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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
(1996).

The Journal is published every Wednesday in compliance with Rule 17 of
the Trade-marks Regulations (1996)

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 (1996) 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 (1996) and must
be accompanied by the required fee.

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,016,163. 1999/05/20. ARC TRANSISTANCE S.A., AVENUE
DES PLÉIADES 11, B - 1200 BRUSSELS, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1X6 

ARC TRANSISTANCE 
WARES: Telecommunication equipment, namely, computer
hardware and software for electronic or radio transmission of
information, messages, images and sounds, in the field of travel
emergency and travel assistance, as well as route navigation,
traffic information and telematics applications services; sound
recording machines and instruments, namely: video cameras and
motion picture cameras; tape and video tape recorders; travel and
road assistance softwares; GPS (Global Positioning System).
SERVICES: Financial services, namely: financial services relating
to travel; carrying on the business of a travel agency, namely,
business and leisure travel; issuance of credit letters, credit cards
and traveler’s checks; insurance services, in particular luggage
insurance, cancellation insurance, insurance in case of death,
insurance in case of lasting disability, health insurance, hospital
stay insurance, legal protection insurance; assistance (repair) in
the event of breakdown/accident of vehicles; maintenance and
repair of vehicles; consultation services relating to automobile
purchase, maintenance and repair; telecommunication services;
traffic advisory services and radio broadcasting services; data
transmission services; information services; computer-assisted
transmission of messages and of images; rental of apparatus for
the transmission of messages; dispatching services;
transportation and storage; transport services, namely: assistance
to travelers; shipment of spare parts and of mechanical products;
funeral repatriation; replacement car rental; assistance services in
the event of breakdown/accident of vehicles (towing); reservation
of seats (transport); travel emergency and travel assistance
services; organisation of excursions, weekends, cultural-type
trips; rescue services; transport consulting services; travel agency
services; driver services; travel information services; editing,
publishing, and distribution of guides, travel brochures and
geographical maps; automobile driving lessons; consulting
services; provision of references regarding vehicles purchase,
maintenance and repair; hotel reservation; reservation of other
temporary accommodations; operation of camping grounds;
holiday camp services (accommodation); computer programming;
medical assistance and referral services; qualitative estimate of
vehicles, vessels, caravans, trailers and tents, camping articles
and their accessories, establishment of reports connected
therewith; provision of legal information and legal assistance and
referral services. Priority Filing Date: November 24, 1998,

Country: BENELUX, Application No: 926428 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in BENELUX on wares and on services.
Registered in or for BENELUX on November 24, 1998 under No.
640666 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
matériel informatique et logiciels pour la transmission électronique
ou radio d’information, de messages, d’images et de sons, dans
le domaine des urgences en voyage et de l’assistance voyage,
ainsi que des services de navigation routière, de renseignements
sur la circulation et d’applications télématiques; machines et
instruments d’enregistrement sonore, nommément caméras vidéo
et caméras-films; magnétophones et magnétoscopes à bande;
logiciels d’assistance voyage et routière; GPS (système de
positionnement mondial). SERVICES: Services financiers,
nommément services financiers en rapport avec les voyages;
poursuite des activités d’une agence de voyages, nommément
voyages d’affaires et d’agrément; émission de lettres de crédit, de
cartes de crédit et de chèques de voyage; services d’assurance,
notamment assurance bagages, assurance annulation,
assurance décès, assurance invalidité longue durée, assurance
maladie, assurance hospitalisation, assurance protection
juridique; assistance (réparation) en cas de pannes ou
d’accidents de véhicules; entretien et réparation de véhicules;
services de conseil en rapport avec l’achat, l’entretien et la
réparation d’automobiles; services de télécommunications;
services de conseils sur la circulation et services de radiodiffusion;
services de transmission de données; services d’information;
transmission de messages et d’images assistée par ordinateur;
location d’appareils pour la transmission de messages; services
de répartition; transport et entreposage; services de transport,
nommément aide aux voyageurs; expédition de pièces de
rechange et de produits mécaniques; rapatriement funéraire;
location de voitures de remplacement; services d’assistance en
cas de pannes ou d’accidents de véhicules (remorquage);
réservation de sièges (transport); services d’assistance en cas
d’urgence en voyage et d’assistance voyage; organisation
d’excursions, de week-ends, de voyages culturels; services de
sauvetage; services de conseil en matière de transport; services
d’agence de voyages; services de chauffeur; services
d’information sur les voyages; édition, publication et distribution
de guides, de brochures de voyage et de cartes géographiques;
cours de conduite automobile; services de conseil; offre de
recommandations en matière d’achat, d’entretien et de réparation
de véhicules; réservation d’hôtels; réservation d’autres types
d’hébergements temporaires; exploitation de terrains de camping;
services de camp de vacances (hébergement); programmation
informatique; services d’aide et de recommandation médicales;
évaluation qualitative de véhicules, de vaisseaux, de caravanes,
de remorques et de tentes, d’articles de camping et de leurs
accessoires, création de rapports connexes; offre d’information

Demandes
Applications
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juridique et services d’aide et de recommandation juridiques. Date
de priorité de production: 24 novembre 1998, pays: BENELUX,
demande no: 926428 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: BENELUX en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
24 novembre 1998 sous le No. 640666 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.

1,059,676. 2000/05/18. TEQUILA CUERVO, S.A. de C.V.,
Avenida Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The trade-mark consists of the words AGAVERO EL ORIGINAL
LEQUOR DE TEQUILA and the Sun Design, as they appear in
two-dimensional form on the representation of the bottle.

The representation of the bottle and leaf pattern appearing in
dotted outline form do not form part of the trade-mark.

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

WARES: Tequila liqueur. Used in CANADA since at least as early
as October 1998 on wares.

La marque de commerce est constituée des mots AGAVERO EL
ORIGINAL LEQUOR DE TEQUILA et d’un dessin de soleil, qui
apparaissent en deux dimensions sur la représentation d’une
bouteille.

La représentation de la bouteille et du motif de feuilles en pointillés
n’est pas une caractéristique de la marque de commerce.

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

MARCHANDISES: Liqueur de tequila. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,080,342. 2000/10/26. Liqui Moly GmbH, a Federal Republic of
Germany limited liability company, Jerg-Wieland-Strasse 4, D-
89081 Ulm, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Fuel additives, in particular for gasoline and diesel motor
fuel; fuel additives, in particular for gasoline and diesel fuel;
additives for cooling fluids; antifreeze for cooling fluids and water
of windshield washers; anti corrosive agents, rust dissolving
agents, contact sprays, namely actinic spray liquids in aerosol and
spray form; cleaning agents for fuel conduits and spraying
systems of engines, in particular of spraying systems of motor
vehicle engines; vehicle maintenance agents, namely, washing
preserves, lacquer cleaners and lacquer preservers in paste and
liquid form, lacquer waxes, washing shampoos, washing agents
for car washes, pulverized and fluid pre-washing and washing
agents for steam jet apparatuses and high-pressure cleaning
apparatuses, dripping-off agents for car washes, chrome
protection agents, defrosting agents, plastic cleaners,
waterproofing agents and cleaning agents for motor vehicle tops;
cleaning agents for oil-soiled motors and other soiled technical
objects; plastic maintenance agents, upholstery maintenance
agents, rim cleaning agents; non-filled spray cans, in particular
refillable spray cans; Apparatuses for cleaning fuel systems, fuel
pumps and fuel nozzles of engines, in particular motor vehicle
engines. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares.

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

MARCHANDISES: Additifs pour carburant, notamment pour
l’essence et le carburant à moteur diesel; additifs pour carburant,
notamment pour l’essence et le carburant diesel; additifs pour les
liquides de refroidissement; antigels pour les liquides de
refroidissement et l’eau des lave-glaces; anticorrosifs, agents
pour dissoudre la rouille, vaporisateurs de surface, nommément
liquides actiniques à pulvériser sous forme d’aérosol et de
vaporisateur; produits de nettoyage pour les conduits de
carburant et les systèmes de pulvérisation des moteurs,
notamment pour les systèmes de pulvérisation des moteurs de
véhicules automobiles; produits d’entretien pour les véhicules,
nommément produits de protection pour le lavage, nettoyants
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pour laque et produits de protection de la laque sous forme de
pâte et sous forme liquide, cires pour laque, shampooings de
lavage, produits de lavage pour lave-autos, produits de prélavage
et de lavage pulvérisés et fluides pour les appareils de nettoyage
à jet de vapeur et les appareils de nettoyage à haute pression,
produits d’égouttement pour lave-autos, produits de protection du
chrome, produits de dégivrage, nettoyants pour le plastique,
produits imperméabilisants et produits de nettoyage pour les toits
de véhicules automobiles; produits de nettoyage pour les moteurs
souillés d’huile et autres objets techniques souillés; produits
d’entretien pour le plastique, produits d’entretien pour les
garnitures, produits de nettoyage pour les jantes; bombes
aérosols vides, notamment bombes aérosols rechargeables;
appareils pour le nettoyage des circuits d’alimentation, des
pompes à carburant et des injecteurs de carburant des moteurs,
notamment des moteurs de véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les
marchandises.

1,101,706. 2001/05/03. Metso Corporation, Fabianinkatu 9 A,
00130, Helsinki, FINLAND 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 

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

WARES: Machinery and equipment for processing rocks and
minerals and similar solid materials; stationary, portable or self
propelled units including minerals handling equipment; machinery
and equipment for particle size reduction of minerals and similar
solid materials; crushers, crushing plants, breakers and grinding
mills; apparatus and equipment used in comminution, grinding
and crushing processes; machinery and equipment for transport
of minerals and aggregate materials, transport and feed
apparatus, conveyors, reclaimers, feeders, vibrating chutes,
loaders, grab unloaders, self-unloading systems, dumpers,
vibrating equipment, poker vibrators, vibrating beams; machinery
and equipment for separating solids from solids; disintegrators
and screening devices, screens, shakeouts, cyclones; separators,
flotation and dense media separation equipment, filtering devices;
washing equipment; machinery and equipment for dust
encapsulation and extraction; machinery and equipment used in
handling of minerals and aggregate materials; machinery and
equipment for tooling of minerals and similar solid materials;
drilling machinery and equipment, floor saws; machinery and
equipment for compaction, machinery and equipment for paving,
mining machinery; mine hoists; equipment and machinery for
recycling metal materials, shearers, shredders, presses, car
squeezers; equipment and machinery for recycling minerals
materials; equipment and materials for noise abatement; parts
and fittings for all the above machines, apparatus and equipment,
including, screen cloths, grizzlies, filters, conveyors belts,
scrapers, vibrators, exciters, cutting edges, liners, wear protection
equipment and materials. SERVICES: Installation, erection,
assembly, maintenance, repair and rental of machines and

equipment for use in processing of rocks and minerals and similar
solid materials and their parts; installation, erection, assembly,
maintenance, repair and rental of machines and equipment for use
in metals or minerals materials recycling and their parts; advisory
services relating to the installation, maintenance and operation of
such machines and equipment. Priority Filing Date: November
27, 2000, Country: FINLAND, Application No: T20004019 in
association with the same kind of services. Used in FINLAND on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April
21, 2005 under No. 002199487 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machinerie et équipement de traitement des
roches et minéraux et de matériaux solides similaires; unités
stationnaires, portables ou automotrices, y compris équipement
pour la manutention des minéraux; machinerie et équipement
pour réduire la taille des minéraux et de matériaux solides
similaires; concasseurs, usines de broyage, broyeurs; appareils et
équipement utilisés dans la comminution, le meulage et le
concassage; machinerie et équipement pour le transport de
minéraux et d’agrégats, appareils de transport et d’alimentation,
convoyeurs, appareils de reprise, distributeurs, goulottes
vibrantes, chargeuses, appareils de déchargement à benne
preneuse, systèmes autodéchargeants, culbuteurs, équipement
vibrant, vibrateurs internes, règles vibrantes; machinerie et
équipement pour la séparation des solides; désintégrateurs et
appareils de triage, tamis, décocheuses, cyclones; séparateurs,
équipement de flottation et de séparation de milieu dense,
dispositifs de filtrage; équipement de lavage; machinerie et
équipement pour l’encapsulation de la poussière et le
dépoussiérage; machinerie et équipement utilisés pour la
manutention de minéraux et d’agrégats; machinerie et
équipement pour le travail des minéraux et de matériaux solides
similaires; machinerie et équipement de forage, scies sur pied;
machinerie et équipement de compactage, machinerie et
équipement de pavage, machines d’exploitation minière; treuils
d’extraction minière; équipement et machinerie de recyclage du
métal, cisailles, déchiqueteurs, presses, broyeurs de carrosseries;
équipement et machinerie pour le recyclage de minéraux;
équipement et matériaux de réduction du bruit; pièces et
accessoires pour les machines, les appareils et l’équipement
susmentionnés, y compris toiles de criblage, grilles, filtres, bandes
de convoyeur, grattoirs, vibrateurs, excitatrices, lames racleuses,
doublures, équipement et matières pour la protection contre
l’usure. SERVICES: Installation, construction, assemblage,
entretien, réparation et location de machines et d’équipement de
traitement des roches, minéraux et matériaux solides similaires,
pièces connexes; installation, construction, assemblage,
entretien, réparation et location de machines et d’équipement de
recyclage des métaux et des minéraux, pièces connexes; services
de conseil en lien avec l’installation, l’entretien et l’exploitation de
ces machines et de cet équipement. Date de priorité de
production: 27 novembre 2000, pays: FINLANDE, demande no:
T20004019 en liaison avec le même genre de services.
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Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 avril 2005 sous le No. 002199487 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.

1,102,413. 2001/05/09. HSBC BANK CANADA, 300-885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

SAPPHIRE 
SERVICES: Financial and investment services namely, purchase
and sale of securities and providing access to third party
investment portfolio management; distribution of mutual funds;
mutual fund brokerage investment services; financial and
investment services namely asset management; securities
brokerage and trading services; wealth management services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’investissement, nommément
achat et vente de valeurs et accès à la gestion de portefeuilles de
placement de tiers; distribution de fonds communs de placement;
services d’investissement en fonds communs de placement;
services financiers et d’investissement, nommément gestion
d’actif; courtage de valeurs et services de courtage; services de
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,102,414. 2001/05/09. HSBC BANK CANADA, 300-885 West
Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

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

SERVICES: Financial and investment services namely, purchase
and sale of securities and providing access to third party
investment portfolio management; distribution of mutual funds;
mutual fund brokerage investment services; financial and
investment services namely asset management; securities
brokerage and trading services; wealth management 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 financiers et d’investissement, nommément
achat et vente de valeurs et accès à la gestion de portefeuilles de
placement de tiers; distribution de fonds communs de placement;
services d’investissement en fonds communs de placement;
services financiers et d’investissement, nommément gestion
d’actif; courtage de valeurs et services de courtage; services de
gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,103,811. 2001/05/22. RadioFrame Networks, Inc., 1120-112th
Avenue N.E., Suite 600, Bellevue, Washington 98004, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, (M.
CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

RADIOBLADE 
WARES: Electronic hardware, components and apparatus for use
with wireless voice communications, wireless data
communications, wireless telecommunications and telephone
systems, namely computer hardware, computer hardware
communications servers, mounting racks for computer hardware
and telecommunications hardware, modems, aerials, mobile
phones, cellular phones, pagers and mobile data transreceivers;
computer software for use with wireless voice and data
communications systems and wireless telecommunications and
telephone systems, namely software for use in wireless
transmission of voice and data, wireless voicemail services,
wireless digital message services, wireless transmission of data
and documents via computer terminals, wireless facsimile mail
services, wireless PBX services, wireless CENTREX services,
wireless Internet access, and wireless packet data services;
electronic telephone transmitters and receivers; and user manuals
sold therewith. SERVICES: Online services, namely, providing
information via local and wide area computer networks and the
Internet in the fields of technical consultation and research,
systems design, software development, engineering and
customer support services in connection with computer hardware
and software, all in the field of wireless telecommunications,
telephone and messaging systems, and networking. Priority
Filing Date: November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/170,457 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; November 21, 2000, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/170,534 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; April 23, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/059,918 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 03, 2004 under No. 2,811,637 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on December 27, 2005 under No.
3,036,083 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Matériel, composants et appareils
électroniques à utiliser avec des systèmes de communications
vocales sans fil, de communications sans fil de données, de
télécommunications et de téléphonie sans fil, nommément
matériel informatique, matériel informatique de serveurs de
communications, bâtis pour le matériel informatique et le matériel
de télécommunications, modems, antennes, téléphones mobiles,
téléphones cellulaires, téléavertisseurs et émetteurs-récepteurs
de données mobiles; logiciels à utiliser avec des systèmes de
communications vocales et de données sans fil et des systèmes
de télécommunications et de téléphonie sans fil, nommément
logiciels pour la transmission sans fil de la voix et de données,
services de messagerie vocale sans fil, services de messagerie
numérique sans fil, transmission sans fil de données et de
documents au moyen de terminaux informatiques, services de
télécopie sans fil, services d’autocommutateur privé sans fil,
services de centrex sans fil, accès Internet sans fil et services de
données de paquet sans fil; émetteurs et récepteurs électroniques
de téléphone; manuels de l’utilisateur vendus avec ceux-ci.
SERVICES: Services en ligne, nommément, diffusion
d’information par des réseaux informatiques locaux et étendus et
Internet dans les domaines des services de conseil et de
recherche techniques, de la conception de systèmes, du
développement de logiciels, de la technologie et du soutien à la
clientèle en rapport avec le matériel informatique et les logiciels,
tous dans le domaine des systèmes de télécommunications sans
fil, de téléphonie et de messagerie et du réseautage. Date de
priorité de production: 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/170,457 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 21 novembre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/170,534 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services; 23
avril 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
059,918 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 février 2004 sous le No. 2,811,637 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre
2005 sous le No. 3,036,083 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,108,069. 2001/06/29. AMERICAN STOCK EXCHANGE, LLC,
86 Trinity Place, New York, New York, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

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

WARES: Books, magazines, periodicals, newspapers, reports,
pamphlets, brochures, electronic publications relating to securities
and the marketing of securities; stationery, namely binders,
diaries, greeting cards, envelopes, folders, invitations, journals,
labels, note pads, writing paper, pens, pencils, postcards; writing
instruments; printed and electronic instructional and teaching
materials, namely, magazines, news reports, pamphlets and
printed studies in pamphlet form relating to securities and the
marketing of securities. SERVICES: Financial services namely
providing a market for securities, providing information about
securities and corporations issuing securities, compiling and
disseminating price level and volume indices, conducting
programs for the testing and approving of securities specialists,
analysts and registered representatives and financial information
provided by electronic means; securities exchange services;
mutual fund services; financial investment services in the field of
securities and financial services in the nature of an investment
security; securities brokerage services; financial consulting
services; financial management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres, magazines, périodiques, journaux,
rapports, dépliants, brochures, publications électroniques ayant
trait aux valeurs mobilières et au marketing de valeurs mobilières;
articles de papeterie, nommément cartables, agendas, cartes de
souhaits, enveloppes, chemises, invitations, revues, étiquettes,
blocs-notes, papier à écrire, stylos, crayons, cartes postales;
instruments d’écriture; matériel pédagogique imprimé et
électronique, nommément magazines, reportages, dépliants et
études imprimées sous forme de dépliants en lien avec les valeurs
mobilières et le marketing de valeurs mobilières. SERVICES:
Services financiers, nommément offre d’un marché de valeurs
mobilières, diffusion d’information sur les valeurs mobilières et les
sociétés qui émettent des valeurs mobilières, compilations et
diffusion des cours et des indices de volume d’actions,
programmes d’évaluation et d’approbation des spécialistes,
analystes et courtiers agréés dans le domaine des valeurs
mobilières et information financière diffusée par des moyens
électroniques; services de marché boursier; services de fonds
communs de placement; services d’investissement financier dans
le domaine des valeurs mobilières et services financiers sous
forme de titres de placement; services de courtage de valeurs
mobilières; services de consultation financière; services de
gestion financière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,108,462. 2001/07/03. EMPRESA CERVECERÍA TÍNIMA,
Circunvalación Norte Km 2½, Camagüey City, CUBA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

TINIMA is the name of a river in Cuba, CAMAGUEY is the name
of a province in east central Cuba in Spanish and CERVECERIA
is the word brewery in Spanish, according to the applicant.

