoking and
smoking cessation. SERVICES: Educational services, namely,
providing patient education programs on smoking cessation; (2)
medical information services, namely, providing information
related to smoking and smoking cessation; on-line information
services, namely, providing information related to smoking and
smoking cessation; (3) medical services, namely, providing a
behaviour modification program and personalized support plan
related to smoking cessation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, livrets,
brochures, feuillets et dépliants concernant le tabagisme et la
désaccoutumance au tabac. SERVICES: Services éducatifs,
nommément offre de programmes de sensibilisation des patients
sur la désaccoutumance au tabac; (2) services d’information
médicale, nommément diffusion d’information concernant le
tabagisme et la désaccoutumance au tabac; services
d’information en ligne, nommément diffusion d’information
concernant le tabagisme et la désaccoutumance au tabac; (3)
services médicaux, nommément offre d’un programme de
modification du comportement et d’un programme de soutien
personnalisé concernant la désaccoutumance au tabac. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,595. 2006/12/18. CHEM-TREND LIMITED
PARTNERSHIP, 1445 West McPherson Park Drive, Howell,
Michigan 48843-0860, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

LUSIN 
WARES: Chemicals for use in cleaning, casting and forming
molds in industry; and chemicals for use in lubricating in the
casting and forming industry; chemicals for use in lubricating
machines in manufacturing; hydraulic fluids for use in industry.
Used in CANADA since at least as early as April 04, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le nettoyage, le
moulage et le formage des moules dans l’industrie; produits
chimiques pour la lubrification dans l’industrie du moulage et du
formage; produits chimiques pour la lubrification des machines
dans l’industrie manufacturière; liquides hydrauliques pour
l’industrie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 04 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,597. 2006/12/18. CHEM-TREND LIMITED
PARTNERSHIP, 1445 West McPherson Park Drive, Howell,
Michigan 48843-0860, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

METALSTAR 
WARES: Chemicals for use in lubricating in the casting and
forming industry; chemicals for use in lubricating machines in
manufacturing; hydraulic fluids for use in industry. Used in
CANADA since at least as early as May 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour la lubrification dans
l’industrie du moulage et du formage; produits chimiques pour la
lubrification des machines dans l’industrie de manufacturière;
liquides hydrauliques pour l’industrie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,328,599. 2006/12/18. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

GRAPPLER 
WARES: Tires, inner tubes and wheels for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et roues pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,328,604. 2006/12/18. ClevaTech Pty Ltd., a corporation of
Australia, 163-165 Greens Road, Dandenong, South, Victoria
3195, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 2000, , 777 HORNBY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4 
 

WARES: Swimming pool chlorinating units; swimming pool water
cleaning and filtering units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chloration pour piscines;
appareils de nettoyage et de filtration d’eau de piscine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,605. 2006/12/18. ClevaTech Pty Ltd., a corporation of
Australia, 163-165 Greens Road, Dandenong, South, Victoria
3195, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 2000, , 777 HORNBY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4 

PURESILK 
WARES: Swimming pool chlorinating units; swimming pool water
cleaning and filtering units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de chloration pour piscines;
appareils de nettoyage et de filtration d’eau de piscine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,626. 2006/12/18. DESERT HILLS ESTATE WINERY INC.,
30480 71 Street, (Black Sage Road), Oliver, BRITISH
COLUMBIA V0H 1T0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202
- 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

DESERT HILLS 
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as
October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,328,630. 2006/12/18. Covalence Specialty Materials Corp.,
1401 West 94th Street, Minneapolis, MINNESOTA 55431,
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 

MARVELPEEL 
WARES: Peelable seal lamination used in packaging. Priority
Filing Date: August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/943519 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastification à fermeture pelable utilisée dans
l’emballage. Date de priorité de production: 02 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/943519 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,654. 2006/12/18. North Shore Credit Union, a corporation
incorporated pursuant to the Credit Union Incorporation Act,
R.S.B.C. 1996, c. 82, 301 - 1112 Lonsdale Avenue, North,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2H2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Financial management services; financial planning
services; income tax planning services; investment fund
management services; investment counselling services;
retirement planning services; and estate planning services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot RRSP en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de gestion financière; services de
planification financière; services de planification fiscale; services
de gestion de fonds de placement; services de conseil en matière
de placement; services de planification de la retraite; services de
planification successorale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,328,678. 2006/12/18. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE’S LIGHT HARD LEMONADE 
The right to the exclusive use of the words LIGHT HARD
LEMONADE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et à base de malt. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,328,679. 2006/12/18. Mark Anthony Properties Ltd., 1750 West
75th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 6G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

MIKE’S LIGHT HARD CRANBERRY 
LEMONADE 

The right to the exclusive use of the words LIGHT HARD
CRANBERRY LEMONADE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based and malt-
based coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et à base de malt. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,330,910. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRISBEE 

WARES: Jewelry, costume jewelry; earrings; rings; medallions;
non-monetary coins of precious metal; clocks, watches; stop
watches; ankle bracelets; body piercing rings and studs; and
identification bracelets. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931341 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, bijoux de fantaisie; boucles d’oreilles;
bagues; médaillons; pièces non monétaires faites de métal
précieux; horloges, montres; chronomètres; bracelets de cheville;
anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; bracelets
d’identité. Date de priorité de production: 17 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931341 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,918. 2007/01/10. Wham-O, Inc., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRISBEE 
WARES: Beds and table covers; towels; beach towels; bed linens;
table linens; cloth banners; cloth pennants; blankets; coverlets;
cloth napkins; lap robes. Priority Filing Date: July 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
931341 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-lits et dessus de table; serviettes;
serviettes de plage; literie; linges de table; banderoles en tissu;
fanions en tissu; couvertures; couvre-lits; serviettes de table en
tissu; couvertures de voyage. Date de priorité de production: 17
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
931341 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,641. 2007/01/16. Niagara’s Best Beer Ltd., 75 St. Paul St.,
St. Catharines, ONTARIO L2R 3M3 
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As per the applicant, the words "Niagara’s Best Beer Ltd." appear
on the upper left side of the label and the words
"www.niagarasbestbeer.com" appear on the upper right side of
the label. The words "Niagara’s Best Blonde Premium Ale" apear
in the center of the label. The words "St. Catharines, Canada and
Beer 341 ml" appear on the lower left side of the label while "bière
5%alc./vol." appear on the lower right portion.

The right to the exclusive use of the words NIAGARA’S BEST
BEER, NIAGARA’S BEST BLONDE, ST. CATHARINES,
CANADA, BEER, 341 ML, BIÈRE 5% ALC./VOL. and PREMIUM
ALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bottled beer, draft beer; t-shirts, bottle openers, tap
handles, glassware for beverages, coasters, posters. Used in
CANADA since at least as early as June 30, 2006 on wares.

Selon le requérant, les mots « Niagara’s Best Beer Ltd. »
apparaissent dans la partie supérieure gauche de l’étiquette et les
mots « www.niagarasbestbeer.com » apparaissent dans la partie
supérieure droite de l’étiquette. Les mots « Niagara’s Best Blonde
Premium Ale » apparaissent au centre de l’étiquette. Les mots «
St. Catharines, Canada Beer 341 ml » apparaissent dans la partie
inférieure gauche de l’étiquette alors que les caractères « Bière 5
% alc. /vol. » apparaissent dans la partie inférieure droite.

Le droit à l’usage exclusif des mots NIAGARA’S BEST BEER,
NIAGARA’S BEST BLONDE, ST. CATHARINES, CANADA,
BEER, 341 ML, BIÈRE 5% ALC./VOL. et PREMIUM ALE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière en bouteille, bière en fût, tee-shirts,
ouvre-bouteilles, tireuses, articles de verrerie pour boissons,
sous-verres, affiches. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,332,756. 2007/01/25. 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 

ALLAN TREMORS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,299. 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 

GO LONGER WITH GL-7 
WARES: Non-alcoholic beverages namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,333,651. 2007/02/01. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, skin
cleansers, face and body powders for personal use, bath and
shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
exfoliating skin soaps, scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-
medicated skin repair creams, lotions and gels; hand cream, body
cream, body lotion, body gel, body oil, body powder, body toners,
body cleansers, body sprays, body scrubs, body emulsions, body
masks and body washes, moisturizing mist, non-medicated skin
renewal creams, lotions and gels; foot and leg skin moisturizing
and refresher gel; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic
purposes, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants; false
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eyelashes; tweezers, eyelash curlers, scissors, nail files, nail
clippers, nail buffers, manicure and pedicure sets; cosmetic pencil
sharpeners, cosmetic blotting paper; temporary tattoos; cosmetic
brushes, puffs and sponges, cosmetic bags and cases, cosmetic
wipes, cosmetic removing paper, compacts sold empty, hair and
brush combs. 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, hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
produits tonifiants, clarifiants, astringents et produits
rafraîchissants pour la peau; savon de toilette, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de bain et de douche pour la peau, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants
pour la peau; 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 non médicamenteux, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques de beauté,
crèmes, lotions et gels contour des yeux; lotions nettoyantes pour
la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants pour la
peau, désincrustant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants pour la peau; crèmes, lotions et
gels réparateurs pour la peau non médicamenteux; crème à
mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour le corps,
huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour 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
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles essentielles pour
parfumerie et cosmétiques, huiles parfumées, lotions parfumées
pour le corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés
pour la peau, crèmes parfumées pour le corps, poudres
parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à raser

parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés; faux cils;
pinces à épiler, recourbe-cils, ciseaux, limes à ongles, coupe-
ongles, polissoirs, trousses de manucure et de pédicure; taille-
crayons de maquillage, papier absorbant cosmétique; tatouages
temporaires; pinceaux, houppettes et éponges à maquillage, sacs
et étuis à cosmétiques, lingettes cosmétiques, papier
démaquillant, poudriers vendus vides, peignes et brosses à
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,336,051. 2007/02/19. Mitsubishi Pencil Co., Ltd., 5-23-37,
Higashi-Ohi, Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Writing instruments namely ball point pens, roller ball
pens, mechanical pencils. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille, stylos à bille roulante, portemines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,756. 2007/03/02. 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 

ALLAN VOLCANIC TREMORS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,338,098. 2007/03/06. Leupold & Stevens, Inc., a Oregon
coproration, P.O. Box 688, Beaverton, Oregon, 97075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

LEUPOLD 
WARES: (1) Hand tools, namely ring wrench, torx drivers,
combination brush and fiber tip cleaner with cleaning compound,
pocket tool kit comprising screwdriver, torx drivers and hex head
drivers, all for use in mounting, cleaning and repairing rifle and
spotting scopes. (2) Telescopic sights, optical lens scopes; optical
lens sights for firearms; reticles; riflescopes; binoculars;
telescopes; spotting scopes; range finders; lens coating sold as a
component for rifle scopes; features of optical lens scopes,
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namely, user-defined custom control windows within an optical
lens scope display; magnification adjustment features for optical
lens scopes. (3) Scope mounts and scope mount accessories;
boresighters, namely, sighting tool for alignment of a firearm sight
with the bore of the firearm. Used in CANADA since at least as
early as 1973 on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément clé à montage,
tournevis à pointe à six lobes, outil de nettoyage combinant un
pinceau et une tête en microfibre avec produit nettoyant,
nécessaires à outils de poche comprenant des tournevis, des
tournevis à pointe à six lobes et des tournevis à tête hexagonale,
tous pour utilisation dans l’assemblage, le nettoyage et la
réparation de lunettes de visée et d’observation. (2) Mires
télescopiques, longues-vues à lentilles optiques; mires à lentilles
optiques pour armes à feu; réticules; lunettes viseurs; jumelles;
télescopes; lunettes d’observation; télémètres; couche antireflets
pour lentilles vendue comme un composant pour les lunettes de
visée; caractéristiques de longues-vues à lentilles optiques,
nommément fenêtres de commandes personnalisées intégrées à
l’affichage de longues-vues à lentilles optiques; fonctions de
réglage du grossissement pour longues-vues à lentilles optiques.
(3) Supports de longues-vues et accessoires de longues-vues;
dispositifs de simbleautage, nommément outil de visée pour
l’alignement du point de mire d’une arme à feu avec l’âme de
l’arme à feu. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1973 en liaison avec les marchandises.