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

WARES: Non-alcoholic breverages namely beers and malt.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, TINIMA est le nom d’une rivière à Cuba,
CAMAGUEY est le nom espagnol d’une province de l’est de la
région centrale de Cuba et CERVECERIA signifie brasserie en
espagnol.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément bière
et malt. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,187. 2001/08/09. Cytokinetics, Inc., 280 East Grand
Avenue, South San Francisco, California 94080, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

 

WARES: Oncologic and ophthalmological pharmaceuticals;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurologic diseases and disorders, namely, brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer disease,
Huntington disease, Parkinson disease, cerebral palsy and
encephalitis; pharmaceutical preparations for the treatment of
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations, namely, anti-inflammatories;
computer software and associated hardware for use in screening
cellular assays and for patient diagnosis; computer software used
in the collection, analysis and presentation of medical, diagnostic
and patient information in the field of pharmaceutical drug
development. SERVICES: Technical consulting and research in
the field of cellular assay screening, pharmaceutical discovery and
development and patient diagnosis. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on services. Priority Filing Date: April
11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/242,147 in association with the same kind of services; April
11, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/240,358 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on December 04, 2001 under
No. 2,515,293 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
September 13, 2005 under No. 2,995,477 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour l’oncologie et
l’ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et des troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de
Huntington, maladie de Parkinson, infirmité motrice cérébrale et
encéphalite; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections oculaires; préparations pharmaceutiques, nommément
anti-inflammatoires; logiciel et matériel informatique connexe pour
l’analyse d’essais cellulaires et le diagnostic de patients; logiciel
utilisé pour la collecte, l’analyse et la présentation d’information
médicale, de diagnostic et sur les patients dans le domaine du
développement de produits pharmaceutiques. SERVICES:
Consultation et recherche techniques dans le domaine de
l’analyse d’essais cellulaires, découverte et développement
pharmaceutiques et diagnostic de patients. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
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les services. Date de priorité de production: 11 avril 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/242,147 en liaison
avec le même genre de services; 11 avril 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/240,358 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 décembre 2001 sous le
No. 2,515,293 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 septembre 2005 sous le No. 2,995,477 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,849. 2001/10/19. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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 

ENERGEE 
WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and herbal
preparations in liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et produits à base d’herbes sous forme liquide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,123,789. 2001/11/30. NVIDIA CORPORATION, (a Delaware
corporation), 2701 San Tomas Expressway, Santa Clara,
California 95050, 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 

NVIDIA NFORCE 
WARES: Integrated circuits, none of the aforementioned being for
use solely in cryptographic security, cryptographic acceleration,
cryptographic key management and related security software
application or for use solely with encryption hardware or any other
encryption software. Used in CANADA since at least as early as
November 12, 2001 on wares. Priority Filing Date: June 01, 2001,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
265,890 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés, aucune des marchandises
susmentionnées n’étant destinées uniquement à la sécurité
cryptographique, l’accélération cryptographique, la gestion de clé
cryptographique et les applications de sécurité connexes ou
destinées uniquement au matériel de cryptographie ou à tout autre
logiciel cryptographique. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 12 novembre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 juin 2001, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/265,890 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,123,938. 2001/11/30. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

QUARTET 
WARES: Office supplies, namely paints; signs of metal; locks;
electronic scanning and printing apparatus; projection screens;
lightboards; magnets; apparatus for recording, transmitting,
receiving and reproducing images; display boards incorporating
scanners; luminous signs, vacuum cleaners; electric outlets; parts
and fittings for the aforesaid goods; drawing boards; chart boards;
notice boards; directory boards; magnetic boards; copy boards;
black marker boards; stands; stationery; pens; markers; writing
and drawing materials; writing and drawing instruments; chalks;
crayons; paper cutters and trimmers; staple presses; poster board
and newsprint pads; erasers; copyboard paper; chalkholders;
pastels; drawing charcoal; plastic letter, numbers and characters,
artists’ materials; bookbinding materials; office requisites
excluding desk top organizers and sorter racks; paint brushes; all
for use on boards; parts and fittings for all the aforesaid goods;
signs not of metal and non-luminous; wall linings not of metal;
Trolleys; mobile display units; coat hangers and garment racks;
architectural display board systems; shelving; projector stands;
marker holder racks; plastic letters, numbers and characters; parts
and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at
least as early as December 31, 1988 on wares.

MARCHANDISES: Articles de bureau, nommément peintures;
enseignes en métal; verrous; numériseurs et appareils
d’impression électroniques; écrans de projection; panneaux
lumineux; aimants; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la réception et la reproduction d’images; tableaux
d’affichage comprenant des numériseurs; enseignes lumineuses,
aspirateurs; prises électriques; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées; planches à dessin; tableaux
graphiques; babillards; tableaux indicateurs; tableaux aimantés;
porte-copies; tableaux noirs à marqueurs; supports; articles de
papeterie; stylos; marqueurs; matériel d’écriture et de dessin;
instruments d’écriture et de dessin; craies; crayons à dessiner;
tranche-papier et massicots; agrafeuses; carton pour affiche et
blocs de papier journal; gommes à effacer; papier à porte-copie;
porte-craies; pastels; fusain; lettres, chiffres et caractères en
plastique, matériel d’artiste; matériel de reliure; accessoires de
bureau, sauf classeurs de bureau et étagères de tri; pinceaux;
tous pour utilisation sur des panneaux; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées; enseignes non faites de métal
et non lumineuses; revêtements muraux non faits de métal;
chariots; présentoirs mobiles; cintres et supports à vêtements;
panneaux d’affichage architecturaux; étagères; supports à
projecteur; supports à marqueurs; lettres, chiffres et caractères en
plastique; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 décembre 1988 en liaison avec les marchandises.
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1,141,649. 2002/05/23. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

SO MUCH MORE IN STORE 
The right to the exclusive use of the word STORE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Supermarket services. Used in CANADA since at
least as early as October 2001 on services.

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

SERVICES: Services de supermarché. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
services.

1,153,409. 2002/09/23. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 - 68th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2V 4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

COUNTRY PANTRY 
SERVICES: Retail convenience store services and gasoline
stations services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de dépanneur et stations-services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,157,628. 2002/10/31. Viva Source Corp., 85 Scarsdale Road,
Suite 204, Toronto, ONTARIO M3B 2R2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

VIVA SOURCE 
WARES: (1) Food supplements namely vitamins, minerals,
glucosamines, chondroitin, herbs, amino acids, fruits and
vegetables in capsule, powder, tablet or liquid form. (2)
Homeopathic medicines in the form of tablets and powder, and in
liquid and capsule form. (3) Food supplements providing a source
of lipids or fatty acids, fibre, protein, carbohydrates, enzymes,
phytochemical compounds and bacterial cultures in the form of
tablets and powder. (4) Pharmaceutical products, namely,
ephedrine, caffeine, nicotine and hormones. (5) Nutraceuticals,
namely, fruit juices, vegetable juices, edible oils, yogurt, milk,
preserved, dried, frozen or cooked fruits and vegetables, jams and
vegetable preserves, meat extracts, fish extracts, poultry extracts,
game extracts, vegetable extracts, and fruit extracts. (6) Creams
and lotions for use on the body. SERVICES: (1) Operation of

internet website providing nutritional information. (2) Retail sales
of food supplements, homeopathic medicines, nutraceuticals,
pharmaceuticals and creams and lotions, through an internet
website. (3) Manufacturing food supplements, homeopathic
medicines, nutraceuticals, pharmaceuticals and creams and
lotions. Used in CANADA since at least as early as September
2001 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (6) and on services (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, glucosamine, chondroïtine, herbes, amino-
acides, fruits et légumes en capsule, en poudre, en comprimé ou
en liquide. (2) Remèdes homéopathiques sous forme de
comprimés et de poudre et de liquide et de capsules. (3)
Suppléments alimentaires offrant une source de lipides ou
d’acides gras, de fibres, de protéines, de glucides, d’enzymes, de
composés phytochimiques et de cultures bactériennes sous forme
de de comprimés et de poudre. (4) Produits pharmaceutiques,
nommément éphédrine, caféine, nicotine et hormones. (5)
Nutraceutiques, nommément jus de fruits, jus de légumes, huiles
alimentaires, yogourt, lait, fruits et légumes en conserve, séchés,
congelés ou cuits, confitures et légumes en conserve, extraits de
viande, extraits de poisson, extraits de volaille, extraits de gibier,
extraits de légumes et extraits de fruits. (6) Crèmes et lotions pour
utilisation sur le corps. SERVICES: (1) Exploitation de site web
dans Internet diffusant de l’information en matière de nutrition. (2)
Vente au détail de suppléments alimentaires, remèdes
homéopathiques, nutraceutiques, produits pharmaceutiques et
crèmes et lotions, sur un site web dans Internet. (3) Fabrication de
suppléments alimentaires, de remèdes homéopathiques, de
nutraceutiques, de produits pharmaceutiques et de crèmes et de
lotions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2001 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec les
services (2), (3).

1,162,931. 2002/12/19. AGEWELL, P.C., 9292 North Meridian
Street, Suite 107, Indianapolis, Indiana 46260-1828, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

YO YO 
WARES: Pre-recorded electronic publications on CD-ROMs,
computer floppy discs, audio compact discs and cassettes, and
videocassettes in the nature of books, periodicals, and articles in
the field of health information relating to physical fitness instruction
and holistic health and well-being, including, psychological,
physical, social and social-environmental information; and
prerecorded electronic publications on CD-ROMs, computer
floppy discs, audio compact discs and cassettes, and
videocassettes in the nature of books, periodicals, and articles
featuring information about financial and investment management
and consultation; Printed materials, namely, books and
periodicals in the fields of health information, physical fitness
instruction, financial and investment management, and holistic
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health and well-being, namely, psychological, physical, social and
social-environmental information. SERVICES: Providing health
informational educational services, namely, conducting classes,
seminars and workshops in the fields of holistic health and well-
being, including, psychological, physical, social and social-
environmental information; providing consultations in the fields of
holistic health and well-being; and providing information in the
fields of holistic health and well-being, namely, psychological,
physical, social and social-environmental information. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3,149,068 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques préenregistrées
sur CD-ROM, sur disquettes, disques compacts et cassettes
audio et vidéocassettes sous forme de livres, de périodiques, et
d’articles dans le domaine de l’information sur la santé ayant trait
à l’entraînement physique et à la santé holistique et au bien-être,
y compris, information en matière de psychologie, de santé
physique, de société et d’environnement social; publications
électroniques préenregistrées sur CD-ROM, disquettes, disques
compacts et cassettes audio et vidéocassettes sous forme de
livres, de périodiques, et d’articles contenant de l’information sur
la gestion et les conseils en matière de finances et de placements;
imprimés, nommément livres et périodiques dans les domaines de
l’information sur la santé, de l’entraînement physique, de la
gestion en matière de finances et de placements, et de la santé
holistique et du bien-être, nommément information en matière de
psychologie, de santé physique, de société et d’environnement
social. SERVICES: Fourniture de services pédagogiques
informatifs sur la santé, nommément tenue de classes, de
conférences et d’ateliers dans les domaines de la santé holistique
et du bien-être, y compris, information en matière de psychologie,
de santé physique, de société et d’environnement social; offre de
consultations dans les domaines de la santé holistique et du bien-
être; diffusion d’information dans les domaines de la santé
holistique et du bien-être, nommément information en matière de
psychologie, de santé physique, de société et d’environnement
social. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006
sous le No. 3,149,068 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.

1,166,937. 2003/02/04. Unified Systems Group Inc., c/o Currie
Barracks, 2560 Calais Avenue SW, Calgary, ALBERTA T3E 7H8
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 SYSTEMS and
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer and telecommunications consulting services,
namely, assessing and identifying third party computer hardware
and software and telecommunications needs, designing computer
and telecommunications systems to meet the needs identified,
procuring, installing and testing the necessary computer hardware
and software and telecommunications equipment and systems,
providing electrical services related to the installation of the
computer hardware and software and telecommunications
equipment and systems, providing training on the proper use of
the computer hardware and software and telecommunications
equipment and systems, providing ongoing support for the
computer hardware and software and telecommunications
equipment and systems; telecommunications services, namely,
providing call management and call centre services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de conseil en informatique et en
télécommunications, nommément évaluation et identification des
besoins en matériel informatique, en logiciels et en
télécommunications pour des tiers, conception de systèmes
informatiques et de télécommunications pour combler les besoins
établis, obtention, installation et essai du matériel informatique,
des logiciels, de l’équipement et des systèmes de
télécommunications nécessaires, fourniture de services
d’électricité en lien avec l’installation de matériel informatique, de
logiciels, d’équipement et de systèmes de télécommunications,
offre de formation sur la bonne utilisation du matériel informatique,
des logiciels, de l’équipement et des systèmes de
télécommunications, offre de soutien continu pour le matériel
informatique, les logiciels, l’équipement et les systèmes de
télécommunications; services de télécommunications,
nommément offre de services de gestion d’appels téléphoniques
et de centres d’appels. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,167,347. 2003/02/07. Tell-Tale Productions Limited, Elstree
Film Studios, Shenley Road, Borehamwood, Hertfordshire, WD6
1JK, England, 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 

BOO 
WARES: (1) Cosmetics, namely, mascara, eye makeup, facial
makeup, eyeliner, eyeliner pencils, eye pencils, lip pencils, eye
shadow, eyebrow pencils, lipstick, lip liner, lip gloss, foundation
makeup, concealer, blush, bronzer, cosmetic pencils, face
powder, body makeup, face and body glitter, artificial eyelashes,
contouring powders, creams, and gels, highlighting powders,
creams and gels, nail colours, nail strengthener, nail shine
extender; nail enamel, nail glitter, nail polish, nail polish base coat,
nail polish top coat, emery boards, false finger nails, manicure and
pedicure sets, nail scissors, nail files, nail clippers, buffers, pumice
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stones, makeup applicators, sharpeners for cosmetic pencils,
tweezers, eyelash curlers, powder puffs, eye shadow applicators,
makeup blenders; cosmetic compacts, cosmetic sponges, powder
puffs, makeup brushes, mirrors, face blotters, mouthwash, pre-
moistened cosmetic wipes, baby wipes, moist cloths for personal
cleaning, pumice stones for personal use, tissues impregnated
with toilet preparations or perfumes or non-medicated
preparations for personal use, wet wipes; skin care preparations;
facial skin lotions, creams, gels, emulsions and moisturizers, body
skin lotions, creams, gels, emulsions and moisturizers, soaps,
skin clarifiers, skin cleansers, skin toners, eye makeup remover,
makeup removers, nail polish remover, astringents, talc, beauty
masks, personal deodorants, personal antiperspirants, depilatory
creams, eye cream, eye gels, facial cleansers, body cleansers,
facial masks, facial scrubs, body masks, body scrubs, hand
cream, foot cream, lip balm, lip cream, massage oil, after-shave
lotions, after-sun lotions, anti-aging cream, anti-microbial hand
wash, baby oil, baby lotions, baby powder, cold cream, lotions and
creams for cellulite reduction, cuticle conditioners and creams,
creams and gels for conditioning and improving nails, deodorant
soap, depilatories, petroleum jelly for cosmetic purposes, shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving
preparations, shower gel, skin preparations for accelerating,
enhancing or extending tans, liquid soaps for hands, face and
body, sun screen creams, lotions, gels and oils, sun tanning
creams, lotions, gels and oils, face, hand and body soaps, after-
shave lotions, talcum powder, diaper cream, cold cream, foot
powder, diaper rash ointment, pregnancy cream, stretch mark
cream, sun block preparations, sun screen preparations, skin
exfoliating preparations, body shampoo, shower and bath gels,
bath oil, bath salts, bath soap, bath crystals, bath foams, bath gel,
bath beads; bubble bath, essential oils for personal use;
perfumery, perfume, cologne, perfume oils for personal use, eau
de parfum, eau de toilette, aromatherapy oils, incense, room
fragrances, potpourri, scented body spray, scented ceramic
stones, candles, air mists; hair care preparations, hair shampoos,
baby shampoos, hair conditioners, hair shampoo-conditioners,
hair gels, hair sculpting gels, hair lotions, hair mousse, hair rinses,
hair spray, hair styling preparations, hair detangling preparations,
hair bleaches, hair colorants, hair colour removers, hair dyes, hair
growth stimulants, hair lighteners, hair lotions, hair mousses, hair
pomades, hair removing creams, hair rinses, hair straightening
preparations, hair tinting brighteners, hair waving lotions, hair
caps, hair pins, hair bands, hair brushes, hair combs, hair clasps,
hair elastics, hair ponytail holders, hair barrettes; toothbrushes,
dentifrices, mouthwash, tooth powders, tooth gels, dental floss,
dental and denture cleaners; cleaning and polishing preparations
for household use, laundry detergents. (2) Boxes, namely, bread
boxes, cardboard boxes, cat litter boxes, glass boxes, lunch
boxes, tool boxes, metal and non-metal decorative boxes, letter
boxes, metal and non-metal mail boxes, money boxes, music
boxes, paper boxes, pencil boxes, plastic boxes, sewing boxes,
soap boxes, stationery boxes, toy boxes, wood boxes, file boxes,
jewelry boxes, cash boxes; containers, namely, all purpose
portable household containers, cardboard containers, paper
containers, thermal insulated containers for food or beverages,
containers for food or beverages, containers for household or
kitchen use, bags and travel bags for skincare preparations and
cosmetics, containers for organizing, storing and transporting

skincare preparations and cosmetics, cosmetic brush bags and
containers, soap dishes and dispensers, toothbrush holders,
empty toilette containers, blush and eye shadow mixing and
storage palettes, empty perfume atomizers, container for the
storage and transportation of goods; window blinds, paper blinds,
blinds for use in, automobiles; buckles, namely, clothing buckles,
hair buckles, and shoes buckles; safes; chests, namely furniture
chests, metal chests, toy chests, chests of drawers; clips, namely
hair clips, ear clips, money clips, paper clips, tie clips; door fittings,
namely, door bells, door bolts, door casings, door chimes, door
frames, door keys, door key cylinders, door mats, door panels,
door stops, doorknobs, doorknockers; furniture fittings, namely,
bumper guards, doors for furniture, furniture covers, furniture
frames, furniture moldings, furniture partitions; climbing frames,
namely indoor and outdoor play structures for children; badges,
guard rails, hinges; hooks, namely clothing hooks, metal and non-
metal and non-metal hooks, decorative identity plates and
plaques, key holders, metal and non-metal latches, metal and
non-metal locks, musical instruments namely keyboards,
electronic musical keyboards, computer keyboards; keys, name
plates, decorative number plates and plaques, shelving,
fasteners, namely, paper fasteners, tie fasteners, snap fasteners,
slide fasteners, necktie fasteners; signs, racks, namely, display
racks, correspondence racks, document file racks, hat racks, letter
racks, magazine racks, bicycle storage racks, paper racks, plastic
bath racks, plate racks, spice racks, storage racks, tool racks,
towel racks, wine racks, ski and luggage racks for vehicles,
window fittings, namely, window blinds, window curtains, window
dusters, window shades, window shutters, metal and non-metal
sash fasteners for windows, stained glass decorations; cycle
stands. (3) Cabinets, wardrobes, cupboards, lockers; metal
containers for personal property storage and keeping articles safe
and secure; parts and fittings for all the aforesaid goods. (4)
Protective clothing; protective eyewear, namely, eye glasses,
sunglasses and eye goggles; eyewear, namely eyeglasses,
sunglasses, and eye goggles. (5) Sound recordings stored in
machine readable form; musical recordings stored in machine
readable form; computer software, namely computer software for
educational and entertainment activities for children; interactive
entertainment software namely compact discs and CD-ROMs
featuring music and entertainment related to a children’s television
series; electrically, magnetically and optically recorded data for
computers featuring music and entertainment related to a
children’s television series and animated cartoon characters;
computer software for playing music; computer software and
programs for computer games and video games; video games;
electronic games; computer games; pre-recorded video
cassettes; pre-recorded audio cassettes; pre-recorded video discs
containing children’s stories, movies, songs, films, animated
cartoons, television programmes and shows; pre-recorded
compact discs containing songs, music, children’s stories,
entertainment relating to children’s television programmes and
shows; pre-recorded laser discs containing children’s stories,
movies, songs, films, animated cartoons, television programmes
and shows; gramophone records; pre-recorded CD-ROMS
containing educational and entertainment activities for children all
for use with computers; pre-recorded digital video discs (DVD)
containing children’s stories, movies, songs, films, animated
cartoons, television programmes and shows; electronic books;
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audio books; electronic games; games adapted for use with
television receivers; computer game cartridges, programs and
tapes; pre-recorded video tapes; pre-recorded audio tapes;
sound, video and data recording and carriers, namely, audio
cassette tapes, video tapes, DVD’s, namely digital versatile discs,
compact discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video
compression files, jpegs, images and cards bearing audio and
video recordings featuring music and entertainment related to a
children’s television series and animated cartoon characters; pre-
recorded motion picture films and sound films prepared for
exhibition featuring music and entertainment related to a
children’s television series and animated cartoon characters;
electronic music provided from a computer network
(downloadable); computer games software provided from a
computer network (downloadable); screen savers for computers;
computer hardware and peripherals for translating between
languages; translation computers; translation software; software
for the recognition of voice and/or image; software for the
manipulation and retrieval of images, data, cinematographic films
and sound recordings; semiconductors, computer hardware and
peripherals; telephones; cell phones; radios; photographic
cameras; disposable cameras; video cameras; vending machines;
field glasses, microscopes, binoculars, magnifiers, telescopes,
thermometers, compasses, calculators, slides, scales, beacons,
life vests, dictating machines, tape recorders, televisions, video
tape machines, gramophones, radio phonographs, cassette
recorders; turntables, amplifiers, pre-amplifiers, tuners, receivers,
speakers, phonograph record cases; sound, video and data
recording and reproducing apparatus, namely video recorders,
CD recorders, VCR players/recorders and DVD players/recorders;
video game interactive remote control units and video game joy
sticks, interactive video game consoles all for use with or,
incorporating a television screen or video monitor. (6) Coin or
token operated computer games; loudspeakers; television and
radio signal transmitters and receivers for use in broadcasting,
transmitting, receiving, processing, reproducing, encoding and
decoding radio and television programs, information and data
relating to television programs; electrical and electronic
broadcasting apparatus, namely video cassette recorders, DVD
recorders, virtual reality games, software and video game
machines for use with televisions for playing software; parts and
fittings for all the aforesaid wares. (7) Musical instruments,
namely, guitars, flutes, horns, drums, drum sets, harps, violins,
trumpets, pianos, organs, basses, double basses, harmonicas,
keyboard harmonicas, accordions, triangles, castanets,
marimbas, xylophones, vibraphones, glockenspiels, transverse
flutes, oboes, tambourines, violas, trombones, saxophones,
clarinets, ukuleles, banjoes, percussions, bassoons; drumsticks,
batons, bellows for musical instruments, cases for musical
instruments, electronic musical apparatus and instruments,
namely, electronic musical keyboards, electric guitars; electrical
bass guitars, electronic organs, electronic pianos, electronic
drums, electronic musical keyboards, music synthesizers,
electronic string instruments, pre-recorded media for operating
automatically playing pianos and other electronic musical
instruments sold as a component part of those musical
instruments, gongs, hats with bells, shoes with bells, intensity
regulators for musical instruments, perforated music rolls, sheet
music turners, tom-toms, tuning forks, synthesizers, music rests