1,339,394. 2007/01/02. ASPEN RIDGE PROPERTIES INC., 29
Floral Parkway, Concord, ONTARIO L4K 5C5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JANSSEN &
ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5R1G4 

VÜ 
WARES: Single Family Homes and Condominiums. SERVICES:
Sales of Single Family Homes and Condominiums. Used in
CANADA since June 01, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons et copropriétés unifamiliales.
SERVICES: Ventes de maisons et de copropriétés unifamiliales.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,684. 2007/04/17. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street,
Rahway, NJ 07065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IHOME 
WARES: Protective carrying cases for cell phones; video game
accessories, namely joysticks and controllers; automotive
electronics, namely car radios, car speakers, car subwoofers;
massage chairs featuring speakers and radios; protective carrying
cases for clocks incorporating radios, alarm clocks with MP3
players; jewelry boxes made of precious metal incorporating

speakers and radios; piggy banks made of precious metal
incorporating speakers and radios; musical instruments, namely,
guitars, keyboards, drums, saxophone; microphones; DJ
equipment, namely, spinners, mixers; karaoke equipment; fitness
equipment, namely, exercise treadmills, stair climbers, stationary
exercise bicycles; electronic toys, namely, electronic learning
toys; role play electronics, namely, toy music players, toy musical
instruments, toy radios; handheld electronic games; electronic
games with television or personal computer interface; toy banks
incorporating speakers and radios; portable media players,
namely portable video players; watches. Priority Filing Date:
December 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77060011 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis protecteurs de transport pour
téléphones cellulaires; accessoires de jeux vidéo, nommément
manettes de jeu et commandes; appareils électroniques
d’automobile, nommément radios d’automobile, haut-parleurs
d’automobile, caissons d’extrêmes basses d’automobile; chaises
de massage avec haut-parleurs et radios; étuis protecteurs de
transport pour horloges avec radios, réveils-matin avec lecteurs
de MP3; boîtes à bijoux en métal précieux avec haut-parleurs et
radios; tirelires en métal précieux avec haut-parleurs et radios;
instruments de musique, nommément guitares, claviers, batterie,
saxophone; microphones; matériel de disc-jockey, nommément
tables tournantes, mixeurs; matériel de karaoké; équipement de
conditionnement physique, nommément tapis roulants,
simulateurs d’escalier, bicyclettes stationnaires; jouets
électroniques, nommément jouets électroniques éducatifs;
appareils électroniques pour jeux de rôles, nommément lecteurs
de musique jouets, instruments de musique jouets, radios jouets;
jeux électroniques portatifs; jeux électroniques avec interface
télévisuelle ou sur ordinateur personnel; tirelires avec haut-
parleurs et radios; lecteurs multimédias portatifs, nommément
lecteurs vidéo portatifs; montres. Date de priorité de production:
08 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77060011 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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784,095-1. 2006/04/06. (TMA500,986--1998/09/21) PRÉVOST
CAR INC., 35 GAGNON BOULEVARD, SAINTE-CLAIRE,
QUEBEC G0R 2V0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300,
QUEBEC, QUEBEC, G1S1C1 
 

WARES: (1) Buses and parts therefor. (2) Bus shells for
specialized conversions and parts therefor. (3) Promotional
articles, namely: Office equipment namely business card holders,
desk clocks, note pads, ballpoint pens, portfolios in leather or in
polyester. (4) Promotional articles, namely: Leisure clothing
namely caps, jackets for men and women, pants for men and
women, polo shirts for men and women, t-shirts for men and
children, vests for men and women. (5) Promotional articles,
namely: Office clothing namely shirts for men and women,
sweaters for men and women. (6) Promotional articles, namely:
Golf articles namely golf balls, golf multifunctional tools, golf
towels, golf umbrellas. (7) Promotional articles, namely:
Accessories and other items namely lunch boxes, barbecue sets,
blankets, car carpets, CD cases, window clings, picture frames,
key chains, flashlights, radios, umbrellas, sports bags, luggage
tags, mugs, thermoses and drinking glasses. (8) Promotional
articles, namely: Tools namely multimeters and tool kits.
SERVICES: (1) Distribution and sale of buses and parts therefor.
(2) Inspection, adjustment, maintenance and repair of buses. (3)
Distribution and sale of bus shells. (4) Inspection, adjustment,
maintenance and repair of bus shells. (5) Training for the use and
general maintenance of buses and bus shells. Used in CANADA
since March 1957 on wares (1) and on services (1), (2); December
1978 on wares (2) and on services (3), (4); November 2005 on
wares (3), (4), (5), (6), (7), (8). Used in CANADA since at least as
early as December 1980 on services (5).

MARCHANDISES: (1) Autocars et pièces connexes. (2)
Carrosseries d’autocar pour conversions spécialisées et pièces
connexes. (3) Articles promotionnels, nommément : équipement
de bureau, nommément porte-cartes professionnelles,
pendulettes de bureau, blocs-notes, stylos à bille, porte-
documents en cuir ou en polyester. (4) Articles promotionnels,
nommément : vêtements de loisirs, nommément casquettes,
vestes pour hommes et femmes, pantalons pour hommes et
femmes, polos pour hommes et femmes, tee-shirts pour hommes
et enfants, gilets pour hommes et femmes. (5) Articles
promotionnels, nommément : vêtements pour le bureau,
nommément chemises pour hommes et femmes, chandails pour
hommes et femmes. (6) Articles promotionnels, nommément :
articles de golf, nommément balles de golf, outils multifonctions,
serviettes de golf, parapluies de golf. (7) Articles promotionnels,

nommément : accessoires et autres articles, nommément boîtes-
repas, ensembles à barbecue, couvertures, tapis de voitures,
étuis à CD, autocollants pour fenêtres, cadres, chaînes porte-clés,
lampes de poche, radios, parapluies, sacs de sport, étiquettes à
bagages, grandes tasses, bouteilles isothermes et verres. (8)
Articles promotionnels, nommément : outils, nommément
multimètres et trousses d’outils. SERVICES: (1) Distribution et
vente d’autocars et de pièces connexes. (2) Inspection, réglage,
entretien et réparation d’autocars. (3) Distribution et vente de
carrosseries d’autocar. (4) Inspection, réglage, entretien et
réparation de carrosseries d’autocar. (5) Formation pour
l’utilisation et l’entretien général des autocars et des carrosseries
d’autocar. Employée au CANADA depuis mars 1957 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2);
décembre 1978 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (3), (4); novembre 2005 en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 1980 en liaison avec les
services (5).

1,156,363-1. 2006/09/14. (TMA623,841--2004/10/28) RENÉ
HÉCTOR GARZA GUERRA, Av. Prolongación Reforma No. 625-
507, Col. Paseo de las Lomas, D.F., 01330, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

FOR GLOBAL PLAYERS 
WARES: (1) Aircraft, airplanes and jets. (2) Gliders, balloons,
namely hot air balloons and hot gas balloons for carrying people
and/or equipment, helicopters, rockets, zeppelins and space
vehicles. Used in CANADA since at least as early as July 29, 2006
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aéronefs, avions et jets. (2) Planeurs,
aérostats, nommément montgolfières et ballons à gaz pour
transporter des gens et/ou de l’équipement, hélicoptères, fusées,
zeppelins et engins spatiaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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1,247,655-1. 2006/06/30. (TMA663,435--2006/04/27) Abeam
Consulting, Ltd., 2-9, Nishi-Shinbashi 1-Chome, Minato-Ku,
Tokyo, JAPAN 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 CONSULTING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing corporate financial information;
investigation and analysis of corporate financial matters; guidance
and advice on corporate financial matters. Used in JAPAN on
services. Registered in or for JAPAN on May 28, 2004 under No.
4,774,067 on services.

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

SERVICES: Offre d’information financière d’entreprise; enquête
et analyse des questions financières d’entreprise; orientation et
conseil sur les questions financières d’entreprise. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 28 mai 2004 sous le No. 4,774,067 en liaison avec les
services.
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1,304,959. 2006/06/09. Acrofax Inc., 7171 Jean-Talon Street
East, Anjou, QUEBEC H1M 3N2 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 

EQUIFAX CRÉDIT-VEILLE 
SERVICES: Credit monitoring services which include alerts of key
changes to credit information, providing credit reports, and
insuring against identity theft. Proposed Use in CANADA on
services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated May 9, 2007, Vol. 54 Issue 2741. An accent to the word
CRÉDIT was missing.

SERVICES: Services de surveillance du crédit comprenant des
alertes de changements importants en matière de
renseignements sur la solvabilité, la fourniture de rapports de
solvabilité, et l’assurance contre le vol d’identité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 9 mai 2007, volume 54 numéro
2741. L’accent pour le mot CRÉDIT était manquant. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA688,218. May 24, 2007. Appln No. 1,283,373. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. PMN Holding Corp.

TMA688,219. May 24, 2007. Appln No. 1,283,148. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. CHANEL S. DE R.L.

TMA688,220. May 24, 2007. Appln No. 1,282,373. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. eBay Inc.

TMA688,221. May 24, 2007. Appln No. 1,282,065. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. FreeAirfare.ca Services Inc.

TMA688,222. May 24, 2007. Appln No. 1,281,974. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Keal Inc.

TMA688,223. May 24, 2007. Appln No. 1,280,148. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. SmartCentres IP Inc.

TMA688,224. May 24, 2007. Appln No. 1,279,812. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. The Canadian Bar Association.

TMA688,225. May 24, 2007. Appln No. 1,279,805. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. The Canadian Bar Association.

TMA688,226. May 24, 2007. Appln No. 1,279,804. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. The Canadian Bar Association.

TMA688,227. May 24, 2007. Appln No. 1,279,318. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Tomoye Corporation.