and stands for musical instruments, computer-controlled musical
apparatus, namely, electronic sound effect devices, namely,
electrical circuit boards for creating sound effects and electronic
units used to effect the sound of musical instruments, amplifiers
for musical instruments, samplers, sampling units, namely, digital
phrase samplers used to record, replay, and edit digitally stored
music samples, music synthesizers, namely, desk top control
units used to synthesize music, electronic tone generators,
electronic music sequencers; disks pre-recorded with music data
in MIDI file format, disks pre-recorded with music data for use in
the operation of player pianos and electronic musical instruments.
(8) Art paper, bond paper, computer paper, construction paper,
copy paper, corrugated paper, craft paper, crepe paper, gift
wrapping paper, illustration paper, laminated paper, note paper,
photosensitive paper, printing paper, shelf paper, tissue paper,
toilet paper, tracing paper, wall paper, writing paper, cardboard;
goods made from paper and/or cardboard, namely, airplanes,
badges, bags, envelopes, banners, bibs, boxes, cake decorations,
cups, dolls, emblems, face masks, flags, gift bags, gift wrap bows,
gift wrapping ribbons, identification tags, illustration boards,
figurines, mats, name badges, napkins, party bags, party
decorations, party hats, pennants, placemats, plates, ribbons,
printed signs, paper tableware, table cloths, table linens, tags,
paper towels, boxes for dispensing paper towels, tray covers,
trays, paperboard; trading cards; children’s activity books; reading
books; picture books; note pads; gift wrap; bumper stickers;
decals; labels; comic books; sticker albums; photograph albums,
postcard albums; stationery namely writing paper, envelopes;
paper gift bags; paper gift tags; printed paper tissues; printed
paper decorations of tissue; printed gift wrap of tissue paper;
printed invitations; printed thank you notes; book marks; paintings;
photographs; prints; pictures; tags; greetings cards; photo albums,
wedding albums, communion albums, baby albums, autograph
albums, postcard albums, reception albums, stamp albums,
confirmation albums, poetry albums, books, booklets, catalogues,
guest books, logbooks, scrap books, address books, baby diaries,
telephone and address indexes and books, photo wallets; paper
pages, cardboard pages and cardboard for the aforementioned
wares; writing paper and note paper, paper boxes and packing
paper for photo albums, deluxe cardboard gift-boxes, plastic and
cardboard cases for storing albums, gift wrap paper, cardboard
display boards, packaging containers for papers, bookbinding
materials; ring binders, photo ring binders, negative ring binders,
sheets for photo ring binders, photo sheets, transparent photo
sheets, sheets for negatives, transparent sheets for negatives,
stamp sheets; stamps, photos, memos, rub on decorative
transfers and details, album decorations, adhesives for stationery
or household purposes, gummed tape for use with photo albums,
two sided tape for stationery and photographs, adhesive photo
corners, photo glue, photo splits, photo tape, photo tape runner,
photo mounts; pen cases; desk sets, namely, paper bins, note
paper trays, desk pads, letter stands, letter openers, writing cases
and pencil holders; business card cases, document or card files,
brief cases, books, printed publications, brochures, programs all
relating to children’s education and entertainment and to a
children’s television program; plastic material for packaging;
printers’ type; printing blocks; postcards; greeting cards; trading
cards; certificates; invitations; photograph frames; photograph
albums; prints and framed prints; carrier bags; paper bags; gift
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boxes; adhesive backed paper for stationery purposes;
bookbinding material, namely, cloth for bookbinding, bookbinding
tape, bookbinding wire, and bookbindings; photographs;
stationery; adhesives for stationery or household purposes;
playing cards; printing blocks; diaries, greeting cards, coasters,
pencil sharpeners, stickers, posters, money clips, book marks,
binders; books; brochures; manuals; magazines; newspapers;
periodical publications; directories; calendars; notebooks;
postcards; decalcomanias; stationery pins and tacks; cheques;
cheque books; cheque book covers; coasters of card or paper; gift
tags and luggage tags of paper and cardboard; ornaments of
paper, card and papier-mâché; transfers (decalcomanias);
folders; personal organizers: covers for books and personal
organizers; telephone directories; address books; telephone
books; desk mats; pen and pencil cases; pen and pencil boxes;
pen and pencil holders; rulers; embroidery, sewing and knitting
patterns; writing stationery for home, school and office use,
bookkeeping and accounting stationery and forms, typewriter
ribbons, adhesives, tally cards, score pads, memo pads, theme
books, portfolios, writing tablets, construction paper tablets,
paper, albums, scrap books, birthday books, guest books, travel
books, autograph books, telephone note books, book covers,
book marks, desk pads, paper seals, writing kits, gummed labels,
heat-sealing badges, pressure-sensitized labels, agendas,
blotters, paper weights, adhesive tape dispensers, stamp pads,
staplers and staples, envelopes, pencil cases, marking pens,
layout chalks, rulers, letter openers, paper clips, binders, desk
sets; decals; pens; pencils, coloured pencils, crayons, markers,
highlighters, erasers; children’s painting sets; children’s colouring
sets; children’s drawing sets, stencils, drawing rulers, drawing
compasses, modeling clays sold separately and as part of
children’s activity sets, paint brushes, oil colours and oil colour
sets, water colours and water colour sets, designers’ colour sets,
acrylic colours and acrylic colour sets, tempra and poster colours,
liquid or dry, and tempra or poster colour sets, ink and ink sets,
designers’ opaques and masking inks, re-touch colours, pastels
and pastel sets, oil pastels and oil pastel sets, artistic charcoal
drawing pencils, clay used for sculpture, modelling artists’
brushes, drawing papers and sketching papers, water colour
trays, cardboard sheets, illustrations boards, and display
cardboards, drawing tables, drawing chairs and stools, tracing
papers, erasing shields, dry transfer lettering, die-cut adhesive
lettering and symbols, lettering guides, drawing boards, glues and
adhesives, fixatives and varnishes, artists’ painting mediums,
artists’ stretcher frames, picture frames, wax coating machines,
block printing inks, block printing tools and cutters, brush washers,
brush racks, palettes and palette cups, knives, trays, easels;
instructional and teaching materials namely teaching clocks,
printed instruction manuals, books, printed instructional and
teaching material in the area of children’s entertainment. (9)
Leather and imitations of leather; goods made of leather and
imitations of leather, namely, bags, purses, coats, jackets, pants,
hats, boots, wristbands, watch straps, furniture, belts, shoes,
suitcases, luggage, diaries, wallets, billfolds, casual clothes,
formal wear, furniture; animal skins, hides; trunks and travelling
bags; valises; bags, namely, athletic bags, beach bags, book
bags, carry-on bags, duffel bags, general purpose plastic bags,
toy storage bags, luggage, gym bags, laundry bags, merchandise
bags, overnight bags, paper party bags, paper bags, ski boot

bags, sleeping bags, lunch bags, sport bags, shoulder bags,
suitcases, small luggage, trunks, hand bags, Boston bags,
schoolchildren’s backpacks, tote bags, traveling bags, shopping
bags, school bags, school satchels, backpacks, knapsacks,
rucksacks, baby carriers worn on the body, diaper bags, charm
bags, coin purses, utility pouches, fanny packs, waist packs;
wallets; pouches; purses; satchels; cases, namely, briefcases,
folding briefcases, attache cases, card cases, name card cases,
key cases and vanity cases; key holders; belts; key fobs; money
clips; key chains, key rings; laces, namely shoe laces; straps,
namely, watch straps, tie down straps, straps for bags, straps for
luggage; clothing for pets; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harnesses and saddlery. (10) Household or kitchen
utensils and containers, namely cutlery, napkin rings, crockery,
china, plastic, pottery and glass dinnerware, glasses, tumblers,
mugs, vacuum bottles and thermal insulated bottles, jars, jugs,
canisters, carrier kits, picnic and luncheon kits, lunch bags,
portable beverage coolers, beverage glassware, tureens, salad
bowls, gravy boats, gravy boat stands, coffee pots, creamers,
sugar bowls, milk jugs, household utensils, namely strainers,
kitchen strainers, bottle openers, potato peelers, wire whisks,
cooking spoons, kitchen food lifters, egg spatulas, fish spatulas,
soup ladles, garlic presses, can openers, jar openers, potato
mashers, tea strainers, potato forks, lemon graters, cocktail
whisks, skimmers, cake spatulas, roasting forks, basting spoons,
sauce ladles, spaghetti spoons, ice-cream spoons, washing
brushes, butter knives, vegetable knives, palette knives, cheese
graters, spatulas, rubber scrapers, pizza cutters, cake brushes,
lemon scrapers and zesters, pastry cutters, melon ballers, apple
corers, vases, metal vases, cutlery, goblets, metal goblets,
champagne glasses, ice buckets, cork screws, champagne
stoppers, serving trays, water glasses, metal saucers, metal
bowls, insulated cups, coffee makers, metal cream jugs, espresso
coffee cups, sugar bowls, sugar spoons, cappuccino coffee cups,
ice tongs, whisky glasses, metal whisky glasses, table knives, pie
servers, serving spoons, sugar tongs, salad serving forks, salad
serving spoons, meat forks, cream spoons, metal drinking straws,
fish knives, fish forks, steak knives, steak forks, carving knives,
carving forks, sharpening steels, letter openers, fruit trays, fruit
bowls, champagne buckets, ice buckets, fruit baskets, oil and
vinegar sets, glass bowls, glass dishes, lids for bowls and for
dishes, glass vases, saucepans, casseroles, grill pans, roasters,
lids for the aforesaid, bread tongs, serving tongs, fish platters,
cake platters, vegetable mills, nut crackers, lasagna dishes, hors
d’oeuvres platters, bread baskets, cake tins, tea tins, teapots, salt
cellars, salt and pepper sets, napkin holders, roasting tongs, food
grills, plastic cup cake pictures, plastic cup cake rings, figural
candles, candle holders, plastic cake, figurines for cake
decorations, cake pans, cake stencil kits, cookie shaped pans,
baking pans, candle holder sets, candles, cake toppers, paper
baking cups, icing decorations, cookie cutters, cookie stamps,
cookie colouring kits, disposable children’s cutlery, lollipop
moulds, lollipop bags, pretzel moulds, cookie stamps, toast
stamps, plates, paper plates, bowls, cups, serving dishes, serving
trays not of precious metal, mugs, cookie jars, drinking glasses,
lunchboxes, containers for foods, fitted picnic baskets, insulated
bottles, insulated flasks, portable coolers and portable insulated
coolers, thermally insulated containers all for carrying or storing
food and/or drink, nursery ware namely trays, dishes, bottles,
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containers and jars, all designed for use in the care of infants, hair
combs, toothbrushes, toothbrush holders, combs and sponges,
brushes, articles for cleaning purposes, namely, cloths, sponges,
wipes, dusters, vacuums, mops, brooms, steelwool, unworked or
semi-worked glass, table glassware, porcelain and earthenware,
money boxes, lunch boxes, bottle openers, tankards, plaques.
(11) Textiles and textile goods, namely fabrics, washcloths,
pillows, cushions, curtains, draperies, tie-backs for curtains,
draperies and shades, vanity skirts for furniture, shower curtains;
bed and table covers; handkerchiefs, flags, pennants, duvets,
duvet covers, towels, badges, banners; table cloths; table linen,
namely, table mats, napkins, runners; bed linen, namely, sheets,
pillows, pillow cases, pillow shams, dust ruffles, comforters,
comforter covers, quilts, bedspreads, bed canopies, bed tents,
crib bedding, slumber bags, sleeping bags, cushions; furniture
coverings of textile; ready made curtains. (12) Articles of clothing,
namely children’s clothing, baby clothes, maternity clothes,
beachwear, outdoor winter clothing, exercise clothes, rainwear,
casual clothing, formal clothing, athletic clothing, undergarments;
footwear, namely, athletic footwear; beach footwear; children’s
footwear; infant footwear; outdoor winter footwear; rain footwear;
exercise footwear; protective footwear, shoes, socks, boots,
slippers, sandals; headgear, namely, protective headgear, hats,
helmets, headbands, toques, earmuffs, visors, sun visors, berets,
hoods, caps, bonnets, scarves, bandannas, hair bands, hair bows,
hair buckles, hair nets, hair ornaments, hair pieces, hair pins, hair
ribbons. (13) Lace and embroidery, ribbons and braids; bands,
namely, hair bands, head bands, neck bands, sweat bands, watch
bands, wedding bands, wrist bands, bands for wrapping or
binding; tinsels; belt clasps; brooches; buckles; haberdashery,
namely, thread, grommets, hooks, fasteners, labels, tags, lining,
inserts; fancy goods, namely, embroidery, embroidered crests,
emblems, printed cloths for embroidery, ribbons, tassels, buckles,
badges, charms, aiglettes, plaques, hand held fans, garter hooks,
clasps, key rings, collar stays, tie tacks, thimbles, lace for edging
and other lace; lace trimmings; edgings for clothing, trimmings for
clothing, piping tapes, passementerie, braids; tassels, fringes,
tinsels, appliqué, picot, frills for clothing and other frills, skirt
flounces; buttons, hooks and eyes, pins and needles; artificial
flowers; tie pins; badges; rosettes; competitors’ numbers, namely,
printed and embroidered numbers for use in competitions and
sporting events; ornaments, namely, ornaments for use on
clothing and accessories; decorative patches; parts and fittings for
all the aforesaid goods. (14) Carpets, rugs, mats, matting,
linoleum, floor covering materials, namely, wood, metal, tile,
stone, textiles, laminates, cork, plastics; wallpaper, tapestries of
textile, wall hangings, namely, plastic wall coverings, vinyl wall
coverings, textile wall hangings, non-textile wall hangings. (15)
Games and playthings, namely, educational toys, soft toys,
mechanical toys, electrical toys, action toys, toy model action
figure kits, stuffed toys, plush toys, inflatable bath and pool toys,
dolls, dolls’ clothing, dolls’ accessories, infants’ rattles, action
figures, puppets, toy model vehicles, scale model vehicles,
building blocks, balloons, playground balls, pails, shovels, roller
skates, ride-on toys, battery-operated ride-on toys, construction
toy kits, toy punching bags, toy swords, noisemakers namely toy
noise makers and party favours in the nature of crackers, card
games, bubble-making wand and solution sets, baby multiple
activity toys, bath toys, children’s multiple activity toys, dog toys,

infant crib toys, inflatable rode-on toys, non-riding transportation
toys, party favours in the nature of small toys, soft sculpture toys,
squeezable squeaking toys, water squirting toys, wind-up walking
toys, wind-up toys, electric and electronic action toys, toys
designed to be attached to strollers, car seats, cribs and high
chairs, toy action figures and accessories therefore, toy armour,
costumes, toy figures, toy mobiles, toy hoop sets, toy model hobby
craft kits, toy tents, toy modeling dough, toy rockets, toy snow
globes, toy vehicles, toy watches, toy weapons, computer games,
video games, role playing games, video game machines, board
games, card games, hand held units for playing electronic games,
hand held units for playing video games, paddle ball games,
pinball games, gaming machines, jigsaw puzzles, modelling
compound and modelling compound activity sets, activity sets,
stamp and colour sets, blackboards, pinball games, colour your
own posters, paint by number sets, crayon by number sets,
painting sets, doodle art with or without markers, scale models and
model kits, stuffed and inflatable toys, namely plush and flat fabric
toys, inflatable figures, bop bags, bubble toys, puppets, kites,
windsocks, toy movie viewers, toy movie projectors and video
cassettes therefor, non-interactive video games, poster kits,
model airplanes, die cast toys, play situation toys, push or pull toys
either with or without sounding means, balls of all kinds, toys
simulating objects used by adults in day to day activities, namely
ironing boards, irons, battery operated sewing machines,
blenders, mixers, stoves, sinks, refrigerators, microwaves and
telephones, musical toys, construction toy kits comprised of
blocks and beads, toy flashlights, toy guns, pencil sets and cases,
electronic and non-electronic action games, electronic road racing
sets, remote control model toys, savings banks: flying saucers for
toss games and sports games; gymnastic and sporting articles,
namely, skateboards, flying discs, kites, portable inflatable
swimming pools, toboggans, snow sleds for recreational use,
roller skates, skate boards, scooters, scooter bikes, scooter
boards, rowing machines, weight lifting equipment, stationary
exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams, trampolines,
skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting poles, mats,
ropes, rings, shot puts, punching bags, swivels and stands
therefor, boxing gloves, boxing shorts, hard hats, hockey sticks,
hockey skates, hockey pucks, hockey pads, hockey facemasks,
hockey helmets, hockey nets, and hockey uniforms, figure skates,
racing skates, skate blades, skate guards, skis, ski bindings, ski
poles, safety straps, ski wax, volley balls, volley ball nets and
volley ball uniforms, baseballs, baseball bats, baseball gloves,
and baseball uniforms, fishing accessories, namely rods, reels,
poles, lures, lines, swivels, spinners, flies, plugs, bait, floats,
hooks, sinkers, nets, tackle boxes, gaffs, minnow pails, bait boxes,
creels, golf clubs, golf bags, golf balls, golf carts, putting and mat
sets, tees, golf gloves, footballs, kicking tees, football pads,
football uniforms, football helmets and attachments therefor,
athletic supports, mouth guards, stadium robes and lap robes,
goal posts, parachutes, ropes, soccer balls, soccer nets, soccer
uniforms, sport gloves, tennis racquets and presses therefor,
tennis nets, tennis balls, tennis shirts, tennis shorts, wrestling
shorts, weight-lifting bars, weights, water skis, goggles, masks,
snorkels, fins, surf boards, badminton birds, badminton racquets
and presses therefor, badminton nets, bowling balls, darts and
dart boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue
racks, pool balls, horseshoe sets, equestrian equipment and parts
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therefor namely riding jackets, breeches, saddle, stirrups, halters,
spurs, riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping boots,
galloping boots, bell boots, poll guards, dandy brushes, body
brushes, water brushes, wisps, crops, bats, archery sets, bows,
arrows, targets, quivers, mallets, balls, wire arches and stakes for
croquet, curling stones, curling brooms, squash racquets and
balls, boats, canoes, motors, rafts, dinghies, air mattresses,
tricycles, bicycles and accessories therefor, namely horns, bells,
baskets, seat covers, locks, lights, mudguards and reflectors,
chronometers, sporting events calculators, speedometers, stop
watches, timers; decorations for Christmas trees; balloons. (16)
Meat, fish, poultry, game, meat extract, soup, eggs, dried and
cooked fruits and vegetables, milk, semi-skimmed and skimmed
milk; milk, cream, and dairy products, namely, powdered milk,
flavoured gelified milk and whisked milk, milk desert, yoghurt, ice
creams, drinking yoghurt, mousses, creams, whipped cream,
dessert creams, fresh cream, butter, butter cream, cheese pastes,
cheese, matured cheese, matured cheese containing mold, fresh
unmatured cheese and cheese in brine, cream cheese, cottage
cheese, fresh cheese sold as a paste or liquid in natural or
flavoured form, beverages made mainly with or from milk or milk
products, beverages made mainly from milk ferments, milk
beverages containing fruits, fermented natural or flavoured milk
products, chocolate beverages with milk, coffee beverages with
milk, and non-dairy substitutes for all the aforementioned; milk
beverages; malted, beverages and preparations for making
malted beverages; cream; powdered milk; powdered skimmed
milk; flavoured milk powder for making drinks; dried milk; imitation
cream, imitation milk; preparations for making cream; whiteners
for beverages; non dairy whiteners; blends of dried glucose syrup,
vegetable fats and of caseinates; edible oils and edible fats;
yoghurt, yoghurt based desserts; milk based desserts; jams;
vegetable, fruit, meat, poultry, game, fish and seafood preserves;
prepared meals; snack foods, namely, cereal-based snack foods,
wheat-based snack foods, fruit-based snack foods, vegetable-
based snack foods, meat-based snack foods, rice-based snack
foods, corn-based snack foods, potato based snack foods, snack
mixes, namely crackers, pretzels, candied nuts and/or popped
popcorn, candied fruit snacks, granola-based snack bars, snack
food dips, snack mix consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins, candied nuts, chocolate covered
nuts, fresh nuts, processed cheese snacks, cheese and cracker
combination snacks, cheese favoured puffed corn snacks, banana
chips, corn chips, flour-based chips, fruit chips, grain-based chips,
potato chips, tortilla chips, popcorn, pretzels; flavourings and
seasoning; herbal preparations for making beverages; additives
for flavouring beverages; coffee, mixtures of coffee and chicory,
coffee essences, coffee extracts, artificial coffee, coffee
preparations, drinks containing coffee; chicory and chicory
mixtures, all for use as substitutes for coffee; tea, black tea, herbal
tea (not for medical or curative purposes), tea essences, tea
extracts, instant tea, tea mixtures; cocoa, cocoa products, namely,
confections and candy all containing cocoa; cocoa products,
namely, baked goods containing cocoa, namely, muffins, scones,
biscuits, cookies, pastries and breads and ready-to-make mixes of
the same, beverages made from or containing cocoa; cocoa
powder, drinking chocolate, beverages made from or containing
chocolate, beverages made from or containing cocoa,
preparations for making chocolate or cocoa based drinks; malted