TMA688,228. May 24, 2007. Appln No. 1,249,935. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Weasler Engineering, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA688,229. May 24, 2007. Appln No. 1,249,395. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Paul Epner.

TMA688,230. May 24, 2007. Appln No. 1,247,810. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Jimmyjane, Inc.

TMA688,231. May 24, 2007. Appln No. 1,246,620. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pergo (Europe) AB.

TMA688,232. May 24, 2007. Appln No. 1,246,529. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. LTL Wholesale, Inc. d/b/a/ LTL Home 
Products, Inc.

TMA688,233. May 24, 2007. Appln No. 1,246,102. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Wrapped Apps Corporation.

TMA688,234. May 24, 2007. Appln No. 1,245,235. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. NARRATIVITY BV.

TMA688,235. May 24, 2007. Appln No. 1,244,928. Vol.53 Issue 

2701. August 02, 2006. Acclivus Corporation.

TMA688,236. May 24, 2007. Appln No. 1,240,883. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA688,237. May 24, 2007. Appln No. 1,241,119. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Rogers Cable Communications Inc./Com-
munications Rogers Cable Inc.

TMA688,238. May 24, 2007. Appln No. 1,248,343. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Inventaire d’infrastructure de réseau 
[N(I)2] inc.

TMA688,239. May 24, 2007. Appln No. 1,281,775. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ARKEMA FRANCE.

TMA688,240. May 24, 2007. Appln No. 1,282,977. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Glen Raven, Inc.

TMA688,241. May 24, 2007. Appln No. 1,283,512. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Kerry (Québec) inc.

TMA688,242. May 24, 2007. Appln No. 1,278,081. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. UNI-SELECT INC.

TMA688,243. May 24, 2007. Appln No. 1,277,871. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Accurate Mould Ltd.

TMA688,244. May 24, 2007. Appln No. 1,277,387. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Infoblox, Inc.a Delaware corporation.

TMA688,245. May 24, 2007. Appln No. 1,276,873. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. APA - The Engineered Wood Associa-
tion, a Washington corporation.

TMA688,246. May 24, 2007. Appln No. 1,302,831. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canon Kabushiki Kaisha.

TMA688,247. May 24, 2007. Appln No. 1,294,839. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. H & L United, Inc.

TMA688,248. May 24, 2007. Appln No. 1,284,594. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Waggle Pty Ltd.

TMA688,249. May 24, 2007. Appln No. 1,284,630. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Snickers Workwear AB.

TMA688,250. May 24, 2007. Appln No. 1,216,190. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. FERRERO S.P.A., an Italian joint 
stock company.

TMA688,251. May 24, 2007. Appln No. 1,300,475. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Groupe Jacobus inc.

Enregistrement
Registration
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TMA688,252. May 24, 2007. Appln No. 1,300,186. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. YEVGENIY KIM.

TMA688,253. May 24, 2007. Appln No. 1,298,861. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. WESTIN HOTEL MANAGEMENT, L.P.

TMA688,254. May 25, 2007. Appln No. 1,280,857. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. K9 Storm Inc.

TMA688,255. May 25, 2007. Appln No. 1,281,017. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Abaxis, Inc. (a California corporation).

TMA688,256. May 25, 2007. Appln No. 1,215,906. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. General Electric Company.

TMA688,257. May 25, 2007. Appln No. 1,296,216. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Logitech International S.A.

TMA688,258. May 25, 2007. Appln No. 1,296,440. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. KOOLATRON CORPORATION.

TMA688,259. May 25, 2007. Appln No. 1,272,820. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. FIVEFOUR GROUP, INC.(a Califor-
nia corporation).

TMA688,260. May 25, 2007. Appln No. 1,272,756. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Van-Whole Produce Ltd.

TMA688,261. May 25, 2007. Appln No. 1,270,906. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. HSBC BANK CANADA.

TMA688,262. May 25, 2007. Appln No. 1,274,115. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. 1597541 Ontario Inc.

TMA688,263. May 25, 2007. Appln No. 1,275,674. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Toronto Hydro Corporation.

TMA688,264. May 25, 2007. Appln No. 1,278,368. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Michèle B. Boisvert.

TMA688,265. May 25, 2007. Appln No. 1,279,268. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Stix Furniture Ltd.

TMA688,266. May 25, 2007. Appln No. 1,295,095. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CASCADES CANADA INC.

TMA688,267. May 25, 2007. Appln No. 1,280,809. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Les Produits de Fenêtres Sol-R (2000) Inc.

TMA688,268. May 25, 2007. Appln No. 1,282,983. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Les Vergers Lafrance Inc.

TMA688,269. May 25, 2007. Appln No. 1,296,179. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Merriam Music Inc.

TMA688,270. May 25, 2007. Appln No. 1,240,738. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Canadian HVAC Service Experts Inc.

TMA688,271. May 25, 2007. Appln No. 1,247,617. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. American Tack & Hardware Co., Inc.

TMA688,272. May 25, 2007. Appln No. 1,302,461. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. WKF/5 LTD.

TMA688,273. May 25, 2007. Appln No. 1,295,102. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CASCADES CANADA INC.

TMA688,274. May 25, 2007. Appln No. 1,295,096. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CASCADES CANADA INC.

TMA688,275. May 25, 2007. Appln No. 1,295,094. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CASCADES CANADA INC.

TMA688,276. May 25, 2007. Appln No. 1,294,526. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. International Association of Infant 
Massage, Canada - Association Internationale en Massage 
Bébé, Canada.

TMA688,277. May 25, 2007. Appln No. 1,213,215. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA688,278. May 25, 2007. Appln No. 1,219,046. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Zimmer Technology, Inc.

TMA688,279. May 25, 2007. Appln No. 1,213,713. Vol.53 Issue 
2674. January 25, 2006. SLEEMAN BREWERIES LTD.

TMA688,280. May 25, 2007. Appln No. 1,305,553. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA688,281. May 25, 2007. Appln No. 1,304,749. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA688,282. May 25, 2007. Appln No. 1,213,739. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Z.M.C. Metal Coating Inc.

TMA688,283. May 25, 2007. Appln No. 1,214,002. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. PC CYBER CANADA 1693769 ONTARIO 
INC.

TMA688,284. May 25, 2007. Appln No. 1,195,143. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Global Brand Marketing Inc.

TMA688,285. May 25, 2007. Appln No. 1,214,214. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. The Geological Association of Canada - 
L’Association Geologique du Canada.

TMA688,286. May 25, 2007. Appln No. 1,214,216. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. The Geological Association of Canada 
- L’Association Geologique du Canada.

TMA688,287. May 25, 2007. Appln No. 1,214,222. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Keil Software, Inc.

TMA688,288. May 25, 2007. Appln No. 1,214,236. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Unibet (International) Ltd.

TMA688,289. May 25, 2007. Appln No. 1,214,289. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. LG Electronics Inc.(a Republic of 
Korea corporation).
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TMA688,290. May 25, 2007. Appln No. 1,214,554. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Viña Ventisquero Limitada.

TMA688,291. May 25, 2007. Appln No. 1,214,806. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. GLOBAL BREWING SRL.

TMA688,292. May 25, 2007. Appln No. 1,214,808. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. GLOBAL BREWING SRL.

TMA688,293. May 25, 2007. Appln No. 1,214,809. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. GLOBAL BREWING SRL.

TMA688,294. May 25, 2007. Appln No. 1,214,824. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. DIRECT SOURCE SPECIAL PROD-
UCTS INC.

TMA688,295. May 25, 2007. Appln No. 1,305,519. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.

TMA688,296. May 25, 2007. Appln No. 1,278,149. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. ID SOFTWARE, INC.

TMA688,297. May 25, 2007. Appln No. 1,277,761. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Greater Vancouver Transportation 
Authority doing business as TransLink.

TMA688,298. May 25, 2007. Appln No. 1,189,644. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Guideposts, a Church Corporation (a 
New York Corporation).

TMA688,299. May 25, 2007. Appln No. 1,284,415. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. VISIONLEDD.

TMA688,300. May 25, 2007. Appln No. 1,192,246. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Alphonso Franco.

TMA688,301. May 25, 2007. Appln No. 1,248,612. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. The Antioch Company.

TMA688,302. May 25, 2007. Appln No. 1,249,036. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. CoorsTek, Inc.

TMA688,303. May 25, 2007. Appln No. 1,283,485. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. BRAD ALLANSON.

TMA688,304. May 25, 2007. Appln No. 1,252,573. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. COMMISSARIAT A L’ENERGIE ATOM-
IQUE.

TMA688,305. May 25, 2007. Appln No. 1,254,820. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Irathane Systems, Inc.

TMA688,306. May 25, 2007. Appln No. 1,255,658. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Nygård International Partnership.

TMA688,307. May 25, 2007. Appln No. 1,256,427. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. 1203223 ONTARIO LIMITED.

TMA688,308. May 25, 2007. Appln No. 1,283,463. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Napster, LLC.

TMA688,309. May 25, 2007. Appln No. 1,189,349. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. David Stewart Fushtey.

TMA688,310. May 25, 2007. Appln No. 1,283,203. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. VANCOUVER CITY SAVINGS CREDIT 
UNION.

TMA688,311. May 25, 2007. Appln No. 1,276,757. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. John K. Greenwood.

TMA688,312. May 25, 2007. Appln No. 1,283,144. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Akzo Nobel Coatings International 
B.V.

TMA688,313. May 25, 2007. Appln No. 1,275,835. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. SO BILL HOLDINGS INC.

TMA688,314. May 25, 2007. Appln No. 1,282,608. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. TELUS CORPORATION.

TMA688,315. May 25, 2007. Appln No. 1,270,483. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Jami’yyatul Ulama Canada, Canadian 
Council of Muslim Theologians (CCMT).

TMA688,316. May 25, 2007. Appln No. 1,301,650. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. GOLF 18 INC.

TMA688,317. May 25, 2007. Appln No. 1,302,015. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. PADCON Ltd.

TMA688,318. May 25, 2007. Appln No. 1,302,419. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LibreStream Technologies Inc.

TMA688,319. May 25, 2007. Appln No. 1,302,474. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Prollenium Medical Technologies, Inc.

TMA688,320. May 25, 2007. Appln No. 1,302,857. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Wizards of the Coast, Inc.

TMA688,321. May 25, 2007. Appln No. 1,303,826. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA688,322. May 25, 2007. Appln No. 1,304,237. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Soroush Kimyabayki.

TMA688,323. May 25, 2007. Appln No. 1,304,737. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. XCEED MORTGAGE CORPORATION.

TMA688,324. May 25, 2007. Appln No. 1,300,490. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Mansfield Medical Distributors Ltd.

TMA688,325. May 25, 2007. Appln No. 1,300,559. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Spieth-Anderson International Inc.

TMA688,326. May 25, 2007. Appln No. 1,300,698. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Francotyp-Postalia GmbH.

TMA688,327. May 25, 2007. Appln No. 1,301,088. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. SPN Group Inc.