food drinks; malted drinks, preparations for making malted
beverages; preparations for making tea, herbal tea, coffee, cocoa,
drinking chocolate, and malted drinks; flavoured infusions for
making beverages; custard powder; blancmange; baking powder;
flour, flour concentrates, bran, wheatgerm; yeast; rusks; food
binding ingredients; cereals and preparations made from cereals,
breakfast cereal preparations; bread, bread products, namely,
dough, bread sticks, buns, rolls, loaves, pita bread, bagels, bagel
chips, cakes, scones, biscuits, mixes for producing bread products
and bread confectionery, pastry; bakery products, namely, mixes
for making bakery goods, baked confections, confectionery
squares, cookies, muffins, brownies, cakes, danish pastries,
cookie pies, pies, fruit pies, frozen cookie dough, pre-mixed cookie
dough, raw cookie dough; farinaceous products and preparations,
namely, waffles, pancakes, mixes for waffles, mixes for pancakes,
macaroni and cheese mix, tortillas, chimichangas, burritos, tacos,
enchiladas, wraps; pasta; vermicelli, noodles; buckwheat noodles;
shrimp noodles; egg noodles; pastries; confectionery, namely
candy, candy cake decorations, edible cake decorations,
frostings, frosting mixes, icing, cones for ice cream, marshmallow
toppings; marzipan, puddings, shakes, sherbet, chewing gum,
and bubble gum; tarts; biscuits; cookies, cakes; chocolate,
chocolate products, namely chocolate confectionery; chocolates,
culinary herbs, spices; sugar, rice, tapioca, sago; ices; honey;
treacle; salt, mustard, pepper, vinegar, salad dressing, sauces,
namely pasta sauces, fruit sauces, vegetable sauces, meat
sauces, dairy sauces, condiments, catsup, relish; ice; ice cream,
ice cream confections; water ices and frozen confections;
prepared meals and snack foods containing any of the aforesaid
goods. (17) Mineral and aerated waters; non-alcoholic beverages,
namely, aerated fruit juices, aloe vera drinks, aloe vera juices, fruit
drinks, fruit juices, coffee flavoured soft drinks, cola, de-
alcoholized wines, drinking water, flavoured waters, fruit flavoured
soft drinks, fruit nectars, fruit punches, punches, soft drinks
flavoured with tea, fruit-flavoured drinks, ginger ale, ginger beer,
lemonade, lithia water, malt beverages, quinine water, seltzer
water, smoothies (dairy based), smoothies (fruit based), soda
water, carbonated soft drinks, low calorie soft drinks, non-
carbonated soft drinks, sports drinks, spring water, sweet cider,
table water, tomato juice beverage, vegetable juice beverage; low
alcoholic beverages, namely, beers, ales, lagers, malt beers,
beer-based coolers; coffee flavoured ale, coffee flavoured beer,
malt liquor; malt coolers; punches, stout, wines, cider, wine
punches, wine coolers, sangria, prepared wine cocktails, prepared
low-alcohol cocktails, liqueurs, fruit wines, extracts of spiritous
liquors, aperitifs, aperitif wines, tea based beverages, coffee
based beverages; fruit drinks and fruit juices; syrups and other
preparations for making beverages, namely, concentrates, syrups
or powders used in the preparation of drinks, essences for the
manufacture of liqueurs; essences for the preparation of mineral
waters, essences for use in making soft drinks, fruit juice
concentrates, grape must, malt syrup, for beverages, beer wort,
malt wort; must; cocktail mixes (non-alcoholic); cocktail mixes
(alcoholic). SERVICES: (1) Broadcasting, telecommunication,
computer aided transmission and receipt of, messages and
images, all relating to a children’s television show and its
characters; electronic mail; cable TV broadcasting, satellite
broadcasting, any SMS messaging, all relating to a children’s
television show and its characters; news agencies; information
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services, namely, provision of information for or relating to
education, entertainment, cultural or recreational purposes,
provision of information relating to radio and television
programmes for accessing via communication and computer
networks; consultancy relating all the aforesaid; including all the
aforesaid provided via the Internet. (2) Developing and printing of
audio and video tapes and cine-films; film processing, developing
and printing; provision of information services relating to any of the
aforesaid services. (3) Entertainment in the nature of a children’s
show for television, radio, film, music, video and theatre;
entertainment in the nature of on-going television programs;
entertainment in the nature of organization, production and
presentation of shows, competitions, contests, games, concerts
and events by means of distribution, syndication, networking and
rental of television and radio programs, interactive entertainment,
films and sound and video recordings related to a children’s
television program and its characters; entertainment in the nature
of providing online computer games, interactive activities, ideas
and information related to a children’s television series and its
characters, conducting online exhibitions, displays, quizzes and
interactive exhibits related to a children’s television program;
entertainment in the nature of conducting competitions for
children; production, presentation, preparation, distribution,
syndication, networking and rental of television and radio
programmes and of films and of sound and video recordings;
editing of audio and video tapes and cine-films; provision of
information services relating to any of the aforesaid services;
including all the aforesaid provided via the Internet. Priority Filing
Date: August 07, 2002, Country: UNITED KINGDOM, Application
No: 2307479 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) Cosmétiques, nommément mascara,
maquillage pour les yeux, maquillage, traceur pour les yeux,
crayons traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, crayons à
lèvres, ombre à paupières, crayons à sourcils, rouge à lèvres,
crayons à lèvres, brillant à lèvres, fond de teint, correcteur, fard à
joues, produits bronzants, crayons de maquillage, poudre pour le
visage, maquillage pour le corps, brillant pour le visage et le corps,
faux cils, poudres, crèmes et gels contour, embellisseurs en
poudre, en crème et en gel, vernis à ongles, renforçateur pour les
ongles, renforçateur de vernis à ongles; laque à ongles, brillant à
ongles, vernis à ongles, couche de base de vernis à ongles,
couche protectrice de vernis à ongles, limes d’émeri, faux ongles,
nécessaires à manucure et à pédicure, ciseaux à ongles, limes à
ongles, coupe-ongles, polissoirs, pierres ponces, applicateurs de
maquillage, taille-crayons de maquillage, pinces à épiler,
recourbe-cils, houppettes, applicateurs d’ombre à paupières,
pinceaux estompeurs; poudriers, éponges cosmétiques,
houppettes, pinceaux de maquillage, miroirs, papier matifiant,
rince-bouches, lingettes cosmétiques, débarbouillettes pour
bébés, lingettes nettoyantes à usage personnel, pierres ponces à
usage personnel, papiers-mouchoirs imprégnés de produits de
toilette ou de parfums ou de produits non médicamenteux à usage
personnel, lingettes; produits de soins de la peau; lotions, crèmes,
gels, émulsions et hydratants pour le visage, lotions, crèmes, gels,
émulsions et hydratants pour le corps, savons, clarifiants pour la
peau, nettoyants pour la peau, toniques pour la peau,

démaquillants pour les yeux, démaquillants, dissolvants,
astringents, talc, masques de beauté, déodorants à usage
personnel, antisudorifiques à usage personnel, crèmes
épilatoires, crème contour des yeux, gels contour des yeux,
nettoyants pour le visage, nettoyants pour le corps, masques pour
le visage, désincrustants pour le visage, masques pour le corps,
désincrustants pour le corps, crème à mains, crème pour les
pieds, baume à lèvres, crème pour les lèvres, huile de massage,
lotions après-rasage, lotions après-soleil, crème
antivieillissement, savons liquides antimicrobiens pour les mains,
huile pour bébés, lotions pour bébés, poudre pour bébés, cold-
cream, lotions et crèmes pour réduire la cellulite, émollients et
crèmes pour cuticules, crèmes et gels pour revitaliser et embellir
les ongles, savon déodorant, dépilatoires, pétrolatum à usage
cosmétique, baume à raser, crème à raser, gel à raser, lotion à
raser, produits à raser, gel douche, produits pour la peau pour
accélérer, renforcer ou prolonger le bronzage, savons liquides
pour les mains, le visage et le corps, écrans solaires en crème, en
lotion, en gel et en huile, crèmes, lotions, gels et huiles bronzants,
savons pour le visage, les mains et le corps, lotions après-rasage,
poudre de talc, crème pour l’érythème fessier, cold-cream, poudre
pour les pieds, onguent pour l’érythème fessier, crème de
grossesse, crème antivergetures, écrans solaires totaux, écrans
solaires, produits exfoliants pour la peau, shampooing pour le
corps, gels douche et gels de bain, huile de bain, sels de bain,
savon de bain, cristaux de bain, bains moussants, gel de bain,
perles de bain; bains moussants, huiles essentielles à usage
personnel; parfumerie, parfums, eau de Cologne, huiles
parfumées à usage personnel, eau de parfum, eau de toilette,
huiles pour aromathérapie, encens, parfums d’ambiance, pots-
pourris, vaporisateurs parfumés pour le corps, pierres de
céramique parfumées, chandelles, brumisateurs; produits de
soins capillaires, shampooings capillaires, shampooings pour
bébés, revitalisants capillaires, shampooings-revitalisants
capillaires, gels capillaires, gels capillaires remodelants, lotions
capillaires, mousses capillaires, produits de rinçage capillaire,
fixatifs, produits coiffants, produits démêlants pour cheveux,
décolorants capillaires, colorants capillaires, décolorants
capillaires, teintures à cheveux, stimulants pour la pousse des
cheveux, produits éclaircissants pour cheveux, lotions capillaires,
mousses capillaires, pommades capillaires, crèmes dépilatoires,
produits de rinçage capillaire, produits lissants pour cheveux,
rehausseurs de teinture à cheveux, lotions pour onduler les
cheveux, bonnets à cheveux, épingles à cheveux, bandeaux à
cheveux, brosses à cheveux, peignes, pinces et attaches à
cheveux, élastiques à cheveux, attaches pour queue de cheval,
barrettes à cheveux; brosses à dents, dentifrices, rince-bouches,
poudres dentifrices, gels dentaires, soie dentaire, nettoyants
dentaires et nettoyants pour prothèses dentaires; produits de
nettoyage et de polissage à usage domestique, détergents à
lessive. (2) Boîtes, nommément boîtes à pain, boîtes en carton,
boîtes à litière pour chats, boîtes en verre, boîtes-repas, boîtes à
outils, boîtes décoratives métalliques et non métalliques, boîtes
aux lettres, boîtes aux lettres métalliques et non métalliques,
tirelires, boîtes à musique, boîtes en papier, boîtes à crayons,
boîtes en plastique, boîtes à couture, boîtes à savon, boîtes à
articles de papeterie, boîtes à jouets, boîtes en bois, boîtes-
classeurs, boîtes à bijoux, coffrets-caisses; contenants,
nommément contenants ménagers portatifs tout usage,
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contenants en carton, contenants en papier, contenants
isothermes pour aliments ou boissons, contenants pour aliments
ou boissons, contenants pour la maison ou la cuisine, sacs et sacs
de voyage pour produits de soins de la peau et cosmétiques,
contenants pour le classement, le rangement et le transport de
produits de soins de la peau et de cosmétiques, sacs et
contenants pour brosses et pinceaux cosmétiques, porte-savons
et distributeurs de savon, porte-brosses à dents, contenants à
articles de toilette vides, palettes de mélange et de rangement de
fards à joues et à paupières, atomiseurs de parfum vides,
contenants de rangement et de transport de marchandises; stores
de fenêtre, stores en papier, stores pour automobiles; boucles,
nommément boucles à vêtements, boucles à cheveux et boucles
à souliers; coffres-forts; coffres, nommément meubles coffres,
coffres métalliques, coffres à jouets, meubles à tiroirs; pinces,
nommément pinces à cheveux, clips d’oreilles, pinces à billets,
trombones, pinces à cravate; accessoires de porte, nommément
sonnettes de porte, verrous de porte, encadrements de porte,
carillons de porte, cadres de porte, clés de porte, barillets de
serrure de porte, essuie-pieds, panneaux de porte, butoirs de
porte, poignées de porte, heurtoirs de porte; accessoires pour
meubles, nommément bandes de protection, portes de meuble,
housses de meuble, cadres de meuble, moulures de meuble,
cloisons de meuble; portique d’escalade, nommément structures
de jeux intérieures et extérieures pour enfants; insignes, garde-
corps, charnières; crochets, nommément crochets à vêtements,
crochets métalliques et non métalliques, plaques d’identité
décoratives, porte-clés, loquets métalliques et non métalliques,
verrous métalliques et non métalliques, instruments de musique,
nommément claviers, claviers musicaux électroniques, claviers
d’ordinateur; clés, plaques nominatives, plaques d’immatriculation
décoratives, étagères, attaches, nommément attaches
parisiennes, épingles à cravate, fermoirs à pression, fermetures à
glissière, attaches à cravate; enseignes, supports, nommément
présentoirs, plateaux à courrier, supports pour dossiers de
documentation, porte-chapeaux, porte-lettres, porte-revues,
supports à vélo, porte-journaux, porte-savons en plastique, porte-
assiettes, étagères à épices, étagères de rangement, porte-outils,
porte-serviettes, porte-bouteilles de vin, porte-skis et porte-
bagages pour véhicules, accessoires de fenêtre, nommément
stores de fenêtre, rideaux de fenêtre, chiffons à poussière pour
fenêtres, stores de fenêtre, volets de fenêtre, loqueteaux
métalliques et non métalliques pour fenêtres, décorations pour
vitraux; supports à bicyclette. (3) Armoires, penderies, armoires
de cuisine, casiers; contenants en métal pour entreposer et garder
en sécurité des biens personnels; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (4) Vêtements de
protection; lunetterie de protection, nommément lunettes, lunettes
de soleil et lunettes à coques; articles de lunetterie, nommément
lunettes, lunettes de soleil et lunettes à coques. (5)
Enregistrements sonores lisibles par machine; enregistrements
musicaux lisibles par machine; logiciels, nommément logiciel
d’activités éducatives et récréatives pour enfants; supports de
divertissement interactif, nommément disques compacts et CD-
ROM contenant des oeuvres de musique et de divertissement
ayant trait à une série télévisée pour enfants; données
enregistrées sous forme électrique, électronique et optique pour
ordinateurs contenant des oeuvres de musique et de
divertissement ayant trait à une série télévisée pour enfants et à

des personnages de dessin animé; logiciels de lecture de
musique; logiciels et programmes pour jeux informatiques et jeux
vidéo; jeux vidéo; jeux électroniques; jeux informatiques;
cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées;
disques vidéo préenregistrés contenant des histoires, des films,
des chansons, des films, des dessins animés et des émissions de
télévision pour enfants; disques compacts préenregistrés
contenant des chansons, des oeuvres de musique, des histoires
pour enfants, des oeuvres de divertissement ayant trait à des
émissions de télévision pour enfants; disques laser préenregistrés
contenant des histoires pour enfants, des films, des chansons,
des films, des dessins animés, des émissions de télévision;
disques phonographiques; CD-ROM préenregistrés contenant
des activités éducatives et récréatives pour enfants, tous pour
utilisation avec des ordinateurs; disques vidéonumériques (DVD)
préenregistrés contenant des histoires, des films, des chansons,
des films, des dessins animés et des émissions de télévision pour
enfants; livres électroniques; livres à écouter; jeux électroniques;
jeux adaptés pour les téléviseurs; cartouches, programmes et
cassettes de jeux informatiques; bandes vidéo préenregistrées;
bandes audio préenregistrées; enregistrements et supports de
sons, d’images et de données, nommément cassettes audio,
bandes vidéo, DVD, nommément disques numériques
polyvalents, disques compacts, disques, bandes, cartouches,
fichiers, fichiers JPEG, images et cartes de compression
numériques pour enregistrements audio et vidéo contenant des
oeuvres de musique et de divertissement ayant trait à une série
télévisée pour enfants et à des personnages de dessin animé;
films cinématographiques et films sonores préenregistrés
destinés aux expositions présentant des oeuvres de musique et
de divertissement ayant trait à une série télévisée pour enfants et
à des personnages de dessin animé; musique électronique
disponible sur réseau informatique (téléchargeable); logiciels de
jeux informatiques disponibles sur réseau informatique
(téléchargeables); économiseurs d’écran pour ordinateurs;
matériel informatique et périphériques pour la traduction;
ordinateurs de traduction; logiciels de traduction; logiciels de
reconnaissance vocale et/ou de reconnaissance d’images;
logiciels de manipulation et de récupération d’images, de
données, de films cinématographiques et d’enregistrements
sonores; semiconducteurs, matériel informatique et
périphériques; téléphones; téléphones cellulaires; radios;
appareils photo; appareils photo jetables; caméras vidéo;
appareils distributeurs; jumelles d’observation, microscopes,
jumelles, loupes, télescopes, thermomètres, compas,
calculatrices, règles à calcul, balances, balises, gilets de
sauvetage, machines à dicter, magnétophones, téléviseurs,
appareils vidéo, électrophones, électrophones radio,
magnétophones à cassettes; platines tourne-disques,
amplificateurs, préamplificateurs, syntoniseurs, récepteurs, haut-
parleurs, étuis à disques; appareils d’enregistrement et de
reproduction de sons, d’images et de données, nommément
magnétoscopes, graveurs de CD, magnétoscopes à cassettes
vidéo et lecteurs/enregistreurs de DVD; télécommandes
interactives de jeux vidéo et manettes de jeux vidéo, consoles de
jeux vidéo interactifs, tous pour utilisation avec ou comprenant un
écran de télévision ou un moniteur vidéo. (6) Jeux informatiques à
sous ou à jetons; haut-parleurs; émetteurs et récepteurs de
signaux de télévision et de radio pour la diffusion, la transmission,
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la réception, le traitement, la reproduction, le codage et le
décodage d’émissions de radio et de télévision, d’information et
de données ayant trait aux émissions de télévision; appareils de
diffusion électriques et électroniques, nommément
magnétoscopes, graveurs de DVD, jeux de réalité virtuelle,
logiciels et appareils de jeux vidéo pour utilisation avec les
téléviseurs pour les logiciels de jeux; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. (7) Instruments de
musique, nommément guitares, flûtes, cors, tambours, batteries,
harpes, violons, trompettes, pianos, orgues, basses,
contrebasses, harmonicas, harmonicas à clavier, accordéons,
triangles, castagnettes, marimbas, xylophones, vibraphones,
glockenspiels, flûtes traversières, hautbois, tambours de basque,
altos, trombones, saxophones, clarinettes, ukulélés, banjos,
percussions, bassons; baguettes de tambour, baguettes, soufflets
pour instruments de musique, étuis pour instruments de musique,
appareils et instruments de musique électroniques, nommément
claviers musicaux électroniques, guitares électriques; guitares
basses électriques, orgues électroniques, pianos électroniques,
tambours électroniques, claviers musicaux électroniques,
synthétiseurs, instruments à cordes électroniques, supports
préenregistrés pour pianos mécaniques et autres instruments de
musique électroniques vendus comme composants de ces
instruments, gongs, chapeaux à clochettes, chaussures à
clochettes, régulateurs d’intensité pour instruments de musique,
rouleaux de musique perforés, tourne-pages pour partitions, tam-
tam, diapasons, synthétiseurs, supports et pupitres pour
instruments de musique, appareils de musique commandés par
ordinateur, nommément dispositifs pour effets sonores,
nommément cartes de circuits imprimés électriques pour créer
des effets spéciaux et unités électroniques utilisées pour imiter le
son d’instruments de musique, amplificateurs pour instruments de
musique, échantillonneurs, unités d’échantillonnage, nommément
échantillonneurs de phrases numériques utilisés pour enregistrer,
lire et éditer des échantillons musicaux stockés numériquement,
synthétiseurs, nommément unités de contrôle de bureau utilisées
pour générer de la musique synthétique, générateurs
électroniques de tonalités, séquenceurs musicaux électroniques;
disques préenregistrés contenant des données musicales en
format MIDI, disques préenregistrés contenant des données
musicales pour utilisation avec des pianos mécaniques et des
instruments de musique électroniques. (8) Papier d’artiste, papier
bond, papier d’ordinateur, papier de bricolage, papier à
photocopie, papier ondulé, papier kraft, papier crêpé, papier
d’emballage cadeau, papier à dessin, papier laminé, papier à
notes, papier photosensible, papier d’impression, papier à
étagère, papier de soie, papier hygiénique, papier calque, papier
peint, papier à lettres, carton; marchandises faites de papier et/ou
de carton, nommément avions, insignes, sacs, enveloppes,
banderoles, bavoirs, boîtes, décorations à gâteau, tasses,
poupées, emblèmes, masques, drapeaux, sacs-cadeaux, noeuds
pour emballage de cadeaux, rubans pour emballage de cadeaux,
étiquettes d’identification, cartons à dessin, figurines, tapis, porte-
nom, serviettes de table, sacs de fête, décorations de fête,
chapeaux de fête, fanions, napperons, assiettes, rubans,
enseignes imprimées, couverts en papier, nappes, linge de table,
étiquettes, essuie-tout, boîtes de distribution d’essuie-tout, dessus
de plateau, plateaux, carton; cartes à échanger; livres d’activités
pour enfants; livres de lecture; livres d’images; blocs-notes;