TMA688,328. May 25, 2007. Appln No. 1,299,605. Vol.53 Issue 
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2720. December 13, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA688,329. May 25, 2007. Appln No. 1,299,844. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. CHEMOTEC (PM) INC.

TMA688,330. May 25, 2007. Appln No. 1,299,959. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. REUNION ISLAND COFFEE LIMITED.

TMA688,331. May 25, 2007. Appln No. 1,281,862. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. James (Jim) R. Lysak.

TMA688,332. May 25, 2007. Appln No. 1,281,863. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. James (Jim) R. Lysak.

TMA688,333. May 25, 2007. Appln No. 1,282,404. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. David E. Patterson.

TMA688,334. May 25, 2007. Appln No. 1,279,855. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Silfox Holding GmbH.

TMA688,335. May 25, 2007. Appln No. 1,281,565. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. MECHTRONIX SYSTEMS INC.a corpora-
tion duly incorporated according to the Canada Business Corpo-
rations Act.

TMA688,336. May 25, 2007. Appln No. 1,280,101. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Silfox Holding GmbH.

TMA688,337. May 25, 2007. Appln No. 1,280,720. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA688,338. May 25, 2007. Appln No. 1,281,022. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Total Energy Services Ltd.

TMA688,339. May 25, 2007. Appln No. 1,275,621. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Child Evangelism Fellowship of Can-
ada.

TMA688,340. May 25, 2007. Appln No. 1,278,477. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Nutalk Communications Inc.

TMA688,341. May 25, 2007. Appln No. 1,216,377. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société en com-
mandite par actions.

TMA688,342. May 25, 2007. Appln No. 1,273,164. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. OSOTSPA CO., LTD.

TMA688,343. May 25, 2007. Appln No. 1,291,716. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Sylaris Inc.

TMA688,344. May 25, 2007. Appln No. 1,216,022. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Tapco International Corporation.

TMA688,345. May 25, 2007. Appln No. 1,215,969. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA688,346. May 25, 2007. Appln No. 1,282,015. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. UNIBET (INTERNATIONAL) LTD.

TMA688,347. May 25, 2007. Appln No. 1,278,803. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Uk Youn Cho.

TMA688,348. May 25, 2007. Appln No. 1,276,564. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Western Eagle Enterprises, Inc.

TMA688,349. May 25, 2007. Appln No. 1,275,639. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. TSI Group Inc.

TMA688,350. May 25, 2007. Appln No. 1,261,379. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. BELL CANADA.

TMA688,351. May 25, 2007. Appln No. 1,275,222. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Komet Group Holding GmbH.

TMA688,352. May 25, 2007. Appln No. 1,274,397. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. TIGER CORPORATION.

TMA688,353. May 25, 2007. Appln No. 1,273,365. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Key2Net Marketing Technologies Corp.

TMA688,354. May 25, 2007. Appln No. 1,193,188. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA688,355. May 25, 2007. Appln No. 1,191,157. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Purbond AG.

TMA688,356. May 25, 2007. Appln No. 1,195,260. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. New Dreamhome Magazine(a gen-
eral partnership between Paper City Mag Inc. and Metroland 
Printing, Publishing & Distributing Ltd.).

TMA688,357. May 25, 2007. Appln No. 1,283,287. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Prorec inc.

TMA688,358. May 25, 2007. Appln No. 1,283,286. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Prorec inc.

TMA688,359. May 25, 2007. Appln No. 1,280,419. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. CORSAIR MEMORY, INC.

TMA688,360. May 25, 2007. Appln No. 1,212,254. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. AMB PROPERTY CORPORATION.

TMA688,361. May 25, 2007. Appln No. 1,213,674. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. GENERAL NUTRITION INVESTMENT 
COMPANY.

TMA688,362. May 25, 2007. Appln No. 1,214,690. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA688,363. May 25, 2007. Appln No. 1,215,254. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA688,364. May 25, 2007. Appln No. 1,215,912. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA688,365. May 25, 2007. Appln No. 1,291,044. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Dandeck inc.
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TMA688,366. May 25, 2007. Appln No. 1,265,651. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA688,367. May 25, 2007. Appln No. 1,249,132. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. PAF Restaurants Holdings Inc.

TMA688,368. May 25, 2007. Appln No. 1,249,124. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. PAF Restaurants Holdings Inc.

TMA688,369. May 25, 2007. Appln No. 1,248,094. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Wellstream International Limited.

TMA688,370. May 25, 2007. Appln No. 1,244,036. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Z.E.I. MEDIA PLUS INC.

TMA688,371. May 25, 2007. Appln No. 1,238,811. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. BioMimetic Therapeutics, Inc.

TMA688,372. May 25, 2007. Appln No. 1,231,319. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. JMI (USA) LTD.

TMA688,373. May 25, 2007. Appln No. 1,232,308. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Hobsons EMT LLCa Delaware limited 
liability company.

TMA688,374. May 28, 2007. Appln No. 1,211,998. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Institut VirionSerion GmbH.

TMA688,375. May 28, 2007. Appln No. 885,039. Vol.46 Issue 
2354. December 08, 1999. SANDI SIEMENS DOING BUSINESS 
AS NORDRA MUSIC ENTERPRISES.

TMA688,376. May 28, 2007. Appln No. 1,184,519. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. DWG INTERNATIONAL, a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Nevada.

TMA688,377. May 28, 2007. Appln No. 1,225,277. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Ryan Conrad William Bobyk.

TMA688,378. May 28, 2007. Appln No. 1,226,272. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. ODESA PHARMA, INC.

TMA688,379. May 28, 2007. Appln No. 1,196,257. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Wine Kitz Franchise Inc.

TMA688,380. May 28, 2007. Appln No. 1,216,792. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. NC AMAHE, S.A.

TMA688,381. May 28, 2007. Appln No. 1,227,911. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. In Gear Fashions, Inc.

TMA688,382. May 28, 2007. Appln No. 1,229,495. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Dorgel Limited.

TMA688,383. May 28, 2007. Appln No. 1,230,399. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. MAHAPHANT INTER-HOLDING 
COMPANY LIMITED.

TMA688,384. May 28, 2007. Appln No. 1,232,574. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Chicago Mercantile Exchange Inc.

TMA688,385. May 28, 2007. Appln No. 1,235,404. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Tomoye Corporation.

TMA688,386. May 28, 2007. Appln No. 1,215,770. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Vivendi Games, Inc.

TMA688,387. May 28, 2007. Appln No. 1,219,385. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Weyerhaeuser Company (a Washington 
corporation).

TMA688,388. May 28, 2007. Appln No. 1,219,612. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. General Electric Company.

TMA688,389. May 28, 2007. Appln No. 1,220,618. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. SanDisk Corporationa Delaware corpo-
ration.

TMA688,390. May 28, 2007. Appln No. 1,220,619. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. SanDisk Corporationa Delaware cor-
poration.

TMA688,391. May 28, 2007. Appln No. 1,220,700. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Xerox Corporation.

TMA688,392. May 28, 2007. Appln No. 1,195,676. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Aga Khan Foundation Canada.

TMA688,393. May 28, 2007. Appln No. 1,221,676. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. ArtA FZ-LLC.

TMA688,394. May 28, 2007. Appln No. 1,221,779. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. RW Industries Ltd.

TMA688,395. May 28, 2007. Appln No. 1,224,293. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Dundee Corporation.

TMA688,396. May 28, 2007. Appln No. 1,224,301. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Dundee Corporation.

TMA688,397. May 28, 2007. Appln No. 1,217,128. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. MARBRIDGE GROUP LLC.

TMA688,398. May 28, 2007. Appln No. 1,273,428. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Wihardja Furnishing Pte Ltd.

TMA688,399. May 28, 2007. Appln No. 1,274,864. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. BlackLine GPS Inc.

TMA688,400. May 28, 2007. Appln No. 1,274,899. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SMIT Marine Canada Inc.

TMA688,401. May 28, 2007. Appln No. 1,274,903. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SMIT Marine Canada Inc.

TMA688,402. May 28, 2007. Appln No. 1,274,904. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SMIT Marine Canada Inc.

TMA688,403. May 28, 2007. Appln No. 1,275,115. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. TIPIAK, une société anonyme.

TMA688,404. May 28, 2007. Appln No. 1,275,239. Vol.53 Issue 
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2709. September 27, 2006. SARL Néréides Distribution, Société 
à Responsabilité Limitée.

TMA688,405. May 28, 2007. Appln No. 1,275,816. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Cameron Paul Madill.

TMA688,406. May 28, 2007. Appln No. 1,276,321. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Global Aviation Services Inc.

TMA688,407. May 28, 2007. Appln No. 1,276,509. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Decor Cabinets Ltd.

TMA688,408. May 28, 2007. Appln No. 1,276,531. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Stryker Spine.

TMA688,409. May 28, 2007. Appln No. 1,276,532. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Stryker Spine.

TMA688,410. May 28, 2007. Appln No. 1,276,848. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. TRUMPF GmbH + Co. KG.

TMA688,411. May 28, 2007. Appln No. 1,237,994. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. 21st Century Creations LLC, (a limited 
liability Company, New Jersey).

TMA688,412. May 28, 2007. Appln No. 1,194,612. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Bacou-Dalloz USA, Inc.,a Pennsylva-
nia corporation.

TMA688,413. May 28, 2007. Appln No. 1,195,325. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Akerue Industries, LLC doing business 
as Kay Home Products.

TMA688,414. May 28, 2007. Appln No. 1,269,019. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Lawyerdonedeal Corp.

TMA688,415. May 28, 2007. Appln No. 1,269,623. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Malcolm Duncan.

TMA688,416. May 28, 2007. Appln No. 1,270,001. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Dyson Limited.

TMA688,417. May 28, 2007. Appln No. 1,270,283. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Industrial Sales Corporation.

TMA688,418. May 28, 2007. Appln No. 1,270,886. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. MyTravel Canada Inc.

TMA688,419. May 28, 2007. Appln No. 1,272,883. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Desjardins Sécurité financière, 
compagnie d’assurance vie.

TMA688,420. May 28, 2007. Appln No. 1,251,927. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. REAL WATER INC.

TMA688,421. May 28, 2007. Appln No. 1,253,057. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. American Automobile Association, 
Inc.

TMA688,422. May 28, 2007. Appln No. 1,253,244. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Planet Organic Health Corporation.

TMA688,423. May 28, 2007. Appln No. 1,253,546. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Stephen Breithaupt.

TMA688,424. May 28, 2007. Appln No. 1,253,797. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Specialized Bicycle Components, Inc.

TMA688,425. May 28, 2007. Appln No. 1,254,027. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Martin Sprocket & Gear, Inc.

TMA688,426. May 28, 2007. Appln No. 1,254,029. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. TRÉVI FABRICATION INC.

TMA688,427. May 28, 2007. Appln No. 1,254,030. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. TRÉVI FABRICATION INC.

TMA688,428. May 28, 2007. Appln No. 1,165,723. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. PHILD CO., LTD.a Japanese Corpo-
ration.

TMA688,429. May 28, 2007. Appln No. 1,147,002. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Tish & Snooky’s N.Y.C Inc.

TMA688,430. May 28, 2007. Appln No. 1,299,166. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Pure Fishing II, LLC.

TMA688,431. May 28, 2007. Appln No. 1,299,391. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. TARKETT INC.

TMA688,432. May 28, 2007. Appln No. 1,299,633. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Elmer’s Products, Inc.

TMA688,433. May 28, 2007. Appln No. 1,299,780. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Registered Nurses’ Association of 
Ontario.

TMA688,434. May 28, 2007. Appln No. 1,140,048. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. FirstGroup America, Inc.

TMA688,435. May 28, 2007. Appln No. 1,127,046. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. BROAN-NUTONE LLC.

TMA688,436. May 28, 2007. Appln No. 1,216,659. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. Josée Lapierre et Nancie Munger, représen-
tant la société de personnes faisant affaires sous le nom de 
Bleuet d’art.

TMA688,437. May 28, 2007. Appln No. 1,232,640. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Sôna MedSpa International, Inc.

TMA688,438. May 28, 2007. Appln No. 1,285,115. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. HONEYWELL INTERNATIONAL INC.

TMA688,439. May 28, 2007. Appln No. 1,285,996. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA688,440. May 28, 2007. Appln No. 1,289,753. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA688,441. May 28, 2007. Appln No. 1,289,145. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MINILIDS Inc.
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TMA688,442. May 28, 2007. Appln No. 1,289,143. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. MINILIDS Inc.

TMA688,443. May 28, 2007. Appln No. 1,287,429. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Gordon Searles Professional Corpo-
ration.

TMA688,444. May 28, 2007. Appln No. 1,266,383. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Oprins Plant NV.

TMA688,445. May 28, 2007. Appln No. 1,251,489. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Adjacent 2 Entertainment Inc.

TMA688,446. May 28, 2007. Appln No. 1,251,490. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Adjacent 2 Entertainment Inc.

TMA688,447. May 28, 2007. Appln No. 1,243,674. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Jimmyjane, Inc.

TMA688,448. May 28, 2007. Appln No. 1,296,731. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Isagenix Worldwide, LLC.

TMA688,449. May 28, 2007. Appln No. 1,296,872. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. CACEIS Bank Luxembourg S.A.

TMA688,450. May 28, 2007. Appln No. 1,297,059. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. SHOWA GLOVE CO.

TMA688,451. May 28, 2007. Appln No. 1,298,379. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. PwC Business Trust.

TMA688,452. May 28, 2007. Appln No. 1,298,403. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA688,453. May 28, 2007. Appln No. 1,298,635. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. IC2E Inc.

TMA688,454. May 28, 2007. Appln No. 1,298,856. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. All Seniors Care Living Centres Ltd.

TMA688,455. May 28, 2007. Appln No. 1,295,020. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. A.P. Møller - Mærsk A/S (a Danish cor-
poration).

TMA688,456. May 28, 2007. Appln No. 1,296,466. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Get Active Now-Active Living Resource 
Centre for Ontarians with a Disability.

TMA688,457. May 29, 2007. Appln No. 1,222,195. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Pollock Rentals Limited.

TMA688,458. May 29, 2007. Appln No. 1,225,213. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Paul Winston Fine Jewelry Group, 
Ltd.

TMA688,459. May 29, 2007. Appln No. 1,195,847. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Artistic Finishes, Inc., a Minnesota 
corporation.

TMA688,460. May 29, 2007. Appln No. 1,195,868. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Tommy Bahama Group, Inc.

TMA688,461. May 29, 2007. Appln No. 1,306,441. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Fugro N.V.

TMA688,462. May 29, 2007. Appln No. 1,306,616. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Bits & Pieces, Inc.

TMA688,463. May 29, 2007. Appln No. 1,307,729. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Great Canadian Casinos Inc.

TMA688,464. May 29, 2007. Appln No. 1,307,902. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. AMC Insulation Corp.

TMA688,465. May 29, 2007. Appln No. 1,308,173. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Aveda Corporation.

TMA688,466. May 29, 2007. Appln No. 1,309,129. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Scribendi Inc.

TMA688,467. May 29, 2007. Appln No. 1,309,588. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. The Mortgage Alliance Company of 
Canada.

TMA688,468. May 29, 2007. Appln No. 1,310,445. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. FLEET BRAKE PARTS & SERVICES 
LIMITED.

TMA688,469. May 29, 2007. Appln No. 1,316,323. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Focus 360, a California corporation.

TMA688,470. May 29, 2007. Appln No. 1,306,368. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. LANGEMAN MANUFACTURING LIM-
ITED.

TMA688,471. May 29, 2007. Appln No. 1,218,047. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. ThaiDesserts Inc.

TMA688,472. May 29, 2007. Appln No. 1,218,048. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ThaiDesserts Inc.

TMA688,473. May 29, 2007. Appln No. 1,220,423. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ThaiDesserts Inc.

TMA688,474. May 29, 2007. Appln No. 1,220,424. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. ThaiDesserts Inc.

TMA688,475. May 29, 2007. Appln No. 1,218,707. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. YRC Worldwide Inc.(a Delaware cor-
poration).

TMA688,476. May 29, 2007. Appln No. 1,221,777. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. RW Industries Ltd.

TMA688,477. May 29, 2007. Appln No. 1,293,677. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Bodegas Hijos de Juan Gil, S.L.

TMA688,478. May 29, 2007. Appln No. 1,287,998. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. U.S. Smokeless Tobacco Company.

TMA688,479. May 29, 2007. Appln No. 1,288,282. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. SSAB Oxelösund AB.
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TMA688,480. May 29, 2007. Appln No. 1,282,187. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. NUMERIC INVESTORS LLC, a legal 
entity.

TMA688,481. May 29, 2007. Appln No. 1,284,416. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. VISIONLEDD.

TMA688,482. May 29, 2007. Appln No. 1,284,606. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Heaven Hill Distilleries, Inc.

TMA688,483. May 29, 2007. Appln No. 1,284,621. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Datacatch Pty Ltd.

TMA688,484. May 29, 2007. Appln No. 1,285,633. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. ABER DIAMOND CORPORATION, a 
legal entity.

TMA688,485. May 29, 2007. Appln No. 1,218,046. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. ThaiDesserts Inc.

TMA688,486. May 29, 2007. Appln No. 1,253,075. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Casa Di Bertacchi Corporation.

TMA688,487. May 29, 2007. Appln No. 1,275,742. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. MAGIKIST LTD.

TMA688,488. May 29, 2007. Appln No. 1,262,309. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Gado S.à r.l.

TMA688,489. May 29, 2007. Appln No. 1,256,082. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Euphoria Smoothies & Nutritional Supple-
ments, Ltd.

TMA688,490. May 29, 2007. Appln No. 1,265,242. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a 
legal entity.

TMA688,491. May 29, 2007. Appln No. 1,262,861. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Penske System, Inc.

TMA688,492. May 29, 2007. Appln No. 1,274,225. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Frank Brunckhorst Co., L.L.C.

TMA688,493. May 29, 2007. Appln No. 1,277,666. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Cold Spring Harbor Laboratory.

TMA688,494. May 29, 2007. Appln No. 1,284,318. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Zhejiang Shiyou Timber Co., Ltd.

TMA688,495. May 29, 2007. Appln No. 1,284,051. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. AADA Leasing, a Division of Tony 
Graham Motors (1980) Limited.

TMA688,496. May 29, 2007. Appln No. 1,283,532. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. CGC Inc., a legal entity.

TMA688,497. May 29, 2007. Appln No. 1,283,533. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. CGC Inc., a legal entity.

TMA688,498. May 29, 2007. Appln No. 1,275,503. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. Philup McCartridge Inc.

TMA688,499. May 29, 2007. Appln No. 1,254,110. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Sage Software, Inc.(a Virginia corpo-
ration).

TMA688,500. May 29, 2007. Appln No. 1,254,149. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Robert Vair Jr.

TMA688,501. May 29, 2007. Appln No. 1,254,230. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Buhrmann N.V.

TMA688,502. May 29, 2007. Appln No. 1,254,356. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Diageo Brands B.V.

TMA688,503. May 29, 2007. Appln No. 1,254,610. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Spin Master Ltd.

TMA688,504. May 29, 2007. Appln No. 1,255,127. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Carson Pirie Scott II, Inc.

TMA688,505. May 29, 2007. Appln No. 1,255,203. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The National Paving and Contracting 
Company, a corporation of the State of Maryland.

TMA688,506. May 29, 2007. Appln No. 1,272,388. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. RAD COSMETICS LTD.

TMA688,507. May 29, 2007. Appln No. 1,222,064. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. JohnsonDiversey, Inc.

TMA688,508. May 29, 2007. Appln No. 1,223,188. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. CONTOUR HARDENING, INC.(a corpora-
tion of the State of Indiana).

TMA688,509. May 29, 2007. Appln No. 1,223,552. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. True Temper Sports, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA688,510. May 29, 2007. Appln No. 1,224,861. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Hydro International plc.

TMA688,511. May 29, 2007. Appln No. 1,225,600. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. The Bank of Nova Scotia.

TMA688,512. May 29, 2007. Appln No. 1,261,153. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. FAMILY 1st MEDICAL LIMITED.

TMA688,513. May 29, 2007. Appln No. 1,261,413. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. EMPLOYEEBANK.CA LTD.

TMA688,514. May 29, 2007. Appln No. 1,261,540. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. John Brian Losh, Inc.

TMA688,515. May 29, 2007. Appln No. 1,261,542. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. John Brian Losh, Inc.

TMA688,516. May 29, 2007. Appln No. 1,261,610. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. IC COMPANYS A/S.

TMA688,517. May 29, 2007. Appln No. 1,262,382. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. American Marketing Systems, Inc.
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TMA688,518. May 29, 2007. Appln No. 1,262,512. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. SAMUEL CHI HUNG LAI.

TMA688,519. May 29, 2007. Appln No. 1,262,590. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. HOLLIDAY PIGMENTS LTD.

TMA688,520. May 29, 2007. Appln No. 1,263,159. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. VITA-MIX CORPORATION.

TMA688,521. May 29, 2007. Appln No. 1,263,166. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Forefactor Inc.

TMA688,522. May 29, 2007. Appln No. 1,304,334. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. The Mortgage Alliance Company of 
Canada.

TMA688,523. May 29, 2007. Appln No. 1,304,531. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Energy Kitchen Inc.

TMA688,524. May 29, 2007. Appln No. 1,304,574. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Regis Hairstylists, Ltd.

TMA688,525. May 29, 2007. Appln No. 1,304,802. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Metro Richelieu Inc.

TMA688,526. May 29, 2007. Appln No. 1,304,805. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. NewPage Corporation, a legal entity.

TMA688,527. May 30, 2007. Appln No. 1,256,097. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. WIRE BELT COMPANY OF AMER-
ICA, a Delaware Corporation.