emballages-cadeaux; autocollants pour pare-chocs;
décalcomanies; étiquettes; bandes dessinées; albums à collants;
albums photos, albums à cartes postales; articles de papeterie,
nommément papier à lettres, enveloppes; sacs-cadeaux en
papier; étiquettes-cadeaux en papier; papier de soie imprimé;
décorations en papier imprimé; emballages-cadeaux en papier
imprimé; invitations imprimées; notes de remerciement
imprimées; signets; peintures; photographies; estampes; images;
étiquettes; cartes de souhaits; albums photos, albums de
mariage, albums de communion, albums de bébé, albums
d’autographes, albums à cartes postales, albums de réception,
albums de timbres, albums de confirmation, albums de poésie,
livres, livrets, catalogues, livres d’invités, registres, scrapbooks,
carnets d’adresses, journaux personnels de bébé, annuaires et
carnets pour numéros de téléphone et adresses, albums photos
format de poche; pages en papier, pages en carton mince et
carton pour les marchandises susmentionnées; papier à lettres et
papier à notes, boîtes en papier et papier d’emballage pour
albums photos, boîtes-cadeaux de luxe en carton, étuis en
plastique et en carton pour ranger les albums, papier d’emballage-
cadeau, tableaux d’affichage en carton, contenants d’emballage
pour papiers, matériel de reliure; classeurs à anneaux, classeurs
à anneaux pour photos, classeurs à anneaux pour négatifs,
feuilles pour classeurs à anneaux pour photos, feuilles pour
photos, feuilles transparentes pour photos, feuilles pour négatifs,
feuilles transparentes pour négatifs, feuilles pour timbres; timbres,
photos, notes de service, décalcomanies et motifs décoratifs à
appliquer par frottement, décorations d’album, adhésifs pour le
bureau ou la maison, ruban gommé pour albums photos, ruban à
double face pour articles de papeterie et photographies, coins
adhésifs pour photos, colle pour photos, séparateurs de photos,
ruban pour photos, distributeurs de ruban pour photos, supports à
photos; étuis à stylos; nécessaires de bureau, nommément
corbeilles à papier, plateaux à papier à notes, sous-main, porte-
lettres, coupe-papier, nécessaires pour écrire et porte-crayons;
étuis pour cartes professionnelles, classeurs pour documents ou
fiches, serviettes, livres, publications imprimées, brochures,
programmes, ayant tous trait à l’éducation et au divertissement
des enfants et à une émission de télévision pour enfants; matières
plastiques pour l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie; cartes postales; cartes de souhaits; cartes à
échanger; certificats; invitations; cadres à photos; albums photos;
estampes et estampes encadrées; sacs de transport; sacs en
papier; boîtes-cadeaux; papier adhésif pour le bureau; matériel de
reliure, nommément tissu de reliure, ruban de reliure, fil métallique
de reliure et reliures; photographies; articles de papeterie;
adhésifs pour le bureau ou la maison; cartes à jouer; clichés
d’imprimerie; agendas, cartes de souhaits, sous-verres, taille-
crayons, autocollants, affiches, pinces à billets, signets, reliures;
livres; brochures; manuels; magazines; journaux; périodiques;
annuaires; calendriers; cahiers; cartes postales; décalcomanies;
épingles et punaises pour le bureau; chèques; chéquiers; étuis de
chéquier; sous-verres en carton ou en papier; étiquettes-cadeaux
et étiquettes à bagages en papier et en carton; ornements en
papier, en carton et en papier mâché; transferts (décalcomanies);
chemises; organiseurs personnels : couvertures pour livres et
organiseurs personnels; annuaires téléphoniques; carnets
d’adresses; répertoires téléphoniques; sous-main; étuis à stylos et
à crayons; boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-
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crayons; règles; broderie, patrons de couture et de tricot; articles
de papeterie pour l’écriture à la maison, à l’école et au bureau,
articles de papeterie et formulaires de tenue de livres et de
comptabilité, rubans pour machines à écrire, adhésifs, cartes de
pointage, blocs de pointage, blocs-notes, cahiers de rédaction,
porte-documents, blocs-correspondance, blocs de papier de
bricolage, papier, albums, scrapbooks, carnets d’anniversaires,
livres d’invités, carnets de voyage, carnets d’autographes, carnets
de téléphone, couvertures de livre, signets, sous-main, sceaux en
papier, écritoires, étiquettes gommées, insignes thermocollantes,
étiquettes autocollantes, agendas, buvards, presse-papiers,
distributeurs de ruban adhésif, tampons encreurs, agrafeuses et
agrafes, enveloppes, étuis à crayons, stylos marqueurs, craies à
esquisses, règles, coupe-papier, trombones, reliures, nécessaires
de bureau; décalcomanies; stylos; crayons, crayons de couleur,
crayons à dessiner, marqueurs, surligneurs, gommes à effacer;
nécessaires de peinture pour enfants; nécessaires de coloriage
pour enfants; nécessaires de dessin pour enfants, pochoirs,
règles à dessin, compas à dessin, pâtes à modeler vendues
séparément et comme composants de trousses d’activités pour
enfants, pinceaux, couleurs à l’huile et boîtes de couleurs à l’huile,
aquarelles et boîtes d’aquarelles, boîtes de couleurs pour
dessinateurs, couleurs acryliques et boîtes de couleurs
acryliques, couleurs à détrempe et gouaches, liquides ou sèches,
et boîtes de couleurs à détrempe ou de couleurs à gouache,
encres et jeux d’encres, encres opaques et encres à masquer,
couleurs de retouche, pastels et ensembles de pastels, pastels à
l’huile et ensembles de pastels à l’huile, fusains pour dessins
artistiques, argile utilisée pour la sculpture, pinceaux de modeleur,
papier à dessin et papier à croquis, plateaux d’aquarelle, feuilles
de carton, cartons à dessin et cartons-présentoirs, tables à dessin,
chaises et tabourets à dessin, papier calque, gabarits à effacer,
lettrage à transfert direct, lettrage et symboles adhésifs découpés,
normographes, planches à dessin, colles et adhésifs, fixatifs et
vernis, supports de peinture pour artistes, faux cadres pour
artistes, cadres, machines à cirer, pains d’encre, outils et outils de
coupe pour impression à la planche, lave-pinceaux, supports à
pinceaux, palettes et godets à palette, couteaux, plateaux,
chevalets; matériel didactique et d’enseignement, nommément
horloges d’apprentissage, manuels d’instructions imprimés, livres,
matériel didactique et d’enseignement imprimé dans le domaine
du divertissement pour enfants. (9) Cuir et similicuir;
marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs, porte-
monnaie, manteaux, vestes, pantalons, chapeaux, bottes, serre-
poignets, bracelets de montre, mobilier, ceintures, chaussures,
valises, bagagerie, agendas, portefeuilles, porte-billets,
vêtements tout-aller, tenues de cérémonie, mobilier; peaux
d’animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; valises; sacs,
nommément sacs de sport, sacs de plage, sacs pour livres, sacs
de vol, sacs polochons, sacs tout usage en plastique, sacs de
rangement de jouets, valises, sacs de gym, sacs à linge, sacs
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs surprise en papier, sacs en
papier, sacs pour bottes de ski, sacs de couchage, sacs-repas,
sacs de sport, sacs à bandoulière, valises, petites valises, malles,
sacs à main, sacs Boston, sacs à dos pour écoliers, fourre-tout,
sacs de voyage, sacs à provisions, sacs d’école, sacoches
d’école, sacs à dos, porte-bébés portés sur le corps, sacs à
couches, sacs à breloques, porte-monnaie, petits sacs utilitaires,
sacs banane, sacs de taille; portefeuilles; petits sacs; porte-

monnaie; sacs d’école; étuis, nommément serviettes, serviettes
pliantes, mallettes, étuis à cartes, porte-noms, étuis à clés et étuis
de toilette; porte-clés; ceintures; breloques porte-clés; pinces à
billets; chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; lacets,
nommément lacets de chaussures; sangles, nommément
bracelets de montre, sangles d’arrimage, bandoulières pour sacs,
sangles pour valises; vêtements pour animaux de compagnie;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie. (10) Ustensiles et contenants pour la maison ou la
cuisine, nommément ustensiles de table, anneaux pour serviettes
de table, vaisselle en faïence, en porcelaine, en plastique, en
poterie et en verre, verres, gobelets, grandes tasses, bouteilles
isothermes, bocaux, cruches, boîtes de cuisine, trousses de
transport, trousses à pique-nique et à goûter, sacs-repas,
glacières à boissons portatives, verrerie pour boissons, soupières,
saladiers, saucières, supports à saucière, cafetières, pots à
crème, sucriers, pots à lait, ustensiles de maison, nommément
passoires, passoires de cuisine, ouvre-bouteilles, épluche-
pommes de terre, fouets, cuillères de cuisine, ustensiles pour
soulever les aliments, spatules à oeufs, spatule à poissons,
louches à soupe, presse-ail, ouvre-boîtes, ouvre-bocaux, presse-
purées, passoires à thé, fourchettes à pommes de terre, râpes à
citron, fouets à cocktail, écumoires, spatules à gâteau, fourchette
à servir, cuillères à jus, louches à sauce, cuillères à spaghettis,
cuillères à crème glacée, brosses de lavage, couteaux à beurre,
couteaux à légumes, couteaux à palette, râpes à fromage,
spatules, grattoirs en caoutchouc, roulettes à pizza, pinceaux à
gâteau, râpes et zesteurs à citron, emporte-pièces, cuillères
parisiennes, vide-pommes, vases, vases en métal, ustensiles de
table, verres à pied, verres à pied en métal, coupes à champagne,
seaux à glace, tire-bouchons, bouchons de bouteille de
champagne, plateaux de service, verres à eau, saucières en
métal, bols en métal, tasses isothermes, cafetières, pots à crème
en métal, tasses à expresso, sucriers, cuillères à sucre, tasses à
cappuccino, pinces à glace, verres à whisky, verres à whisky en
métal, couteaux de table, pelles à tarte, cuillères de service,
pinces à sucre, fourchettes à salade, cuillères à salade,
fourchettes à viande, cuillères à crème, pailles en métal, couteaux
à poissons, fourchettes à poissons, couteaux à steak, fourchettes
à steak, couteaux à découper, fourchettes à découper, fusils à
aiguiser, coupe-papier, plateaux à fruits, bols à fruits, seaux à
champagne, seaux à glace, corbeilles à fruits, huiliers, bols en
verre, plats en verre, couvercles pour bols et plats, vases en verre,
casseroles, cocottes, poêles à fond cannelé, plats à rôtir,
couvercles pour les marchandises susmentionnées, pinces à
pain, pinces de service, plats à poissons, plats à gâteau, moulins
à légumes, casse-noisettes, plats à lasagne, plats à hors-
d’oeuvre, corbeilles à pain, moules à gâteau, boîtes à thé,
théières, mains à sel, ensembles de salière et de poivrière, porte-
serviettes de table, pinces à rôtir, appareils pour griller les
aliments, décorations à petits gâteaux en plastique, présentoirs à
petits gâteaux en plastique, chandelles en forme de figurine,
chandeliers, figurines décoratives en plastique pour gâteaux,
moules à gâteau, ensembles de pochoirs à gâteau, moules en
forme de biscuit, moules à cuisson, ensembles de chandeliers,
chandelles, décorations à gâteau, moules en papier, décorations
à glaçage, emporte-pièces, poinçons à biscuit, trousses de
coloriage pour biscuits, ustensiles de table jetables pour enfants,
moules à sucette, sachets à sucette, moules à bretzel, poinçons à
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biscuit, poinçons à rôtie, assiettes, assiettes en papier, bols,
tasses, plats de service, plateaux de service non faits de métal
précieux, grandes tasses, pots à biscuits, verres, boîtes-repas,
contenants pour aliments, paniers à pique-nique équipés,
bouteilles isothermes, flacons isothermes, glacières portatives et
glacières isothermes portatives, contenants isothermes, tous pour
le transport ou le rangement d’aliments et/ou de boissons, articles
pour nourrissons, nommément plateaux, plats, bouteilles,
contenants et bocaux, tous conçus pour les soins des nourrissons,
peignes, brosses à dents, porte-brosses à dents, peignes et
éponges, brosses, articles de nettoyage, nommément chiffons,
éponges, lingettes, chiffons à épousseter, aspirateurs,
vadrouilles, balais, laine d’acier, verre brut ou semi-ouvré, articles
en verre, en porcelaine et en terre cuite, tirelires, boîtes-repas,
ouvre-bouteilles, chopes, plaques. (11) Textiles et articles textiles,
nommément tissus, débarbouillettes, oreillers, coussins, rideaux,
tentures, embrasses pour rideaux, tentures et stores, jupes de
vanité pour meubles, rideaux de douche; couvre-lits et dessus de
table; mouchoirs, drapeaux, fanions, couettes, housses de
couette, serviettes, insignes, banderoles; nappes; linge de table,
nommément dessous-de-plat, serviettes de table, chemins de
table; linge de lit, nommément draps, oreillers, taies d’oreiller,
couvre-oreillers, volants de lit, édredons, housses d’édredon,
courtepointes, couvre-pieds, baldaquins de lit, tentes de lit, linge
de lit pour berceaux, sacs-douillettes, sacs de couchage,
coussins; couvertures de meuble en tissu; rideaux prêts à poser.
(12) Articles vestimentaires, nommément vêtements pour enfants,
vêtements pour bébés, vêtements de maternité, vêtements de
plage, vêtements d’hiver, vêtements d’exercice, vêtements
imperméables, vêtements tout-aller, vêtements de cérémonie,
vêtements de sport, vêtements de dessous; articles chaussants,
nommément articles chaussants de sport; articles chaussants de
plage; articles chaussants pour enfants; articles chaussants pour
bébés; articles chaussants d’hiver; articles chaussants
imperméables; articles chaussants d’exercice; articles chaussants
de protection, chaussures, chaussettes, bottes, pantoufles,
sandales; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de protection,
chapeaux, casques, bandeaux, tuques, cache-oreilles, visières,
bérets, capuchons, casquettes, bonnets, foulards, bandanas,
bandeaux serre-tête, noeuds pour cheveux, boucles pour
cheveux, résilles, ornements à cheveux, postiches, épingles à
cheveux, rubans pour cheveux. (13) Articles en dentelle et
broderie, rubans et nattes; bandes et bandeaux, nommément
bandeaux serre-tête, bandeaux, tours du cou, bandeaux
absorbants, bracelets de montre, alliances, serre-poignets,
bandes pour emballage ou reliure; scintillants; fermoirs de
ceinture; broches; boucles; mercerie, nommément fils, oeillets,
crochets, attaches, étiquettes, doublures, pièces rapportées;
articles de fantaisie, nommément broderie, écussons brodés,
emblèmes, étoffes imprimées pour broderie, rubans, glands,
boucles, insignes, breloques, aiglettes, plaques, éventails,
agrafes pour jarretelles, fermoirs, anneaux porte-clés, baleines de
col, fixe-cravates, dés à coudre, dentelle pour bordures et autre
dentelle; garnitures en dentelle; bordures pour vêtements,
garnitures pour vêtements, bandes de passepoil, passementerie,
nattes; glands, franges, scintillants, applications, picots, volants
pour vêtements et autres volants, volants pour jupes; boutons,
crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;
épingles à cravate; insignes; rosettes; numéros de participants,

nommément numéros imprimés et brodés pour utilisation dans les
compétitions et les évènements sportifs; ornements, nommément
ornements pour utilisation sur les vêtements et les accessoires;
pièces décoratives; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. (14) Tapis, carpettes,
paillassons, tapis tressés, linoléum, matériaux de revêtement de
sol, nommément bois, métal, carreaux, pierre, tissus, laminés,
liège, matières plastiques; papier peint, tapisseries en tissu,
décorations murales, nommément revêtements muraux en
plastique, revêtements muraux en vinyle, décorations murales en
tissu, décorations murales non faites de tissu. (15) Jeux et articles
de jeu, nommément jouets éducatifs, jouets souples, jouets
mécaniques, jouets électriques, jouets d’action, modèles réduits
de figurines d’action, jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets
gonflables pour le bain et la piscine, poupées, vêtements de
poupée, accessoires de poupée, hochets pour bébés, figurines
d’action, marionnettes, modèles réduits de véhicules, modèles à
l’échelle de véhicules, blocs de construction, ballons, balles et
ballons de terrain de jeu, seaux, pelles, patins à roulettes, jouets
à enfourcher, jouets à enfourcher à piles, ensembles de jeux de
construction, sacs de sable jouets, épées jouets, bruiteurs,
nommément bruiteurs jouets et cotillons sous forme de pétards,
jeux de cartes, ensembles de tige et de solution pour faire des
bulles, jouets multiactivités pour bébés, jouets pour le bain, jouets
multiactivités pour enfants, jouets pour chiens, jouets pour
berceaux, jouets à enfourcher gonflables, véhicules de transport
non enfourchables pour enfants, cotillons sous forme de petits
jouets, jouets souples, jouets couineurs à presser, jouets
arroseurs, jouets marcheurs à remonter, jouets à remonter, jouets
d’action électriques et électroniques, jouets conçus pour être fixés
à des poussettes, des sièges auto, des lits d’enfant et des chaises
hautes, figurines d’action jouets et accessoires connexes,
armures jouets, costumes, personnages jouets, mobiles jouets,
ensembles de cerceaux jouets, trousses de construction de
modèles réduits, tentes jouets, pâte à modeler jouet, fusées
jouets, boules à neige jouets, véhicules jouets, montres jouets,
armes jouets, jeux informatiques, jeux vidéo, jeux de rôles,
appareils de jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de cartes, appareils
portatifs pour jeux électroniques, appareils portatifs pour jeux
vidéo, jeux de paddleball, billards électriques, appareils de jeu,
casse-tête, pâte à modeler et trousses d’activités avec pâte à
modeler, trousses d’activités, ensembles de tampons et de
couleurs, tableaux noirs, billards électriques, affiches à colorier,
nécessaires de peinture par numéros, nécessaires de dessin par
numéros, nécessaires de peinture, griffonnages avec ou sans
marqueurs, modèles réduits et maquettes à assembler, jouets
rembourrés et gonflables, nommément jouets en peluche et jouets
en tissu plats, personnages gonflables, culbutos gonflables,
jouets à bulles, marionnettes, cerfs-volants, manches à air,
visionneuses de films jouets, projecteurs de films jouets et
cassettes vidéo connexes, jeux vidéo non interactifs, trousses de
création d’affiches, modèles réduits d’avions, jouets moulés sous
pression, jouets pour situations de jeu, jouets à pousser ou à tirer
avec ou sans avertisseurs, balles et ballons de toutes sortes,
jouets imitant des objets utilisés par les adultes dans leurs
activités quotidiennes, nommément planches à repasser, fers à
repasser, machines à coudre à piles, mélangeurs, batteurs,
cuisinières, éviers, réfrigérateurs, fours à micro-ondes et
téléphones, jouets musicaux, ensembles de jeux de construction
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comprenant des blocs et des billes, lampes de poche jouets,
pistolets jouets, ensembles de crayons et étuis, jeux d’action
électroniques et non électroniques, circuits de voiture
électroniques, jouets télécommandés, tirelires, soucoupes
volantes pour jeux à lancer et jeux sportifs; articles de
gymnastique et de sport, nommément planches à roulettes,
disques volants, cerfs-volants, piscines gonflables portatives,
toboggans, luges à usage récréatif, patins à roulettes, planches à
roulettes, scooters, trottinettes, planches à roulettes, machines à
ramer, équipement d’haltérophilie, vélos d’exercice, barres
parallèles, poutres horizontales, trampolines, cordes à sauter,
chevaux d’arçon, tremplins, perches, tapis, cordes, anneaux,
poids de lancer, sacs de sable, pivots et supports connexes, gants
de boxe, shorts de boxe, casques de sécurité, bâtons de hockey,
patins de hockey, rondelles de hockey, protections de hockey,
masques de hockey, casques de hockey, filets de hockey et
uniformes de hockey, patins de patinage artistique, patins de
course, lames de patin, protège-lames, skis, fixations de ski,
bâtons de ski, sangles de sécurité, fart, ballons de volleyball, filets
de volleyball et uniformes de volleyball, balles de baseball, bâtons
de baseball, gants de baseball et uniformes de baseball,
accessoires de pêche, nommément cannes, moulinets, grandes
cannes, leurres, lignes, émerillons, cuillères, mouches, poissons
nageurs, appâts, flotteurs, hameçons, plombs, filets, boîtes à
articles de pêche, gaffes, seaux à menés, boîtes à appâts, paniers
de pêche, bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf, voiturettes
de golf, matériel de pratique de coups roulés et de tapis de golf,
tés, gants de golf, ballons de football, tés de botté d’envoi,
protections de football, uniformes de football, casques de football
et accessoires connexes, supports athlétiques, protège-dents,
couvertures et couvertures de voyage, poteaux de buts,
parachutes, cordes, ballons de soccer, filets de soccer, uniformes
de soccer, gants de sport, raquettes de tennis et presse-raquettes
connexes, filets de tennis, balles de tennis, chemises de tennis,
shorts de tennis, shorts de lutte, barres d’haltérophilie, poids, skis
nautiques, lunettes, masques, tubas, palmes, planches de surf,
volants de badminton, raquettes de badminton et presse-
raquettes connexes, filets de badminton, boules de quilles,
fléchettes et cibles, équipement de tennis de table, tables de
billard, triangles, queues, porte-queues, boules de billard,
équipement de jeu de fers à cheval, équipement équestre et
pièces connexes, nommément vestes d’équitation, culottes,
selles, étriers, licous, éperons, chapeaux d’équitation, chemises
d’équitation, bottes d’équitation « Paddock », bottes de transport,
bottes de galop, cloches, protège-nuques, brosses rigides,
brosses, brosses à eau, croupières, cravaches, bâtons,
équipement de tir à l’arc, arcs, flèches, cibles, carquois, maillets,
boules, arceaux et piquets métalliques pour le croquet, pierres de
curling, balais de curling, raquettes et balles de squash, bateaux,
canots, bateaux à moteur, radeaux, canots pneumatiques,
matelas pneumatiques, tricycles, vélos et accessoires connexes,
nommément klaxons, sonnettes, paniers, housses de selle,
cadenas, lumières, garde-boue et réflecteurs, chronomètres,
calculatrices pour évènements sportifs, compteurs de vitesse,
chronomètres, minuteries; décorations pour arbres de Noël;
ballons. (16) Viande, poisson, volaille, gibier, extraits de viande,
soupe, oeufs, fruits et légumes cuits et séchés, lait, lait
partiellement écrémé et écrémé; lait, crème et produits laitiers,
nommément lait en poudre, lait gélifié aromatisé et lait battu,