TMA688,528. May 30, 2007. Appln No. 1,256,581. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. FINCIBEC S.p.A.

TMA688,529. May 30, 2007. Appln No. 1,257,457. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Nature’s Way Products, Inc.

TMA688,530. May 30, 2007. Appln No. 1,255,212. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Uni-Screw Worldwide, Inc.

TMA688,531. May 30, 2007. Appln No. 1,255,889. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. JANET KING.

TMA688,532. May 30, 2007. Appln No. 1,255,714. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. BSH Home Appliances Corporation.

TMA688,533. May 30, 2007. Appln No. 1,255,651. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Polyflor Limited.

TMA688,534. May 30, 2007. Appln No. 1,311,003. Vol.54 Issue 
2731. February 28, 2007. Marriott Worldwide Corporation.

TMA688,535. May 30, 2007. Appln No. 1,254,294. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Rogers Cable Communications Inc./
Communications Rogers Cable Inc.

TMA688,536. May 30, 2007. Appln No. 1,304,924. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Thermofluid Technologies, Inc.

TMA688,537. May 30, 2007. Appln No. 1,305,570. Vol.54 Issue 

2727. January 31, 2007. KIMBERLEY COMMUNITY DEVELOP-
MENT SOCIETY, a Society incorporated under the laws of British 
Columbia.

TMA688,538. May 30, 2007. Appln No. 1,306,068. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. M.I.T.I. Manifattura Italiana Tessuti 
Indemagliabili S.p.A.

TMA688,539. May 30, 2007. Appln No. 1,306,288. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. KABUSHIKI KAISHA RIKEN, a legal 
entity.

TMA688,540. May 30, 2007. Appln No. 1,306,516. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Royal & Sun Alliance Insurance Group 
PLC.

TMA688,541. May 30, 2007. Appln No. 1,306,520. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Royal & Sun Alliance Insurance Group 
PLC.

TMA688,542. May 30, 2007. Appln No. 1,307,469. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. THE PLATT BROS. & CO., a corpora-
tion of Connecticut.

TMA688,543. May 30, 2007. Appln No. 1,307,758. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. ANDE Capital Corp.

TMA688,544. May 30, 2007. Appln No. 1,308,265. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. ELECTRIC CLOUD, INC. (a Delaware 
corporation).

TMA688,545. May 30, 2007. Appln No. 1,308,272. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Kohler Co.

TMA688,546. May 30, 2007. Appln No. 1,213,068. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. Porter International Co., Ltd.

TMA688,547. May 30, 2007. Appln No. 1,263,164. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Forefactor Inc.

TMA688,548. May 30, 2007. Appln No. 1,240,860. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Apple Inc.

TMA688,549. May 30, 2007. Appln No. 1,251,821. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Mülhens GmbH & Co. KG.

TMA688,550. May 30, 2007. Appln No. 1,260,428. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. IVANHOE CAMBRIDGE INC.

TMA688,551. May 30, 2007. Appln No. 1,260,606. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NBC INC.

TMA688,552. May 30, 2007. Appln No. 1,260,621. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Lusight Limited.

TMA688,553. May 30, 2007. Appln No. 1,261,152. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. FAMILY 1st MEDICAL LIMITED.

TMA688,554. May 30, 2007. Appln No. 1,252,209. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Better Blend Coffee Ltd.

TMA688,555. May 30, 2007. Appln No. 1,254,741. Vol.53 Issue 
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2708. September 20, 2006. Ellison Educational Equipment, Inc.

TMA688,556. May 30, 2007. Appln No. 1,256,568. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Motion Metrics International Corp.

TMA688,557. May 30, 2007. Appln No. 1,257,273. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA688,558. May 30, 2007. Appln No. 1,257,305. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. MWH Soft, Inc.

TMA688,559. May 30, 2007. Appln No. 1,176,610. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. MOON-CHING SHENG.

TMA688,560. May 30, 2007. Appln No. 1,217,584. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Maria Cristina Enrietti-Zoppo.

TMA688,561. May 30, 2007. Appln No. 1,217,773. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Better Blend Coffee Ltd.

TMA688,562. May 30, 2007. Appln No. 1,217,925. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Royal Consumer Information Prod-
ucts, Inc.a Delaware Corporation.

TMA688,563. May 30, 2007. Appln No. 1,218,074. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Echoworx Corporation.

TMA688,564. May 30, 2007. Appln No. 1,218,254. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. BORDEN CHEMICAL INVESTMENTS, 
INC.

TMA688,565. May 30, 2007. Appln No. 1,218,344. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Bridgestone Corporation.

TMA688,566. May 30, 2007. Appln No. 1,295,232. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. V&S Vin & Sprit Aktiebolag (publ).

TMA688,567. May 30, 2007. Appln No. 1,302,774. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Oxford Industries, Inc.

TMA688,568. May 30, 2007. Appln No. 1,303,755. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. CAREPATH INC.

TMA688,569. May 30, 2007. Appln No. 1,303,781. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. SILHOUETTE International Schmied 
AG.

TMA688,570. May 30, 2007. Appln No. 1,304,043. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. J.J. Barker Company Limited.

TMA688,571. May 30, 2007. Appln No. 1,304,062. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Champion Technologies, Inc.(a corpo-
ration of Texas).

TMA688,572. May 30, 2007. Appln No. 1,296,595. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA688,573. May 30, 2007. Appln No. 1,304,169. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Loretta DiFrancesco c.o.b as Source! 
Nutrition.

TMA688,574. May 30, 2007. Appln No. 1,296,596. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA688,575. May 30, 2007. Appln No. 1,296,601. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / REIT-
MANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA688,576. May 30, 2007. Appln No. 1,296,949. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. GROWING FAMILY, INC., a legal 
entity.

TMA688,577. May 30, 2007. Appln No. 1,297,049. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. GROUPE DYNAMITE INC. / DYNA-
MITE GROUP INC.

TMA688,578. May 30, 2007. Appln No. 1,297,548. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Philhobar Design Canada Ltd.

TMA688,579. May 30, 2007. Appln No. 1,297,719. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. J.C. PENNEY CORPORATION, 
INC.(A Delaware Corporation).

TMA688,580. May 30, 2007. Appln No. 1,297,720. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. J.C. PENNEY CORPORATION, INC., 
(A Delaware Corporation).

TMA688,581. May 30, 2007. Appln No. 1,298,260. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Teknision Inc.

TMA688,582. May 31, 2007. Appln No. 1,142,094. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. HUSSEIN CHALAYANUn citoyen britan-
nique.

TMA688,583. May 31, 2007. Appln No. 1,294,950. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Adecco S.A.

TMA688,584. May 31, 2007. Appln No. 1,302,343. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Wellesley Institute.

TMA688,585. May 31, 2007. Appln No. 1,302,197. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Wellesley Institute.

TMA688,586. May 31, 2007. Appln No. 1,288,810. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. ATTRACTION INC.

TMA688,587. May 31, 2007. Appln No. 1,302,683. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Shell Canada Limited.

TMA688,588. May 31, 2007. Appln No. 1,305,591. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. D’Amour Bicycle & Sport inc.

TMA688,589. May 31, 2007. Appln No. 1,217,710. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. MONTRÉAL SUPER TV, S.E.C.

TMA688,590. May 31, 2007. Appln No. 1,217,146. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. MAJOREM ENTERPRISES INC.

TMA688,591. May 31, 2007. Appln No. 1,263,803. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Alaska Air Group, Inc., a Delaware 
Corporation.
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TMA688,592. May 31, 2007. Appln No. 1,262,285. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. JELLY BELLY CANDY COMPANY.

TMA688,593. May 31, 2007. Appln No. 1,261,183. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Guittard Chocolate Company (a Cali-
fornia corporation).

TMA688,594. May 31, 2007. Appln No. 1,260,841. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity.

TMA688,595. May 31, 2007. Appln No. 1,260,681. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Laerdal Medical AS.

TMA688,596. May 31, 2007. Appln No. 1,260,104. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Amalgamated Transit Union, Local 
113.

TMA688,597. May 31, 2007. Appln No. 1,259,804. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Glatt GmbH.

TMA688,598. May 31, 2007. Appln No. 1,275,806. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Westco MultiTemp Distribution Centres 
Inc.

TMA688,599. May 31, 2007. Appln No. 1,279,609. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. La société de torréfaction de café inc.

TMA688,600. May 31, 2007. Appln No. 1,279,745. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. United Nations Children’s Fund, an 
International inter-governmental organization part of the United 
Nations system.

TMA688,601. May 31, 2007. Appln No. 1,275,369. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Valgear Inc.

TMA688,602. May 31, 2007. Appln No. 1,186,101. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. TELUS Corporation.

TMA688,603. May 31, 2007. Appln No. 1,157,936. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Wafa Saad.

TMA688,604. May 31, 2007. Appln No. 1,160,015. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC.

TMA688,605. May 31, 2007. Appln No. 1,174,783. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Lotuswear Designs Ltd.

TMA688,606. May 31, 2007. Appln No. 1,287,502. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA688,607. May 31, 2007. Appln No. 1,287,504. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA688,608. May 31, 2007. Appln No. 1,287,579. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA688,609. May 31, 2007. Appln No. 1,287,583. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA688,610. May 31, 2007. Appln No. 1,287,586. Vol.53 Issue 

2711. October 11, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA688,611. May 31, 2007. Appln No. 1,287,587. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA688,612. May 31, 2007. Appln No. 1,287,844. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Céline Dion,a business woman.

TMA688,613. May 31, 2007. Appln No. 1,288,539. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. CHOCOLATS CLUIZELune société par 
actions simplifiée.

TMA688,614. May 31, 2007. Appln No. 1,287,033. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Naturally Fit Supplements Inc.

TMA688,615. May 31, 2007. Appln No. 1,213,277. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. CAP GEMINIune ’Société Anonyme’ 
française.

TMA688,616. May 31, 2007. Appln No. 1,286,883. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. PRINCE LIONHEART, INC.

TMA688,617. May 31, 2007. Appln No. 1,286,831. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Alex & Tina Briglio & Bill Devito (a joint 
venture).

TMA688,618. May 31, 2007. Appln No. 1,286,304. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Réseau de transport de la Capitale.

TMA688,619. May 31, 2007. Appln No. 1,087,172. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Napster, LLC.

TMA688,620. May 31, 2007. Appln No. 1,288,154. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Gib-San Pools Ltd.

TMA688,621. May 31, 2007. Appln No. 1,300,111. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA688,622. May 31, 2007. Appln No. 1,063,234. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SPORT BUSINESS INTERNA-
TIONAL INC.

TMA688,623. May 31, 2007. Appln No. 1,286,681. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. David Taylor.

TMA688,624. May 31, 2007. Appln No. 1,068,741. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Columbia Insurance Company(a 
Nebraska Company).

TMA688,625. May 31, 2007. Appln No. 1,287,655. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Council of Natural Medicine College 
of Canada, a legal entity.