desserts laitiers, yogourt, crème glacée, yogourt à boire,
mousses, crèmes, crème fouettée, crème à dessert, crème
fraîche, beurre, crème au beurre, pâtes de fromage, fromage,
fromage mûri, fromage mûri contenant de la moisissure, fromage
frais non mûri et fromage en saumure, fromage à la crème,
fromage blanc, fromage frais vendu en pâte ou en liquide sous
forme naturelle ou aromatisée, boissons faites principalement de
ou faites à base de lait ou de produits laitiers, boissons faites
principalement à partir de ferments lactés, boissons au lait
contenant des fruits, produits laitiers fermentés, naturels ou
aromatisés, boissons chocolatées avec lait, boissons au café
avec lait et substituts non laitiers pour toutes les marchandises
susmentionnées; boissons au lait; boissons au malt et
préparations pour la fabrication de boissons au malt; crème; lait en
poudre; lait écrémé en poudre; lait aromatisé en poudre pour la
fabrication de boissons; lait sec; crème à matière grasse végétale,
lait à matière grasse végétale; préparations pour la fabrication de
crème; colorants à boissons; colorants non laitiers; mélanges de
sirop de glucose déshydraté, de graisses végétales et de
caséinates; huiles alimentaires et graisses alimentaires; yogourt,
desserts à base de yogourt; desserts à base de lait; confitures;
légumes, fruits, viande, volaille, gibier, poisson et fruits de mer en
conserve; mets préparés; grignotines, nommément grignotines à
base de céréales, grignotines à base de blé, grignotines à base de
fruits, grignotines à base de légumes, grignotines à base de
viande, grignotines à base de riz, grignotines à base de maïs,
grignotines à base de pommes de terre, mélanges à grignotines,
nommément craquelins, bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté,
grignotines aux fruits confits, barres de collation à base de
céréales, trempettes pour grignotines, mélanges à grignotines
constitués principalement de fruits transformés, noix et/ou raisins
secs transformés, noix confites, noix enrobées de chocolat, noix
fraîches, grignotines à base de fromage fondu, grignotines
combinant craquelins et fromage, grignotines de maïs soufflé
aromatisé au fromage, croustilles de bananes, croustilles de maïs,
croustilles à base de farine, croustilles de fruits, croustilles à base
de céréales, croustilles de pommes de terre, croustilles au maïs,
maïs éclaté, bretzels; arômes et assaisonnements; produits à
base d’herbes pour la fabrication de boissons; additifs pour
aromatiser les boissons; café, mélanges de café et de chicorée,
essences de café, extraits de café, succédanés de café,
préparations de café, boissons contenant du café; chicorée et
mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café;
thé, thé noir, tisane (à usage autre que médical ou thérapeutique),
essences de thé, extraits de thé, thé instantané, mélanges de thé;
cacao, produits de cacao, nommément confiseries et bonbons
contenant tous du cacao; produits de cacao, nommément produits
de boulangerie contenant du cacao, nommément muffins, scones,
biscuits secs, biscuits, pâtisseries et pains et mélanges
instantanés pour la fabrication de ces produits, boissons faites à
partir de cacao ou contenant du cacao; cacao en poudre, chocolat
à boire, boissons faites à partir de chocolat ou contenant du
chocolat, boissons faites à partir de cacao ou contenant du cacao,
préparations pour la fabrication de boissons à base de chocolat ou
de cacao; boissons alimentaires au malt; boissons au malt,
préparations pour la fabrication de boissons au malt; préparations
pour la fabrication de thé, tisane, café, boissons au cacao,
chocolat à boire et boissons au malt; infusions aromatisées pour
la fabrication de boissons; poudre à crème anglaise; blanc-
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manger; levure chimique; farine, concentrés de farine, son, germe
de blé; levure; biscottes; ingrédients pour lier les aliments;
céréales et préparations faites à base de céréales, céréales de
petit déjeuner; pain, produits du pain, nommément pâte, pains
bâtons, brioches, petits pains, miches, pains pitas, bagels,
croustilles de bagel, gâteaux, scones, biscuits secs, mélanges
pour la fabrication de produits du pain et de confiseries du pain,
pâtisseries; produits de boulangerie, nommément mélanges pour
la fabrication de produits de boulangerie, confiseries de
boulangerie, carrés de confiserie, biscuits, muffins, carrés au
chocolat, gâteaux, pâtisseries danoises, tartes aux biscuits,
tartes, tartes aux fruits, pâte à biscuits congelée, pâte à biscuits
prémélangée, pâte à biscuits non cuite; produits et préparations
farineux, nommément gaufres, crêpes, mélanges à gaufres,
mélanges à crêpes, macaronis au fromage, tortillas,
chimichangas, burritos, tacos, enchiladas, sandwichs roulés;
pâtes alimentaires; vermicelles, nouilles; nouilles au sarrasin;
nouilles aux crevettes; nouilles aux oeufs; pâtisseries; confiseries,
nommément bonbons, décorations en sucre pour gâteaux,
décorations à gâteau comestibles, glaçage, mélanges à glaçage,
crémage, cornets à crème glacée, garnitures à la guimauve;
massepain, crèmes-desserts, laits fouettés, sorbets, gomme à
mâcher et gomme; tartelettes; biscuits secs; biscuits, gâteaux;
chocolat, produits de chocolat, nommément friandises au
chocolat; chocolats, fines herbes, épices; sucre, riz, tapioca,
sagou; glaces; miel; mélasse; sel, moutarde, poivre, vinaigre,
sauces à salade, sauces, nommément sauces pour pâtes
alimentaires, compotes de fruits, sauces aux légumes, sauces à
la viande, sauces au lait, condiments, ketchup, relish; glace;
crème glacée, confiseries à la crème glacée; glaces à l’eau et
friandises congelées; mets préparés et grignotines contenant les
marchandises susmentionnées. (17) Eaux minérales et gazeuses;
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits gazeux,
boissons à l’aloès, jus d’aloès, boissons aux fruits, jus de fruits,
boissons gazeuses aromatisées au café, colas, vins
désalcoolisés, eau potable, eaux aromatisées, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, nectars de fruits, punchs aux
fruits, punchs, boissons gazeuses aromatisées au thé, boissons
aromatisées aux fruits, soda au gingembre, bière au gingembre,
limonade, eau Lithia, boissons au malt, soda tonique, eau de
Seltz, boissons fouettées (à base de produits laitiers), boissons
fouettées (à base de fruits), soda, boissons gazeuses, boissons
gazeuses hypocaloriques, boissons non gazéifiées, boissons
pour sportifs, eau de source, cidre doux, eau de table, boissons au
jus de tomates, boissons au jus de légumes; boissons peu
alcoolisées, nommément bières, ales, lagers, bières au malt,
panachés de bière; ale aromatisée au café, bière aromatisée au
café, liqueur de malt; panachés à base de malt; punchs, stout,
vins, cidre, punchs au vin, vins panachés, sangria, cocktails au vin
préparés, cocktails préparés peu alcoolisés, liqueurs, vins de
fruits, extraits de liqueurs spiritueuses, apéritifs, vins apéritifs,
boissons à base de thé, boissons à base de café; boissons aux
fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour la
fabrication de boissons, nommément concentrés, sirops ou
poudres utilisés dans la fabrication de boissons, essences pour la
fabrication de liqueurs; essences pour la fabrication d’eaux
minérales, essences pour la fabrication de boissons gazeuses,
concentrés de jus de fruits, moût de raisin, sirop de malt, pour
boissons, moût de bière, moût de malt; moût; mélanges à

cocktails (non alcoolisés); mélanges à cocktails (alcoolisés).
SERVICES: (1) Diffusion, communication, transmission et
réception assistées par ordinateur de messages et d’images,
ayant toutes trait à une émission de télévision pour enfants et à
ses personnages; courrier électronique; télédiffusion par câble,
diffusion par satellite, messagerie courte, ayant toutes trait à une
émission de télévision pour enfants et à ses personnages;
agences de presse; services d’information, nommément diffusion
d’information à des fins éducatives, récréatives, culturelles ou
divertissantes, diffusion d’information ayant trait à des émission
de radio et de télévision pour un accès par réseaux de
communications et par réseaux informatiques; conseils ayant trait
à tous les services susmentionnés, y compris tous les services
susmentionnés disponibles sur Internet. (2) Développement et
impression de bandes audio et vidéo et de films
cinématographiques; traitement, développement et impression de
films; offre de services d’information ayant trait aux services
susmentionnés. (3) Divertissement sous forme d’une émission
pour enfants pour la télévision, la radio, le cinéma, la musique, la
vidéo et le théâtre; divertissement sous forme d’émissions de
télévision continues; divertissement sous forme d’organisation, de
production et de présentation de spectacles, de compétitions, de
concours, de jeux, de concerts et d’évènements au moyen de la
distribution, de la souscription, du réseautage et de la location
d’émissions de télévision et de radio, divertissement interactif,
films et enregistrements audio et vidéo ayant trait à une émission
de télévision pour enfants et à ses personnages; divertissement
sous forme de jeux informatiques en ligne, d’activités interactives,
d’idées et d’information ayant trait à une émission de télévision
pour enfants et à ses personnages, et de démonstrations, de
présentations, de jeux-questionnaires et d’expositions en ligne
interactifs ayant trait à une émission de télévision pour enfants;
divertissement sous forme de concours pour enfants; production,
présentation, préparation, distribution, souscription, réseautage et
location d’émissions de télévision et de radio, de films et
d’enregistrements audio et vidéo; montage de bandes audio et
vidéo et de films cinématographiques; offre de services
d’information ayant trait aux services susmentionnés, y compris
tous les services susmentionnés disponibles sur Internet. Date de
priorité de production: 07 août 2002, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2307479 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.

1,167,690. 2003/02/11. John Rich & Sons Investment Holding
Company, (A Delaware Corporation), 300 Delaware Avenue,
Suite 900, Wilmington, Delaware, 19801, 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 

WOOLRICH 
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WARES: (1) Electric lamps, chandeliers and sconces. (2) Indoor
furniture for the living room, bedroom, dining room, office and
home theatre, outdoor furniture, slip covers for furniture, chair
pads, mirrors and rugs. (3) Cookware, dinnerware, drinkware,
barware, napkin rings, candleholders and vases. (4) Kitchen
towels, placemats, table cloths and runners, pot holders, oven
mitts, napkins. Priority Filing Date: February 10, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/212,756 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 February 15, 2005 under No.
2,927,074 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes électriques, lustres et bras de
lumière. (2) Mobilier d’intérieur pour la salle de séjour, la chambre
à coucher, la salle à manger, le bureau et le cinéma maison,
mobilier d’extérieur, housses pour mobilier, coussins de chaise,
miroirs et carpettes. (3) Batterie de cuisine, articles de table,
articles pour boire, articles pour le bar, ronds de serviettes,
chandeliers et vases. (4) Serviettes de cuisine, napperons,
nappes et chemins de table, maniques, gants de cuisinier,
serviettes de table. Date de priorité de production: 10 février 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/212,756 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 15
février 2005 sous le No. 2,927,074 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,168,925. 2003/02/26. SICO INC., Services juridiques, 2505, rue
de la Métropole, Longueuil, QUEBEC J4G 1E5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ELITE BY PARA 
WARES: Interior and exterior paint for residential, commercial and
industrial uses. Used in CANADA since at least as early as June
2002 on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à usage
résidentiel, commercial et industriel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,172,645. 2003/04/01. Kinnell Travel & Health Plans Inc., 18
Osprey Ridge Rd, Barrie, ONTARIO L4M 6P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since
November 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis novembre 1995 en liaison avec les services.

1,172,938. 2003/04/03. Utilitran Corporation, Suite #250, 6815 -
8th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CRAIG K
SHERBURNE, #35, 1011CANTERBURY DRIVE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2W2S8 

JOBBOX 
WARES: Computer software and program; namely relational
database integration, database management, data access, data
control and web browser interface for business applicitions within
the building industry. SERVICES: Providing multiple-user access
to a global computer information network for use in the
construction industry enabling a client/server architecture, namely
allowing access to a database, integration with a database, data
access, data control, invoicing and purchasing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques;
nommément intégration de bases de données relationnelles,
gestion de bases de données, accès aux données, contrôle de
données et interface de navigateur web pour utilisation
commerciale dans l’industrie de la construction. SERVICES:
Accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial
d’information pour utilisation dans l’industrie de la construction et
offrant une architecture client/serveur, nommément accès à une
base de données, intégration à une base de données, accès aux
données, contrôle de données, facturation et achat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,179,670. 2003/06/02. EuroSterling Canada Inc., 1255
University, Suite 1006, Montreal, QUEBEC H3B 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAURENT R. KANEMY, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE),
GARE WINDSOR, 9E ETAGE / , WINDSOR STATION, 9TH
FLOOR, 1100 GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2S2 
 

The trade-mark translates to ONE THOUSAND LIGHTS, as
provided by the applicant.

WARES: Jewellery, key chains, lighter-holders, watches, cuff-
links; women’s clothing namely: Pants made of denim material,
corduroy, cotton or wool, Sweaters, T-shirts, Lingerie: underwear,
bras, stockings and socks, Jackets made of denim material,
corduroy, cotton or wool, Coats made of denim material, corduroy,
cotton or wool; Men’s clothing namely: Pants made of denim
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material, corduroy, cotton or wool, Sweaters, T-shirts, Shirts,
Undergarments: underwear and socks, Jackets made of denim
material, corduroy, cotton or wool, Coats made of denim material,
corduroy, cotton or wool; Children’s clothing namely: Pants made
of denim material, corduroy, cotton or wool, Skirts made of denim
material, corduroy, cotton or wool, Dresses made of denim
material, corduroy, cotton or wool, Sweaters, T-shirts, Shirts,
Undergarments: underwear, sleepwear and socks, Jackets made
of denim material, corduroy, cotton or wool, Coat made of denim
material, corduroy, cotton or wool; Women’s Accessories, namely:
Footwear, namely shoes, boots, athletic footwear made of leather,
fabric, or rubber, Belts made of leather, stainless steel, fabric or
rubber, Purses made of leather, stainless steel, fabric or rubber,
Wallets and key chains made of leather, stainless steel, fabric, or
rubber, Umbrellas: fabric; Men’s Accessories, namely; Footwear:
namely shoes, boots, athletic footwear made of leather, fabric,
rubber, Belts made of leather, stainless steel, fabric, or rubber,
Bags made of leather, stainless steel, fabric, Wallets made of
leather, stainless steel, fabric, or rubber, Key Chains made of
leather, stainless steel, fabric, or rubber, Umbrellas made of fabric;
Children’s Accessories, namely: Footwear: namely shoes, boots,
athletic footwear made of leather, fabric, rubber, Belts made of
leather, stainless steel, fabric, or rubber, Umbrellas made of fabric.
The articles mentioned here above can be silver and gold, silver
and stainless steel, gold and stainless steel, silver, stainless steel,
rubber and silver, rubber and stainless steel, rubber and silver and
gold, rubber and silver and stainless steel. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la marque de commerce se traduit par MILLE
LUMIÈRES.

MARCHANDISES: Bijoux, chaînes porte-clés, porte-briquets,
montres, boutons de manchettes; vêtements pour femmes,
nommément pantalons en denim, en velours côtelé, en coton ou
en laine, chandails, tee-shirts, lingerie : dessous, soutiens-gorge,
bas et chaussettes, vestes en denim, en velours côtelé, en coton
ou en laine, manteaux en denim, en velours côtelé, en coton ou en
laine; vêtements pour hommes, nommément pantalons en denim,
en velours côtelé, en coton ou en laine, chandails, tee-shirts,
chemises, vêtements de dessous : sous-vêtements et
chaussettes, vestes en denim, en velours côtelé, en coton ou en
laine, manteaux en denim, en velours côtelé, en coton ou en laine;
vêtements pour enfants, nommément pantalons en denim, en
velours côtelé, en coton ou en laine, jupes en denim, en velours
côtelé, en coton ou en laine, robes en denim, en velours côtelé, en
coton ou en laine, chandails, tee-shirts, chemises, vêtements de
dessous : sous-vêtements, vêtements de nuit et chaussettes,
vestes en denim, en velours côtelé, en coton ou en laine,
manteaux en denim, en velours côtelé, en coton ou en laine;
accessoires pour femmes, nommément articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport en cuir, en
tissu ou en caoutchouc, ceintures en cuir, en acier inoxydable, en
tissu ou en caoutchouc, sacs à main en cuir, en acier inoxydable,
en tissu ou en caoutchouc, portefeuilles et chaînes porte-clés en
cuir, en acier inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, parapluies :
tissus; accessoires pour hommes, nommément articles
chaussants : nommément chaussures, bottes, chaussures de
sport en cuir, en tissu, en caoutchouc, ceintures en cuir, en acier
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, sacs en cuir, en acier

inoxydable, en tissu, portefeuilles en cuir, en acier inoxydable, en
tissu ou en caoutchouc, chaînes porte-clés en cuir, en acier
inoxydable, en tissu ou en caoutchouc, parapluies en tissu;
accessoires pour enfant, nommément articles chaussants :
nommément chaussures, bottes, chaussures de sport en cuir, en
tissu, en caoutchouc, ceintures en cuir, en acier inoxydable, en
tissu ou en caoutchouc, parapluies en tissu. Les articles
susmentionnés peuvent être en argent et en or, en argent et en
acier inoxydable, en or et en acier inoxydable, en argent, en acier
inoxydable, en caoutchouc et en argent, en caoutchouc et en acier
inoxydable, en caoutchouc, en argent et en or, en caoutchouc, en
argent et en acier inoxydable. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,181,556. 2003/06/16. Ace Rent-A-Car, Inc., (Indiana
corporation), 2985 Mannheim Road, Des Plaines, Illinois 60018,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ACE RENT A CAR 
The right to the exclusive use of the words RENT A CAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Automobile rental services. Used in CANADA since
at least as early as June 1995 on services.

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

SERVICES: Services de location d’automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1995 en liaison avec
les services.

1,184,986. 2003/07/18. Mansfield Medical Distributors, Ltd., 5775
Andover Street, Montreal, QUEBEC H4T 1H6 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 

20/20 
WARES: Hand held magnifying glasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Loupes à main. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,189,356. 2003/09/02. Bakoma S.A., ul. Jana Kazimierza 62 a,
01-248 Warszawa, POLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
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Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The word
BAKOMA and the outline around the word BAKOMA are in the
colour "blue".

WARES: Milk products for babies and children, namely, powdered
milk for babies and children, yoghurts, cheeses, milk desserts with
fruits, milk, puddings, gruel with a milk base, fruit purees with milk;
semi-prepared milk products, namely, whey, casein, milk proteins,
whey proteins, milk powder; milk beverages made mainly from
milk; milk, butter, flavoured butter, whipped creams based on
butter, margarine, cream, whipped cream, yoghurts, kefirs,
creams, cheese, curds, quark, paste, cheese and cheese
preparations, whey, milk desserts or desserts based on milk, also
with fruits, yoghurt desserts; semi-prepared egg products, namely,
dried glairs, dried yolks; dried milk products, namely, powdered
milk for food and bakery products, pastry and confectionery;
beverages based on chocolate and/or cocoa, cocoa and/or
chocolate beverages with milk, jellies, frozen yoghurt, gruel with a
milk base for food, puddings, chilled desserts, namely, fruit
desserts with milk, milk desserts, frozen yoghurts, sorbets, all
without alcohol; mousses, fruit mousses, ice cream, instant ice-
cream; whey beverages. Priority Filing Date: August 01, 2003,
Country: POLAND, Application No: Z-268140 in association with
the same kind of wares. Used in POLAND on wares. Registered
in or for POLAND on August 25, 2004 under No. R-154361 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot BAKOMA et sa bordure sont bleus.