TMA688,626. May 31, 2007. Appln No. 1,269,690. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. SOLOMON COLORS, INC., a legal 
entity.

TMA688,627. May 31, 2007. Appln No. 1,294,115. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PACESETTER, INC., D/B/A St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware Cor-
poration).
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TMA688,628. May 31, 2007. Appln No. 1,269,343. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. CITY OPTICAL HOLDINGS INC.

TMA688,629. May 31, 2007. Appln No. 1,290,839. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. AT Plastics Inc.

TMA688,630. May 31, 2007. Appln No. 1,291,089. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LUUK BALFOORT.

TMA688,631. May 31, 2007. Appln No. 1,291,343. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. THUASNE, S.A.

TMA688,632. May 31, 2007. Appln No. 1,291,416. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. SmarTire Systems, Inc.

TMA688,633. May 31, 2007. Appln No. 1,250,349. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Home Hardware Stores Limited.

TMA688,634. May 31, 2007. Appln No. 1,251,358. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. U.S. Energy Savings Corp.

TMA688,635. May 31, 2007. Appln No. 1,217,145. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. MAJOREM ENTERPRISES INC.

TMA688,636. May 31, 2007. Appln No. 1,300,761. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Fleetmind Solutions Inc.

TMA688,637. May 31, 2007. Appln No. 1,300,717. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Performance Furnishings International 
Ltd.

TMA688,638. May 31, 2007. Appln No. 1,292,202. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Retail Royalty Company.

TMA688,639. May 31, 2007. Appln No. 1,291,696. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Viau Auto Location Ltée.

TMA688,640. May 31, 2007. Appln No. 1,291,695. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Viau Auto Location Ltée.

TMA688,641. May 31, 2007. Appln No. 1,232,492. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. 604 Records Inc.

TMA688,642. May 31, 2007. Appln No. 1,259,960. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canadian Superior Courts Judges 
Association.

TMA688,643. May 31, 2007. Appln No. 1,277,034. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA688,644. May 31, 2007. Appln No. 1,226,041. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. BSH Home Appliances Corporation.

TMA688,645. May 31, 2007. Appln No. 1,274,050. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Ceyx Technologies, Inc.

TMA688,646. May 31, 2007. Appln No. 1,293,105. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Hannah Chloe Belford.

TMA688,647. May 31, 2007. Appln No. 1,304,750. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA688,648. May 31, 2007. Appln No. 1,273,366. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Key2Net Marketing Technologies Corp.

TMA688,649. May 31, 2007. Appln No. 1,287,440. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Eagle Window & Door, Inc.

TMA688,650. May 31, 2007. Appln No. 1,266,776. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Wonderfarm Biscuits & Confectionery 
Sdn. Bhd.

TMA688,651. May 31, 2007. Appln No. 1,268,593. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Boys and Girls Clubs of Canada.

TMA688,652. May 31, 2007. Appln No. 1,175,561. Vol.50 Issue 
2572. February 11, 2004. Novo Nordisk A/S.

TMA688,653. May 31, 2007. Appln No. 1,267,886. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Maureen Harris.

TMA688,654. May 31, 2007. Appln No. 1,287,308. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Wilf and Glenda Kenyon, a partnership.

TMA688,655. May 31, 2007. Appln No. 1,267,739. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Domfoam International Inc.

TMA688,656. May 31, 2007. Appln No. 1,267,674. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Kruger Products Limited.

TMA688,657. May 31, 2007. Appln No. 1,266,948. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. ELAH DUFOUR S.P.A., a legal entity.

TMA688,658. May 31, 2007. Appln No. 1,195,872. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. United Air Specialists, Inc.

TMA688,659. May 31, 2007. Appln No. 1,254,428. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Pacesetter Performance Drilling Ltd.

TMA688,660. May 31, 2007. Appln No. 1,195,963. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. ALASKA TEXTILES INCORPORATED.

TMA688,661. May 31, 2007. Appln No. 1,256,791. Vol.52 Issue 
2663. November 09, 2005. C. R. BARD, INC., a legal entity.

TMA688,662. May 31, 2007. Appln No. 1,201,842. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Michel Dubois, Céline Dallaire, une société 
de personne.

TMA688,663. May 31, 2007. Appln No. 1,259,803. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Glatt GmbH.

TMA688,664. May 31, 2007. Appln No. 1,269,482. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Kimberly-Clark Worldwide, Inc.

TMA688,665. May 31, 2007. Appln No. 1,205,371. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Eagles Nest Golf Club Inc.

TMA688,666. May 31, 2007. Appln No. 1,206,896. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Sandra M. Conklin, doing business as Con-
klin’s Authentic Antique Barnwood & Hand Hewn Beams.

TMA688,667. May 31, 2007. Appln No. 1,207,951. Vol.53 Issue 
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2704. August 23, 2006. CORBEIL ELECTRIQUE INC.

TMA688,668. May 31, 2007. Appln No. 1,209,517. Vol.52 Issue 
2624. February 09, 2005. DRTV Asia Ltd.

TMA688,669. May 31, 2007. Appln No. 1,148,555. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC., 
(a Colorado Limited Liability Company).

TMA688,670. May 31, 2007. Appln No. 1,215,768. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Green Light Foods Inc.

TMA688,671. May 31, 2007. Appln No. 1,216,868. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Brenda Louise Kennedy Doing Busi-
ness As Bitchin Gear and Accessories.

TMA688,672. May 31, 2007. Appln No. 1,217,760. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Calsonic Kansei Corporation.

TMA688,673. May 31, 2007. Appln No. 1,218,194. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC.

TMA688,674. May 31, 2007. Appln No. 1,281,208. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Genetec inc.

TMA688,675. May 31, 2007. Appln No. 1,289,126. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA688,676. May 31, 2007. Appln No. 1,301,510. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Parfums de Coeur, Ltd.

TMA688,677. May 31, 2007. Appln No. 1,290,754. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Fireweed Brewing Corp.

TMA688,678. May 31, 2007. Appln No. 1,290,600. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Mohan Meakin Limited.

TMA688,679. May 31, 2007. Appln No. 1,270,731. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Patrick Lamb.

TMA688,680. May 31, 2007. Appln No. 1,270,750. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. IGM Financial Inc./Société Financière 
IGM Inc.

TMA688,681. May 31, 2007. Appln No. 1,272,316. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Magaldi Power S.p.A.

TMA688,682. May 31, 2007. Appln No. 1,272,318. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Magaldi Power S.p.A.

TMA688,683. May 31, 2007. Appln No. 1,273,065. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. ZHANGJIAGANG YIHUA PLASTIC 
CO., LTD.

TMA688,684. May 31, 2007. Appln No. 1,302,878. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. AIC Limited.

TMA688,685. May 31, 2007. Appln No. 1,290,104. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Commonwealth Toy & Novelty Co., Inc.

TMA688,686. May 31, 2007. Appln No. 1,301,704. Vol.54 Issue 

2725. January 17, 2007. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F 
LTÉE.

TMA688,687. May 31, 2007. Appln No. 1,303,255. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. USED CAR DEALERS ASSOCIATION 
OF ONTARIO.

TMA688,688. May 31, 2007. Appln No. 1,303,256. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. USED CAR DEALERS ASSOCIATION 
OF ONTARIO.

TMA688,689. May 31, 2007. Appln No. 1,303,258. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. USED CAR DEALERS ASSOCIATION 
OF ONTARIO.

TMA688,690. May 31, 2007. Appln No. 1,278,724. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Cardiac Science Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA688,691. May 31, 2007. Appln No. 1,278,852. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Clearlight Visual Communications 
Inc.

TMA688,692. May 31, 2007. Appln No. 1,290,662. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. CC TIMES HOLDINGS INC.

TMA688,693. May 31, 2007. Appln No. 1,291,146. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. A. P. Green Industries, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA688,694. May 31, 2007. Appln No. 1,291,894. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Paragon Films, Inc.

TMA688,695. May 31, 2007. Appln No. 1,293,255. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. CAK TEKSTIL SANAYI VE TICARET 
ANONIM SIRKETI.

TMA688,696. May 31, 2007. Appln No. 1,301,035. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Building and Construction Trades 
Department of the American Federation of Labor/Congress of 
Industrial Organizations.

TMA688,697. May 31, 2007. Appln No. 1,288,728. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. EVANGELICAL FREE CHURCH OF 
AMERICA, a corporation of the State of Minnesota, a legal entity.

TMA688,698. May 31, 2007. Appln No. 1,277,192. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Dale F. Sparks.

TMA688,699. May 31, 2007. Appln No. 1,265,683. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. WestJet Airlines Ltd.

TMA688,700. May 31, 2007. Appln No. 1,225,688. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. MINNESOTA PUBLIC RADIO.

TMA688,701. May 31, 2007. Appln No. 1,278,548. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Belmark, Inc., (A Wisconsin Corporation).

TMA688,702. May 31, 2007. Appln No. 1,216,469. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. Christi Lafrance trading as ’Legal Depart-
ment’.
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TMA688,703. May 31, 2007. Appln No. 1,291,071. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Kwartz XXI International Imports Inc.

TMA688,704. May 31, 2007. Appln No. 1,216,512. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Canadian Imperial Bank of Com-
merce.

TMA688,705. May 31, 2007. Appln No. 1,291,145. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. ANH Refractories Company (a Dela-
ware Corporation).

TMA688,706. May 31, 2007. Appln No. 1,292,026. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. COLLEGE PARK INDUSTRIES, INC.

TMA688,707. May 31, 2007. Appln No. 1,290,037. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Eveready Battery Company, Inc.

TMA688,708. May 31, 2007. Appln No. 1,285,086. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Talecris BioTherapeutics, Inc.

TMA688,709. May 31, 2007. Appln No. 1,270,569. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Psion Teklogix Inc.

TMA688,710. May 31, 2007. Appln No. 1,252,642. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Northern Feather Canada Ltd.

TMA688,711. May 31, 2007. Appln No. 1,217,716. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIEsociété en com-
mandite par actions.

TMA688,712. May 31, 2007. Appln No. 1,221,663. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. FIRMENICH SA.

TMA688,713. May 31, 2007. Appln No. 1,287,664. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Castle Rock Developments Inc.

TMA688,714. May 31, 2007. Appln No. 1,287,997. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. U.S. Smokeless Tobacco Company.

TMA688,715. May 31, 2007. Appln No. 1,278,055. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Qaujisaqtiit Society.

TMA688,716. May 31, 2007. Appln No. 1,288,689. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SKIPTON LEISURE LTD.

TMA688,717. May 31, 2007. Appln No. 1,301,125. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Adams Golf Ltd.

TMA688,718. May 31, 2007. Appln No. 1,288,346. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. SKIPTON LEISURE LTD.

TMA688,719. May 31, 2007. Appln No. 1,289,532. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Naramalta Development Corp.

TMA688,720. May 31, 2007. Appln No. 1,227,919. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA688,721. May 31, 2007. Appln No. 1,289,520. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Naramalta Development Corp.