MARCHANDISES: Produits laitiers pour bébés et enfants,
nommément lait en poudre pour bébés et enfants, yogourts,
fromages, desserts aux fruits à base de lait, lait, crèmes-desserts,
gruau à base de lait, compotes de fruits au lait; produits laitiers
semi-apprêtés, nommément lactosérum, caséine, protéines de
lait, protéines de lactosérum, lait en poudre; boissons au lait
principalement à base de lait; lait, beurre, beurre aromatisé,
crèmes fouettées à base de beurre, margarine, crème, crème
fouettée, yogourts, kéfirs, crèmes, fromage, caillés, caillebotte,
pâte, fromage et préparations au fromage, lactosérum, desserts
au lait ou desserts à base de lait contenant aussi des fruits,
desserts au yogourt; produits aux oeufs semi-apprêtés,
nommément blancs d’oeufs déshydratés, jaunes d’oeufs
déshydratés; produits laitiers déshydratés, nommément lait en
poudre pour produits alimentaires et de boulangerie, pâtisseries et
confiseries; boissons à base de chocolat et/ou de cacao, boissons
au cacao et/ou au chocolat contenant du lait, gelées, yogourt
glacé, gruau à base de lait pour aliments, crèmes-desserts,
desserts réfrigérés, nommément desserts aux fruits à base de lait,
desserts lactés, yogourts glacés, sorbets, tous sans alcool;
mousses, mousses de fruits, crème glacée, crème glacée
instantanée; boissons au lactosérum. Date de priorité de
production: 01 août 2003, pays: POLOGNE, demande no: Z-
268140 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: POLOGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour POLOGNE le 25 août 2004 sous le No.
R-154361 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,506. 2003/09/15. Blue Water Sun Group Inc., Suite 300,
333 - 11 Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1L9 

TIDAL WAVE 
WARES: (1) Men’s, ladies and children’s swimwear namely,
bathing suits, swim trunks and board shorts; men’s, ladies and
children’s beachwear namely, wraps, shawls, sarongs, shorts,
tank tops; men’s, ladies and children’s activewear namely, shirts,
skirts, polo shirts, jersey’s, fleece tops, pants, jackets, pullovers,
capri pants, vests, sweaters and dresses. (2) Sunglasses;
umbrellas; duffle bags; sport bags; backpacks; handbags; towels;
shoes namely, running shoes, sandals and casual shoes;
watches; men’s, ladies and children’s undergarments; men’s,
ladies and children’s belts; men’s, ladies and children’s hats and
pillows. Used in CANADA since September 12, 2003 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain pour hommes, femmes
et enfants, nommément maillots de bain, caleçons de bain et
shorts de planche; vêtements de plage pour hommes, femmes et
enfants, nommément peignoirs, châles, sarongs, shorts,
débardeurs; vêtements d’exercice pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, jupes, polos, jerseys, hauts
molletonnés, pantalons, vestes, pulls, pantalons capri, gilets,
chandails et robes. (2) Lunettes de soleil; parapluies; sacs
polochons; sacs de sport; sacs à dos; sacs à main; serviettes;
chaussures, nommément chaussures de course, sandales et
chaussures sport; montres; vêtements de dessous pour hommes,
femmes et enfants; ceintures pour hommes, femmes et enfants;
chapeaux pour hommes, femmes et enfants et oreillers.
Employée au CANADA depuis 12 septembre 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,192,551. 2003/10/07. Association d’Hospitalisation
Canassurance, une personne morale, 550, rue Sherbrooke
Ouest, Bureau 1400, Montréal, QUÉBEC H3A 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: (1) Guides et programmes de prévention en
santé. (2) Capsules d’information santé diffusées sur un site web.
SERVICES: (1) Services conseils d’information santé et de bien
être et d’information juridique. (2) Services de soutien et
d’accompagnement, d’aide et de soins à domicile. (3) Rabais et
privilèges auprès de partenaires de renom. Employée au
CANADA depuis 01 octobre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words ASSISTANCE and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Guides and programs for prevention in health. (2)
Information capsules about health broadcasted on a website.
SERVICES: (1) Advice and information services about health and
wellness and legal information. (2) Support and companionship,
assistance, and homecare services. (3) Rebates and priviledges
for acclaimed partners. Used in CANADA since October 01, 2003
on wares and on services.

1,193,632. 2003/10/14. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21,
DK-8900 Randers, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GRID PRO 
WARES: (1) Wind turbines, wind generators, wind power plants
and wind turbine generators and parts of these goods, namely mill
towers and masts, blades, blade hubs, machine mounts, yaw rings
and gears, brakes, drive shafts, universal joints, transmission
cases, clutches, electrical generators, pitch set tong devices
namely, devices for regulating the pitch of the wings or blades,
namely by shifting or turning the profile angle of each wing or
blade in relation to the rotorplane defined by all the wings or
blades. (2) Electric and electronic equipment for wind turbines,
wind generators, wind power plants and wind turbine generators,
namely, apparatus and computers for control, monitoring and
automatically turning on or off the generator and for automatic
starting after a public power breakdown, for overvoltage protection
against strokes of lightening; microprocessors for controlling and
monitoring constant voltage, frequency, phase conditions, rotor
speed, control of the efficiency and thickness of brake pads and of
the temperature, direction and speed of wind; vibration sensors for
installation in mill housings, watt-hour meters; all the aforesaid
goods for use in connection with wind turbines, wind generators,
wind power plants and wind turbine generators only. SERVICES:
(1) Erection, construction, installation, maintenance and repair of
wind turbines, wind generators, wind power plants and wind
turbine generators. (2) Consulting in the field of wind turbines,
wind generators, wind power plants and wind turbine generators;
legal services concerning wind turbines, wind generators, wind
power plants and wind turbine generators; design and testing of
wind turbines, wind generators, wind power plants and wind
turbine generators and parts thereof for others. Priority Filing
Date: September 19, 2003, Country: DENMARK, Application No:
VA 2003 03400 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on
November 26, 2003 under No. VR 200303934 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Turbines éoliennes, éoliennes, usines
éoliennes et aérogénérateurs et pièces de ces marchandises,
nommément tours et mâts d’éoliennes, lames, moyeux à lames,
rectifieuses, couronnes d’orientation et engrenages, freins, arbres
de transmission, joints universels, carters de transmission,
embrayages, génératrices électriques, pinces de calage de pas,

nommément appareils pour régler le calage des ailes ou des
lames, nommément en renversant le sens ou en tournant l’angle
de chaque aile ou lame par rapport au plan du rotor défini par
toutes les ailes ou les lames. (2) Équipement électrique et
électronique pour des turbines éoliennes, éoliennes, usines
éoliennes et aérogénérateurs, nommément appareils et
ordinateurs pour le contrôle, la surveillance et le démarrage et
l’arrêt automatique des éoliennes et pour le démarrage
automatique après une panne de courant générale, pour protéger
contre une surtension causée par des éclairs; microprocesseurs
pour contrôler et surveiller la tension constante, la fréquence, la
condition des phases, le régime rotor, contrôler l’efficacité et
l’épaisseur des plaquettes de frein ainsi que la température, la
direction et la vitesse du vent; capteurs de vibrations pour
installation dans les logements d’éoliennes, watt-heuremètres;
toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation en lien
avec des turbines éoliennes, des éoliennes, des usines éoliennes
et des aérogénérateurs seulement. SERVICES: (1) Érection,
construction, installation, entretien et réparation de turbines
éoliennes, d’éoliennes, d’usines éoliennes et d’aérogénérateurs.
(2) Conseil dans le domaine des turbines éoliennes, éoliennes,
usines éoliennes et aérogénérateurs; services juridiques
concernant les turbines éoliennes, éoliennes, usines éoliennes et
aérogénérateurs; conception et essais de turbines éoliennes,
éoliennes, usines éoliennes et aérogénérateurs et de pièces
connexes pour des tiers. Date de priorité de production: 19
septembre 2003, pays: DANEMARK, demande no: VA 2003
03400 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 26 novembre 2003
sous le No. VR 200303934 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,195,523. 2003/11/07. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin
21, planta 1, E-51001 Ceuta, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Eye treatments in the form of creams, tints, brow
moisturizing cream; skin masks, toners, clarifiers and refreshers;
soaps for personal use; sun care preparations, sunscreen
preparations, sun block preparations, self tanning preparations,
after sun soothing and moisturizing preparations, nourishing
cremes; skin care preparations; body sculpting gel; facial
moisturizers, moisture bases, moisture lotions, masques gels,
masks, faces creams, face lotions, face gels, eye creams, eye
gels, cleansing creams, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels, skin toners, non-medicated skin repair creams,
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skin care kits, namely skin cleansers, moisturizers, masks, lotions,
body oil, body toners, non-medicated skin renewal cream; hair
care preparations, hair remoisturizers, hair sunscreen
preparations; costume jewellery. (2) Cosmetics, namely
foundation make up, face powder, pressed powder, blush,
shimmers, cover up creams, concealers, eye shadows, eye
shadow kits, eye liners, eye pencils, eye make-up removers,
eyelashes, eye powders, gels and lotions, lip products namely
lipsticks, lip colour, lip gloss, lip pencils, lip liners, lip shiners, lip
balms, and lip conditioner, mascara, tints, lash enhancers, lash
primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and lotion, nail
care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish remover,
nail strengtheners, nail polish base coats, nail polish protective
coats, nail polish dryers; cleansers, namely, skin cleansers,
powders for personal use, bath and shower preparations, namely
shower gel, soaps, body peeling gels and body peeling creams,
bath and shower oils, bath oils, bath salts, bath beads, bath gels,
bronzers, bronzing sticks, bronzing powders, cleansing lotions,
cleansing gels, skin scrubs, hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body powder, body cleansers, body sprays and body
washes, eye lotions, eye gels, skin refreshers, makeup removers,
hair styling preparations, fragranced body lotions, fragranced
body creams and fragranced body powders, cleaners, namely,
hand cleaners, skin cleaners, conditioners, namely, hair
conditioners, make-up kits, combs and brushes (except paint
brushes), namely cosmetic brushes for the application of cosmetic
products, brush kits, namely, make-up brush kits, powder puffs;
bath balls for hands and feet, exfoliating scrubs for hands and feet,
foot balm, foot mask, foot powder, French pedicure nail polish,
food bath salt, night hand cream. Used in GERMANY on wares
(2). Registered in or for GERMANY on July 09, 2001 under No.
301 33 452 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Traitements pour les yeux sous forme de
crèmes, teintes, crème hydratante pour les sourcils; masques,
toniques, clarifiants et produits rafraîchissants pour la peau;
savons à usage personnel; produits solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants, produits apaisants
et hydratants après-soleil, crèmes nourrissantes; produits de
soins de la peau; gel remodelant pour le corps; hydratants pour le
visage, bases hydratantes, lotions hydratantes, masques sous
forme de gel, masques, crèmes pour le visage, lotions pour le
visage, gels pour le visage, crèmes pour les yeux, gels pour les
yeux, crèmes nettoyantes, crèmes, lotions et gels antirides non
médicamenteux, toniques pour la peau, crèmes réparatrices pour
la peau non médicamenteuses, trousses de soins de la peau,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants, masques,
lotions, huile pour le corps, toniques pour le corps, crème
régénératrice pour la peau non médicamenteuse; produits de
soins capillaires, produits réhydratants pour les cheveux, produits
solaires pour les cheveux; bijoux de fantaisie. (2) Cosmétiques,
nommément fond de teint, poudre pour le visage, poudre
compacte, fard à joues, scintillants, crèmes correctrices,
correcteurs, ombres à paupières, ensembles d’ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux,
démaquillants pour les yeux, cils, poudres, gels et lotions pour les
yeux, produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, crayons

contour des lèvres, lustres à lèvres, baumes à lèvres et hydratant
à lèvres, mascara, teintes, embelliseurs de cils, apprêts, crayons
à sourcils, crème, lotion et gel hydratants pour les sourcils,
produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles,
dissolvant, durcisseurs d’ongles, couches de base pour vernis à
ongles, couches de protection pour vernis à ongles, produits
asséchants pour vernis à ongles; nettoyants, nommément
nettoyants pour la peau, poudres à usage personnel, produits
pour le bain et la douche, nommément gel douche, savons, gels
gommants pour le corps et crèmes gommantes pour le corps,
huiles pour le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles
de bain, gels de bain, produits bronzants, produits bronzants en
bâton, poudres bronzantes, lotions nettoyantes, gels nettoyants,
désincrustants pour la peau, crème à mains, crème pour le corps,
lotion pour le corps, gel pour le corps, poudre pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et savons
liquides pour le corps, lotions contour des yeux, gels contour des
yeux, produits rafraîchissants pour la peau, démaquillants,
produits coiffants, lotions parfumées pour le corps, crèmes
parfumées pour le corps et poudres parfumées pour le corps,
nettoyants, nommément nettoyants pour les mains, nettoyants
pour la peau, revitalisants, nommément revitalisants capillaires,
trousses de maquillage, peignes et pinceaux (sauf les pinceaux de
peinture), nommément pinceaux cosmétiques pour l’application
de produits cosmétiques, ensembles de pinceaux et de houpettes,
nommément ensembles de pinceaux de maquillage, houppettes;
billes pour le bain pour les mains et les pieds, désincrustants
exfoliants pour les mains et les pieds, baume pour les pieds,
masque pour les pieds, poudre pour les pieds, vernis à ongles
pour la pédicure française, sel de bain pour les pieds, crème de
nuit pour les mains. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09
juillet 2001 sous le No. 301 33 452 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,196,187. 2003/11/06. DADE BEHRING INC., 1717 Deerfield
Road, PO Box 778, Deerfield, Illinois 60015-0778, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DIMENSION VISTA 
WARES: (1) Diagnostic reagents and chemicals. (2) Medical
diagnostic analyzers for the analysis of body fluids, and computer
hardware and computer software for use in operating the
analyzers and for use in analyzing the data generated by the
analyzers, and instruction manuals therefor. Priority Filing Date:
May 06, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/511,472 in association with the same kind of
wares (2); May 08, 2003, Country: OHIM (EC), Application No:
3,158,201 in association with the same kind of wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on August 04, 2004 under No. 3158201 on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3117538 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Réactifs et produits chimiques de
diagnostic. (2) Analyseurs de diagnostic médical pour analyser les
liquides organiques, matériel informatique et logiciels utilisés pour
le fonctionnement des analyseurs et dans l’analyse des données
générées par les analyseurs, manuels d’instructions connexes.
Date de priorité de production: 06 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/511,472 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 08 mai 2003, pays: OHMI (CE),
demande no: 3,158,201 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 04 août 2004 sous le No. 3158201 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous
le No. 3117538 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,382. 2003/11/06. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

DON’T GO AWAY - - GET AWAY 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations, cosmetics namely eye, face, lip, nail, and hair
cosmetics, cosmetic skin and body creams, lotions, powders and
concealers, non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, colognes, perfumes and tooth whitening
preparations. Priority Filing Date: May 28, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/255,114 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins pour la peau et le corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires, produits
cosmétiques, nommément pour les yeux, le visage, les lèvres, les
ongles et les cheveux, crèmes, lotions, poudres et correcteurs
cosmétiques pour les soins de la peau et du corps, produits
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles,
eaux de Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents.
Date de priorité de production: 28 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/255,114 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,197,669. 2003/11/21. Pilkington PLC, Prescot Road, St Helens,
Merseyside, WA10 3TT, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

SUNCOOL 

WARES: (1) Glass, toughened glass, laminated glass, coated
glass, body tinted or body coloured glass, radiation shielding
glass; windows; panels and screens made wholly or principally of
glass; panels and screens made wholly or principally of glass;
doors; porches; conservatories; multiple glazing units; structural
glazing units; structural glass assemblies; parts and fittings for all
the aforesaid goods; all the aforesaid goods for building purposes.
(2) Glass; unworked or semi-worked glass. (3) Glass and multiple
glazing units adapted to moderate the heat of the sun and effect
cool internal temperatures. Used in CANADA since at least as
early as 1982 on wares (1), (2). Used in UNITED KINGDOM on
wares (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on January 19,
1979 under No. 1,107,961 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Verre, verre trempé, verre feuilleté, verre
métallisé, vitrage teinté et coloré, verre de protection contre les
rayonnements; fenêtres; panneaux et écrans faits entièrement ou
partiellement de verre; panneaux et écrans faits entièrement ou
partiellement de verre; portes; vérandas; jardins d’hiver; vitrages
multiples; vitrages extérieurs collés; ensembles de verre
structurel; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; toutes les marchandises susmentionnées étant
à des fins de construction. (2) Verre; verre brut ou semi-ouvré. (3)
Verre et vitrages multiples conçus pour réduire la chaleur du soleil
et maintenir des températures internes fraîches. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 19 janvier 1979 sous le No. 1,107,961 en
liaison avec les marchandises (3).

1,198,249. 2003/11/27. AKZENT AB, Landsvägen 17, S-172 63
Sundbyberg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SmartPad 
WARES: Double-adhesive mats of rubberlike material with a
nonslip and nonskid surface for fastening and keeping of objects
in for instance motor cars, offices, bathrooms and kitchens. Used
in SWEDEN on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 11, 2003 under No. 002883726 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tapis à double adhérence fait de matière
caoutchouteuse avec surface antidérapante pour fixer et
maintenir en place des objets, par exemple, dans les automobiles,
les bureaux, les salles de bain et les cuisines. Employée: SUÈDE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 11 novembre 2003 sous le No. 002883726 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,198,582. 2003/12/01. Renner Sayerlack S/A, Rod. Estadual RS
118 s/n KM 18 - 90408-003, Gravataí - Rio Grande do Sul,
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

TINTAS RENNER 
WARES: Paints, namely, latex paint, wood conservation paint,
fungicide paint, power paint, agglutinater for paints, aluminium
paint, paint coloring, synthetic resin, leather paint, oil paint,
enamel paint, apparent concrete paint, mansory paint, anti-rust
paint, anti-oxidation paint, varnishes, shellacs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture au latex,
peinture de préservation du bois, peinture fongicide, peinture en
poudre, agglutinat pour peintures, peinture à l’aluminium, colorant
à peinture, résine synthétique, peinture pour cuir, peinture à
l’huile, peinture émail, peinture pour béton exposé, peinture à
maçonnerie, peinture antirouille, peinture anti-oxydation, vernis,
laques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,200,379. 2003/12/23. PepsiCo, Inc., a corporation of the state
of North Carolina, 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, 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 

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

WARES: Non-alcoholic dairy based beverages. Priority Filing
Date: December 02, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/335,402 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons à base de lait sans alcool. Date de
priorité de production: 02 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/335,402 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,847. 2003/12/30. BRIAN and KAMALI ABELSON,
operating as a joint venture, each with an undivided interest of
50%, 144 Edgedale Drive N.W., Calgary, ALBERTA T3A 2R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

KINETIC HEALTH 

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

WARES: (1) Printed materials, in paper and electronic format,
namely books, brochures, newsletters, pamphlets to patients and
the public in the fields of health, nutrition, chiropractic, soft-tissue
therapies, Active Release Techniques, and massage for general
wellness, health promotion, and health maintenance. (2) Printed
materials for the public, in paper and electronic format, namely
manuals, booklet, articles, textbooks, guides, and notebooks for
informational purposes in the fields of health, nutrition, soft tissue
therapies, occupational therapy, physical therapy, chiropractic,
and massage for general wellness, health promotion, and health
maintenance. (3) Electronic media namely, pre-recorded audio
and video cassettes, digital videodiscs, pre-recorded CD-ROM’s
and compact discs, computer software with general information,
and exercise techniques for general wellness, health promotion,
and health maintenance and training purposes. (4) Printed
materials, in paper and electronic format, namely, manuals,
booklets, articles, textbooks, guides, teaching aids, posters,
charts and diagrams, and notebooks for educational, instructional
and training purposes in the fields of health and business. (5)
Magazine, and magazine articles focusing in the fields of health,
nutrition, occupation and physical therapy, chiropractic and
massage for general wellness, health promotion, and health
maintenance. (6) Printed materials, in paper and electronic format,
namely forms, brochures and information sheets for clinical use in
relation to the Applicants’ career and business consultation
services. (7) Electronic media namely, pre-recorded, CD-ROM’s,
compact discs, and floppy diskettes with computer software for
forms, brochures and information sheets for clinical use in relation
to the Applicants’ career and business consultation services. (8)
Massage oils and lotions. (9) Nutritional and dietary supplements,
namely herbal supplements for the treatment of the musculo-
skeletal system, namely, connective tissue diseases, cartilage
injuries, and general health promotion and maintenance, vitamins,
nutritional supplements, namely juice and electrolyte drinks, and
meal replacement beverages and bars. (10) Clothing and textile
items, namely, T-shirts, shorts, golf shirts, jackets, sweatshirts,
socks, hats and towels. (11) Exercise and therapy equipment,
namely, weights, dumbbells, barbells, muscle toning machines,
jump ropes, strength training machines, hand-held manual
exercisers, exercise balls, wobble boards, floor mats, back
massagers, equipment using heat provide temporary relief from
arthritis, bursitis, tennis elbow, sore muscles, namely electrically
and chemically activated massage pads for therapeutic use. (12)
Computer software for health and fitness assessments, and
providing exercise and wellness profiles. SERVICES: (1) Website:
Providing computer services, namely providing on-line information
via the internet in the fields of health, nutrition, occupational and
physical therapy, chiropractic and massage for general wellness,
health promotion, and health maintenance. (2) Publishing and
distribution of printed materials in the fields of health, nutrition,
occupation and physical therapy, soft-tissue therapies,
chiropractic and massage for general wellness, health promotion,
and health maintenance. (3) Operation of a business offering
chiropractic namely, soft tissue therapies, massage therapy, soft-
tissue therapies, physical rehabilitation, acupuncture, and general
wellness, health promotion, and health maintenance services. (4)
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Developing pain control, sports performance and rehabilitation,
and soft-tissue treatment modalities. (5) Designing, developing
and publishing plans for exercise, fitness and nutrition. (6)
Providing consulting services and disseminating educational
programs designed for the continuing education of patients in the
fields of health, nutrition, soft-tissue therapies, soft tissue
therapies, occupational therapy, physical therapy, chiropractic
and massage. (7) Career and business training for other
healthcare practitioners in the fields of occupational therapy,
physical therapy, soft-tissue therapies, chiropractic massage, and
nutrition, through seminars, courses and workshops. (8) Advisory
services for healthcare practitioners in the fields of occupational
and physical therapy, soft-tissue therapies, chiropractic, massage,
and nutrition. (9) Providing healthcare services in physical therapy
and rehabilitation, soft-tissue therapies, nutritional counseling,
operation of a medical clinic, acupuncture, mediation, yoga,
relaxation therapy, acupressure, and exercise coaching. (10)
Retail distribution of fitness and exercise equipment. Used in
CANADA since at least as early as August 2003 on wares (1);
October 2003 on services (1), (2), (3), (4), (5). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12)
and on services (6), (7), (8), (9), (10).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé sur papier et
électronique, nommément livres, dépliants, bulletins, brochures
destinées aux patients et au public dans les domaines de la santé,
de la nutrition, de la chiropratique, des thérapies par manipulation
des tissus mous, du relâchement actif « Active Release
Techniques » et du massage pour le bien-être en général et pour
favoriser et maintenir la santé. (2) Matériel imprimé pour le public,
sur papier et électronique, nommément manuels, livrets, articles,
cahiers de textes, guides et cahiers à des fins d’information dans
les domaines de la santé, de la nutrition, des thérapies par
manipulation des tissus mous, de l’ergothérapie, de la
physiothérapie, de la chiropratique et du massage pour le bien-
être en général et favoriser et maintenir la santé. (3) Médias
électroniques, nommément cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques numériques, CD-ROM et disques
compacts préenregistrés, logiciel contenant de l’information
générale et des techniques d’exercices pour le bien-être en
général, favoriser et maintenir la santé et à des fins de formation.
(4) Matériel imprimé sur papier et électronique, nommément
manuels, livrets, articles, cahiers, guides, matériel didactique,
affiches, graphiques, diagrammes et cahiers à des fins
éducatives, didactiques et de formation dans les domaines de la
santé et des affaires. (5) Magazine et articles de magazine dans
les domaines de la santé, de la nutrition, de l’ergothérapie et de la
physiothérapie, de la chiropratique et du massage pour le bien-
être en général et favoriser et maintenir la santé. (6) Matériel
imprimé, papier et électronique, nommément formulaires,
dépliants et feuilles d’information à usage clinique en rapport avec
la carrière du requérant et services de consultation en affaires. (7)
Médias électroniques, nommément CD-ROM et disques
compacts préenregistrés et disquettes contenant un logiciel pour
formulaires, dépliants et feuilles d’information à usage clinique en
rapport avec la carrière du requérant et services de consultation
en affaires. (8) Huiles et lotions de massage. (9) Suppléments