TMA688,722. May 31, 2007. Appln No. 1,288,822. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. House of Orange Foods Ltd.

TMA688,723. May 31, 2007. Appln No. 1,228,790. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Progressive International Corporation.

TMA688,724. May 31, 2007. Appln No. 1,305,195. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. BKI Holding Corporation(Delaware 
corporation).

TMA688,725. May 31, 2007. Appln No. 1,233,234. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.

TMA688,726. May 31, 2007. Appln No. 1,303,272. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. DARE FOODS LIMITED.

TMA688,727. May 31, 2007. Appln No. 1,233,235. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. PLACEMENTS IA CLARINGTON INC.

TMA688,728. May 31, 2007. Appln No. 1,303,077. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Health4All Products Limited.

TMA688,729. May 31, 2007. Appln No. 1,303,954. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Zokero Inc.

TMA688,730. May 31, 2007. Appln No. 1,304,488. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Metropolitan Toronto Condominium Cor-
poration No. 680.

TMA688,731. May 31, 2007. Appln No. 1,305,536. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Canadian Resource Bank for Democ-
racy Inc operating under the trading name CANADEM.

TMA688,732. May 31, 2007. Appln No. 1,288,805. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Ascenta Health Limited.

TMA688,733. May 31, 2007. Appln No. 1,288,806. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Ascenta Health Limited.

TMA688,734. May 31, 2007. Appln No. 1,288,807. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Ascenta Health Limited.

TMA688,735. May 31, 2007. Appln No. 1,288,812. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Concert Productions International Inc.

TMA688,736. May 31, 2007. Appln No. 1,289,285. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Jorgen Breuning.

TMA688,737. May 31, 2007. Appln No. 1,289,781. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. T.Dahl Trucking Ltd.

TMA688,738. May 31, 2007. Appln No. 1,289,985. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. DISTRIBUTION ALIMENTS FRAIS ET 
CONGELÉS (D.A.F.C.) INC.

TMA688,739. May 31, 2007. Appln No. 1,289,980. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Baptist Convention of Ontario and Que-
bec, a legal entity.

TMA688,740. May 31, 2007. Appln No. 1,289,574. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Gilead Sciences, Inc., a Delaware cor-
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poration.

TMA688,741. May 31, 2007. Appln No. 1,289,008. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA688,742. May 31, 2007. Appln No. 1,288,927. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Nokiidaa Trail Association.

TMA688,743. May 31, 2007. Appln No. 1,301,674. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Simcoe Early Education and Develop-
ment Services Co-Operative Inc.

TMA688,744. May 31, 2007. Appln No. 1,289,982. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Baptist Convention of Ontario and Que-
bec, a legal entity.

TMA688,745. May 31, 2007. Appln No. 1,289,167. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Fuji Denki Systems Kabushiki Kaisha, 
trading as Fuji Electric Systems Co., Ltd.

TMA688,746. May 31, 2007. Appln No. 1,289,717. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. ASIA PACIFIC FARM ENTER-
PRISES INC.

TMA688,747. May 31, 2007. Appln No. 1,285,019. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Nadarra Skin Care.

TMA688,748. May 31, 2007. Appln No. 1,285,477. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Serta, Inc.

TMA688,749. May 31, 2007. Appln No. 1,286,221. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Donald Simon.

TMA688,750. May 31, 2007. Appln No. 1,286,269. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Jiangnan Li.

TMA688,751. May 31, 2007. Appln No. 1,286,717. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. E. & J. Gallo Winery Corporation.

TMA688,752. May 31, 2007. Appln No. 1,287,343. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. INTERNATIONAL ICE HOCKEY 
FEDERATION (IIHF).

TMA688,753. May 31, 2007. Appln No. 1,287,034. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Altus Engineering Ltd.

TMA688,754. May 31, 2007. Appln No. 1,286,631. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. BC Lodging and Campgrounds Associ-
ation.

TMA688,755. May 31, 2007. Appln No. 1,308,206. Vol.54 Issue 
2726. January 24, 2007. Tulmar Safety Systems Inc.

TMA688,756. May 31, 2007. Appln No. 1,307,754. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. TIGER CLAW INC.

TMA688,757. May 31, 2007. Appln No. 1,304,029. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA688,758. May 31, 2007. Appln No. 1,303,837. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Causation Collision & Frame Repair Co. 
Ltd.

TMA688,759. May 31, 2007. Appln No. 1,303,718. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Jana Partners LLC.

TMA688,760. May 31, 2007. Appln No. 1,303,717. Vol.54 Issue 
2727. January 31, 2007. Jana Partners LLC.

TMA688,761. May 31, 2007. Appln No. 1,302,923. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. TEXT TRADING 20 (PROPRIETARY) 
LIMITED.

TMA688,762. May 31, 2007. Appln No. 1,292,174. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Ultra Panel Systems Inc. 
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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.
04 avril 2007

1,271,057 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 4 avril 2007, Volume 54
numéro 2736. La date et le numéro d’enregistrement à l’étranger
apparaissaient incorrectement.

04 avril 2007

1,271,058 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 4 avril 2007, Volume 54
numéro 2736. La date et le numéro d’enregistrement à l’étranger
apparaissaient incorrectement.

18 avril 2007

1,290,911 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 avril 2007, volume 54
numéro 2738. L’Énoncé de désistement aurait dû être restreint
aux services. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
April 04, 2007

1,271,057 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 4, 2007, Vol. 54, Issue 2736. The date
and number of the foreign registration appeared incorrectly.

April 04, 2007

1,271,058 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 4, 2007, Vol. 54, Issue 2736. The date
and number of the foreign registration appeared incorrectly.

April 18, 2007

1,290,911 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 18, 2007, Vol 54 Issue 2738. The
disclaimer statement should have been restricted to the services. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2007 aura lieu les 16 et 17 octobre 2007.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2007.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2007 qualifying
examination will be held on October 16 and 17 2007.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2007.
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SERVICE IN OPPOSITION PROCEEDINGS 
 
Pursuant to Rule 37(1) of the Trade-marks Regulations, any statement or other material 
required to be served on a party in an opposition proceeding under section 38 of the
Trade-marks Act or under the Trade-marks Regulations may be served by personal 
service, by registered mail, by courier or in any other manner with the consent of the
other party or their trade-mark agent. To comply with Rule 37(6), a party’s
correspondence must clearly indicate the method that has been employed for service and 
the date of such action, in order that the effective date of service may be determined. 

Notice
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SIGNIFICATION EN MATIÈRE DE PRODÉCURE D’OPPOSITION 
 

Conformément à la règle 37(1) du Règlement sur les marques de commerce, toute 
déclaration ou autre pièce dont la signification à une partie est exigée dans une procédure
d’opposition en vertu de l’article 38 de la Loi sur les marques de commerce ou en vertu 
du Règlement sur les marques de commerce peut être signifiée par signification à 
personne, par courrier recommandé, par service de messagerie ou par tout autre mode
auquel consent la partie ou son agent de marque de commerce. Pour se conformer à la
règle 37(6), la correspondance d’une partie doit clairement indiquer le mode de
signification et la date de cette action de façon à déterminer la date effective de
signification. 
 
 

AVIS
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Professional Designations and their initials — Paragraph 12(1)(b) of the Trade-
marks Act 
 
Note: This practice notice is intended to provide guidance on current Trade-marks Office 
practice and interpretation of relevant legislation. However, in the event of any 
inconsistency between this notice and the applicable legislation, the legislation must be 
followed. 
 
This notice is intended to clarify the Trade-marks Office practice with respect to applying 
the provisions of paragraph 12(1)(b) of the Trade-marks Act (hereinafter referred to as 
the “Act”) to professional designations.   
 
When confronted with a mark that appears to be the title of a profession, research is 
conducted to determine whether it is a professional designation.  Where research 
discloses that the trade-mark applied for does consist of a professional designation, 
examiners are to apply the first impression test in light of the applicant’s wares and/or 
services [Wool Bureau of Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1978) 40 C.P.R. 
(2d) 25; Mitel Corp. v. Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202]. 
 
If it is considered that the prospective consumer, when faced with the applied for trade-
mark would immediately, as a matter of first impression, assume that the wares or 
services are produced by a professional from that designation, the mark will be found to 
be clearly descriptive of the persons employed in the production of the wares and services 
and unregistrable pursuant to the provisions of paragraph 12(1)(b) of the Act [Life 
Underwriters Assn. of Canada v. Provincial Assn. of Québec Life Underwriters (1988  
FCTD 1); Lubrication Engineers, Inc. v. Canadian Council of Professional Engineers  
(1992 FCA 243) ].  
 
The Trade-marks Office considers that the addition of initials to the title of a profession 
will not serve to render a mark registrable where these are clearly descriptive and known 
to be only initials representing the titles [Life Underwriters Assn supra].     
 
 
 
 
 

Notice
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Titres professionnels et leurs initiales — Alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les marques de 
commerce 
 
Nota : Le présent énoncé de pratique a pour but de préciser les pratiques actuelles du 
Bureau des marques de commerce et l'interprétation faite par le Bureau de certaines 
dispositions de la loi pertinente. Toutefois, en cas de divergence entre le présent énoncé 
et la loi applicable, c'est la loi qui prévaudra. 
 
Le présent énoncé a pour but de préciser la pratique du Bureau des marques de commerce 
en ce qui concerne l’application des dispositions de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi sur les 
marques de commerce (ci-après la « Loi ») aux titres professionnels.   
 
Lorsqu’il se heurte à une marque qui semble être le nom d’une profession, l’examinateur 
effectue une recherche afin de déterminer s’il s’agit d’un titre professionnel. Si la 
recherche révèle que la marque de commerce visée par la demande est effectivement 
composée d’un titre professionnel, l’examinateur doit appliquer le critère de la première 
impression eu égard aux marchandises et/ou services du requérant [Wool Bureau of 
Canada Ltd. v. Registrar of Trade Marks, (1978) 40 C.P.R. (2d) 25; Mitel Corp. v. 
Registrar of Trade Marks (1984), 79 C.P.R. (2d) 202]. 
 
S’il est jugé que le consommateur éventuel, au vu de la marque visée par la demande, 
aurait immédiatement l’impression que les marchandises ou services sont produits par un 
membre de cette profession, la marque sera considérée comme donnant une description 
claire des personnes ayant produit les marchandises et services et donc non enregistrable 
conformément aux dispositions de l’alinéa 12(1)(b) de la Loi [Life Underwriters Assn. of 
Canada v. Provincial Assn. of Québec Life Underwriters (1988  CFSPI 1); Lubrication 
Engineers, Inc. v. Canadian Council of Professional Engineers  (1992 CAF 243)].  
 
Le Bureau des marques de commerce considère que l’ajout d’initiales au titre d’une 
profession ne rendra pas une marque enregistrable si ces initiales sont clairement 
descriptives et sont connues comme étant seulement des initiales représentant le titre 
professionnel [Life Underwriters Assn ci-dessus].     
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