alimentaires et diététiques, nommément suppléments à base
d’herbes pour le traitement de l’appareil locomoteur, nommément
affections des tissus conjonctifs, lésions du cartilage et promotion
et maintien de la santé, vitamines, suppléments alimentaires,
nommément jus et boissons électrolytiques, substituts de repas
en boisson et en barres. (10) Vêtements et articles en tissu,
nommément tee-shirts, shorts, polos, vestes, pulls
d’entraînement, chaussettes, chapeaux et serviettes. (11)
Équipement d’exercice et de thérapie, nommément poids,
haltères, haltères longs, appareils de musculation, cordes à
sauter, appareils d’entraînement en force, exerciseurs manuels,
ballons d’exercice, planches d’équilibre, tapis, appareils de
massage pour le dos, équipement chauffant offrant un
soulagement temporaire de l’arthrite, de la bursite, de
l’épicondylite latérale, des muscles endoloris, nommément
coussins de massage électriques et chimiques à usage
thérapeutique. (12) Logiciel pour l’évaluation de la santé et de la
condition physique et l’établissement de profils d’exercices et de
bien-être. SERVICES: (1) Site web : offre de services
informatiques, nommément diffusion d’information en ligne par
Internet dans les domaines de la santé, de la nutrition, de
l’ergothérapie et de la physiothérapie, de la chiropratique et du
massage pour le bien-être en général et pour favoriser et
maintenir la santé. (2) Édition et distribution de matériel imprimé
dans les domaines de la santé, de la nutrition, de l’ergothérapie et
de la physiothérapie, des thérapies par manipulation des tissus
mous, de la chiropratique et du massage pour le bien-être en
général et favoriser et maintenir la santé. (3) Exploitation d’une
entreprise de chiropractie, nommément thérapies par
manipulation des tissus mous, massothérapie, thérapies par
manipulation des tissus mous, réadaptation physique,
acupuncture et services pour le bien-être en général et favoriser
et maintenir la santé. (4) Élaboration de modalités de traitement
en lien avec le contrôle de la douleur, la performance sportive et
la réadaptation et le traitement des tissus mous. (5) Conception,
élaboration et publication de programmes d’exercice, de
conditionnement physique et de nutrition. (6) Offre de services de
consultation et diffusion de programmes éducatifs conçus pour la
formation continue des patients dans les domaines de la santé, de
la nutrition, des thérapies par manipulation des tissus mous, des
thérapies par manipulation des tissus mous, de l’ergothérapie, de
la physiothérapie, de la chiropratique et du massage. (7)
Formation professionnelle pour d’autres professionnels de la
santé dans les domaines de l’ergothérapie, de la physiothérapie,
des thérapies par manipulation des tissus mous, du massage
chiropratique et de la nutrition grâce à des séminaires, des cours
et des ateliers. (8) Services de conseil pour professionnels de la
santé dans les domaines de l’ergothérapie et de la physiothérapie,
des thérapies par manipulation des tissus mous, de la
chiropratique, du massage et de la nutrition. (9) Offre de services
de soins de santé dans les domaines de la physiothérapie et de la
réadaptation, thérapies par manipulation des tissus mous,
conseils alimentaires, exploitation d’une clinique médicale,
acupuncture, méditation, yoga, relaxation, digitopuncture et
encadrement. (10) Distribution au détail d’équipement de
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conditionnement physique et d’exercice. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2003 en liaison avec les
marchandises (1); octobre 2003 en liaison avec les services (1),
(2), (3), (4), (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) et
en liaison avec les services (6), (7), (8), (9), (10).

1,205,796. 2004/02/04. Affinion Publishing, Inc., (a Delaware
corporation), 10750 West Charleston Boulevard, Suite 130, Las
Vegas, Nevada, 89135, 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 

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

SERVICES: Credit card registration services; replacement of lost
or stolen credit cards; credit card cancellation services for lost or
stolen cards and notification services to credit card issuers;
providing credit card monitoring services, and consumer alert
information, protection and assistance in the event of a theft
identity, or lost or stolen credit cards, drivers licenses, passports,
airline tickets and other personal identity documents; support
services provided by telephone, e-mail, and online via the internet,
in the field of preventing and assisting with repairing damage
caused by identity theft and damage to credit history. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’enregistrement de cartes de crédit;
remplacement de cartes de crédit perdues ou volées; services
d’annulation de cartes de crédit pour les cartes perdues ou volées
et services de déclaration aux émetteurs de cartes de crédit; offre
de services de surveillance des cartes de crédit et mise en garde,
protection et aide offertes aux consommateurs en cas de vol
d’identité ou en cas de perte ou de vol de cartes de crédit, de
permis de conduire, de passeports, de billets d’avion et d’autres
documents d’identification personnelle; services de soutien offerts
par téléphone, par courrier électronique et en ligne au moyen
d’Internet, dans le domaine de la prévention du vol d’identité et de
l’aide pour réparer les préjudices causés par le vol d’identité et les
torts causés au dossier de crédit. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,207,599. 2004/02/26. DE BEERS CENTENARY AG,
Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cut and uncut diamonds and diamond jewellery.
SERVICES: Advertising and promotional services rendered to
third parties at wholesale or retail level, namely, creating and
arranging for the placement of printed advertisements in
newspapers and magazines and of advertisements on internet
sites and of television advertisements, all to advertise and
promote diamond jewellery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants taillés et non taillés et bijoux à
diamants. SERVICES: Services de publicité et de promotion
offerts à des tiers pour la vente au détail et en gros, nommément
création de publicités imprimées et organisation de leur placement
dans des journaux et des magazines, placement de publicités sur
des sites Internet et de publicités télévisées visant à faire la
publicité et la promotion des bijoux à diamants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,208,520. 2004/03/04. M-I, L.L.C., a Delaware limited liability
corporation, 5950 North Course Drive, Houston, Texas 77072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The letter M and I as
well as the words HDD Mining & Waterwell are black; the dash
above the I is orange and the three lines below the words HDD
Mining are orange.

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

WARES: (1) Chemical drilling fluids for use in subterranean wells,
namely, drilling muds, completion fluids, workover fluids and
wellbore fluids; chemical products for use with drilling fluids,
chemical additives for use with drilling fluids; drilling muds and
chemical drilling fluids. (2) Mining and waterwell drilling industry
equipment, namely, shakers, desanders, desilters, mud cleaners,
centrifuges and fluids processing systems, and pressure control
equipment, namely, chokes, degassers, centrifugal degassers,
H2S mud gas separators, dual mud gas separators for horizontal
drilling, and total gas containment systems. SERVICES:
Subterranean well drilling services, namely, technical advice on
drilling fluids and drilling fluid use, and advice on data control,
products control, and pressure control; subterranean well testing
services for use in connection with subterranean well drilling
operations; engineering services in connection with the selection
and use of specialized equipment for subterranean well drilling
operations. Used in CANADA since at least as early as January
30, 2004 on wares and on services. Priority Filing Date: January
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28, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/358,870 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 September 19, 2006
under No. 3146264 on wares (1) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres M et I ainsi que les mots HDD Mining &
Waterwell sont noirs; le signe au-dessus du I est orange et les
trois lignes sous les mots HDD Mining sont orange.

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

MARCHANDISES: (1) Fluides de forage chimiques pour puits
souterrains, nommément boues de forage, fluides de complétion,
fluides de reconditionnement et fluides de sondage; produits
chimiques pour utilisation avec fluides de forage, adjuvants
chimiques pour utilisation avec fluides de forage; boues de forage
et fluides de forage chimiques. (2) Équipement pour le forage de
puits et de mines, nommément secoueurs, dessableurs,
desilteurs, nettoyeurs de boue, centrifugeuses et systèmes de
traitement des fluides et équipement de curage sous pression,
nommément duses, dégazeurs, dégazeurs centrifuges,
séparateurs gaz-boue au sulfure d’hydrogène, séparateurs gaz-
boue doubles pour forage horizontal et systèmes de confinement
de gaz total. SERVICES: Services de forage de puits souterrains,
nommément conseils techniques portant sur les fluides de forage
et leur utilisation et conseils portant sur le contrôle des données,
le contrôle des produits et le curage sous pression; services
d’essais des puits souterrains à utiliser en rapport avec les
opérations de forage de puits souterrains; services d’ingénierie en
rapport avec la sélection et l’utilisation d’équipement spécialisé
pour les opérations de forage de puits souterrains. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358,870 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 19 septembre 2006
sous le No. 3146264 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services.

1,209,723. 2004/03/15. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Etobicoke, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

WIN-TEL E-CARE 

SERVICES: Provision of customer services on-line that allow
customers to manage services on-line and in real time namely,
set-up automatic monthly payments, make one-time payments,
sign-up to receive monthly statements, make changes to current
services and sign up for new services. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2004 on services.

SERVICES: prestation de services à la clientèle en ligne
permettant aux clients de gérer des services en ligne et en temps
réel, nommément régler des paiements mensuels automatiques,
effectuer un seul paiement, s’inscrire afin de recevoir des relevés
mensuels, effectuer des changements aux services actuels et
s’inscrire à de nouveaux services. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 mars 2004 en liaison avec les
services.

1,210,822. 2004/03/22. Sensors & Software Inc., 1040 Stacey
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROADMAP 
WARES: (1) Apparatus in the nature of a ground penetrating radar
and electromagnetic induction instruments combined with
positioning sensors such as global positioning, wheel odometers,
trading theodolites, and video recording and computer software
for surveying, imaging, and providing three dimensional maps of
roads, railways, runways, and similar infrastructures, locating
buried utilities, locating and identifying bedrock and soils, locating
soil and soil/rock interfaces, identifying water table depths, guiding
the operation of boring, trenching or other earth moving
equipment, and/or generating topography and terrain information.
(2) Computer mapping, imaging and database programs to enable
interpretation, imaging, and mapping of signals from ground
penetrating radar to provide three dimensional maps of roads,
railways, runways, and similar infrastructures. (3) Ground
penetrating radar systems for imaging roads, railways, runways,
and similar infrastructures integrating ground penetrating radar
sensors, processing software, analysis reports, radar
transportation vehicle, sensors, image display, for deploying
ground penetrating radar for imaging roads, railways, runways,
and similar infrastructures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils sous forme de géoradar et
d’instruments à induction électromagnétique combinés à des
capteurs de positionnement comme les systèmes de
positionnement mondial, les roues à mesurer, les théodolites, et
enregistrement vidéo et logiciels pour l’arpentage, l’imagerie et la
fourniture de cartes tridimensionnelles de routes, de chemins de
fer, de pistes et d’infrastructures similaires, le repérage
d’installations enfouies, le repérage et l’identification des socles
rocheux et des sols, le repérage du sol et des interfaces sol/socle
rocheux, la détermination des profondeurs des nappes
phréatiques, le guidage des opérations de forages, de
creusement de tranchées ou d’autres engins de terrassement et/
ou la production de renseignements topographiques et sur la
nature des sols. (2) Cartographie informatisée, programmes
d’imagerie et de bases de données pour l’interprétation, l’imagerie
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et la cartographie des signaux de géoradar pour fournir des cartes
tridimensionnelles de routes, de chemins de fer, de pistes et de
structures similaires. (3) Systèmes de géoradar pour l’imagerie
des routes, des chemins de fer, des pistes et des infrastructures
similaires comprenant des capteurs de géoradar, logiciels de
traitement, rapports d’analyse, véhicule de transport de radar,
capteurs et affichage d’images, pour le déploiement d’un géoradar
pour l’imagerie des routes, des chemins de fer, des pistes et des
infrastructures similaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,211,524. 2004/03/30. Brittin College B.V., Ijsbaanpad 2, 1076
CV Amsterdam, NETHERLANDS 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 

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

WARES: Printed matter, namely, publications, books, magazines,
newspapers, newsletters, brochures and booklets in the fields of
language education, grammar and vocabulary, business
management, public speaking, communications, marketing,
business ethics, information technology, and preparatory courses
for college and graduate school admission. SERVICES:
Education and training services, namely, conducting classes and
seminars in the fields of language education, grammar and
vocabulary, business management, public speaking,
communications, marketing, business ethics, information
technology, and preparatory courses for college and graduate
school admission; examination for proficiency in the fields of
language, grammar and vocabulary, business management,
public speaking, communications, marketing, business ethics,
information technology at the university level and issuing of
diplomas and certificates at the university level; preparatory
courses for college and graduate school admission; providing
online interactive courses and education in the fields of language
education, grammar and vocabulary, business management,
public speaking, communications, marketing, business ethics,
information technology and preparatory courses for college and
graduate school admission; educational services, namely,
providing courses of instruction at the college level related to
cultural, historic and social subjects, places and events. Priority
Filing Date: March 16, 2004, Country: BENELUX, Application No:
1051775 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 COLLEGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications, livres,
magazines, journaux, bulletins, dépliants et livrets dans les
domaines de l’enseignement des langues, de la grammaire et du
vocabulaire, de la gestion d’entreprise, de l’art de parler en public,
des communications, du marketing, de l’éthique commerciale, de
la technologie de l’information, et cours préparatoires pour

l’admission au collège et aux études supérieures. SERVICES:
Services d’éducation et de formation, nommément tenue de cours
et de conférences dans les domaines de l’enseignement des
langues, de la grammaire et du vocabulaire, de la gestion
d’entreprise, de l’art de parler en public, des communications, du
marketing, de l’éthique commerciale, de la technologie de
l’information, et cours préparatoires pour l’admission au collège et
aux études supérieures; examen pour la compétence dans les
domaines des langues, de la grammaire et du vocabulaire, de la
gestion d’entreprise, de l’art de parler en public, des
communications, du marketing, de l’éthique commerciale, de la
technologie de l’information de niveau universitaire et délivrance
de diplômes et de certificats de niveau universitaire; cours
préparatoires pour l’admission au collège et aux études
supérieures; offre de cours interactifs en ligne et d’éducation dans
les domaines de l’enseignement des langues, de la grammaire et
du vocabulaire, de la gestion d’entreprise, de l’art de parler en
public, des communications, du marketing, de l’éthique
commerciale, de la technologie de l’information et cours
préparatoires pour l’admission au collège et aux études
supérieures; services pédagogiques, nommément offre de cours
de formation de niveau collégial concernant les thèmes, endroits
et événements culturels, historiques et sociaux. Date de priorité
de production: 16 mars 2004, pays: BENELUX, demande no:
1051775 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.

1,211,992. 2004/04/02. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Video game software; video game programs; video
game CD-ROMs; video game Digital Versatile Disc-ROMs;
computer game programs; computer game CD-ROMs; computer
game Digital Versatile Disc-ROMs; electronic game programs;
electronic game CD-ROMs; electronic game Digital Versatile
Disc-ROMs; cartridges and cassettes for use with hand-held video
game machine; circuit boards containing game programs for use
with hand-held video game machine; video output game machines
for use with televisions; downloadable electronic game software,
downloadable computer game software and downloadable video
game software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; DVD-ROM de jeux vidéo;
programmes de jeux informatiques; CD-ROM de jeux
informatiques; DVD-ROM de jeux informatiques; programmes de
jeux électroniques; CD-ROM de jeux électroniques; DVD-ROM de
jeux électroniques; cartouches et cassettes à utiliser avec des
appareils de jeux vidéo de poche; plaquettes de circuits contenant
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des programmes de jeux à utiliser avec des appareils de jeux
vidéo de poche; machines de jeux vidéo à utiliser avec des
téléviseurs; logiciels de jeux électroniques téléchargeables,
logiciels de jeux informatiques téléchargeables et logiciels de jeux
vidéo téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,213,841. 2004/04/19. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection,
Inc., a Delaware corporation, 910 Douglas Pike, Smithfield,
Rhode Island, 02917-1874, 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 

PIVOT 
WARES: Safety eyewear, excluding eyewear for swimming and
underwater activity. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunetterie de sécurité, sauf les articles de
lunetterie pour la natation et la plongée. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,213,909. 2004/04/20. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BODY ALIGNMENT 
WARES: Clothing, namely, pants, jackets, vests, sarongs, wraps,
shirts, t-shirts, tops, sweaters, warm-up suits, skirts, leotards,
tights and shorts; carry bags not made of leather. Priority Filing
Date: April 19, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78403994 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
gilets, sarongs, étoles, chemises, tee-shirts, hauts, chandails,
survêtements, jupes, maillots, collants et shorts; sacs fourre-tout
non faits en cuir. Date de priorité de production: 19 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78403994 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,290. 2004/04/22. Fancy Brand Limited, 22 St. Clair Avenue
East, Suite 500, Toronto, ONTARIO M4T 2S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

WARES: Sausage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,214,523. 2004/04/26. Brittin College B.V., Ijsbaanpad 2, 1076
CV Amsterdam, NETHERLANDS 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 

BRITTIN 
SERVICES: Education and training services, namely, conducting
classes and seminars in the fields of language education,
grammar and vocabulary, business management, public
speaking, communications, marketing, business ethics,
information technology, and preparatory courses for college and
graduate school admission; examination for proficiency in the
fields of language, grammar and vocabulary, business
management, public speaking, communications, marketing,
business ethics, information technology at the university level and
issuing of diplomas and certificates at the university level;
preparatory courses for college and graduate school admission;
providing online interactive courses and education in the fields of
language education, grammar and vocabulary, business
management, public speaking, communications, marketing,
business ethics, information technology and preparatory courses
for college and graduate school admission; educational services,
namely, providing courses of instruction at the college level related
to cultural, historic and social subjects, places and events.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’éducation et de formation, nommément
tenue de cours et de conférences dans les domaines de
l’enseignement des langues, de la grammaire et du vocabulaire,
de la gestion d’entreprise, de l’art de parler en public, des
communications, du marketing, de l’éthique commerciale, de la
technologie de l’information, et cours préparatoires pour
l’admission au collège et aux études supérieures; examen pour la
compétence dans les domaines des langues, de la grammaire et
du vocabulaire, de la gestion d’entreprise, de l’art de parler en
public, des communications, du marketing, de l’éthique
commerciale, de la technologie de l’information de niveau
universitaire et délivrance de diplômes et de certificats de niveau
universitaire; cours préparatoires pour l’admission au collège et
aux études supérieures; offre de cours interactifs en ligne et
d’éducation dans les domaines de l’enseignement des langues,
de la grammaire et du vocabulaire, de la gestion d’entreprise, de
l’art de parler en public, des communications, du marketing, de
l’éthique commerciale, de la technologie de l’information et cours
préparatoires pour l’admission au collège et aux études
supérieures; services pédagogiques, nommément offre de cours
de formation de niveau collégial concernant les thèmes, endroits
et événements culturels, historiques et sociaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,214,668. 2004/04/27. Van Leeuwen Buizen Groep B.V.,
Lindtsedijk 20, 3336 LE ZWIIJNDRECHT, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VAN LEEUWEN 
The registration is restricted to the province of Alberta.

WARES: Pipes and tubes of metal; valves, fittings and flanges of
metal and elbows. Used in CANADA since at least as early as
1985 on wares. Priority Filing Date: October 27, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1042613 in association with the same
kind of wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in
or for BENELUX on October 27, 2003 under No. 1042613 on
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes en métal; robinets,
accessoires et brides en métal et coudes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 27 octobre 2003,
pays: BENELUX, demande no: 1042613 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 27
octobre 2003 sous le No. 1042613 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.

1,217,124. 2004/05/12. VOTIVO, LTD., (a Washington State
Corporation), 2450 Fourth Avenue South, Seattle, Washington,
98134, 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 

RED CURRANT 
WARES: Candles and tapers. Used in CANADA since at least as
early as July 2000 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2720907 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Bougies et mèches. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 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 03 juin 2003 sous le No. 2720907 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.

1,217,125. 2004/05/12. VOTIVO, LTD., (a Washington State
Corporation), 2450 Fourth Avenue South, Seattle, Washington,
98134, 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 

RED CURRANT 
WARES: (1) Incense. (2) Scented body spray. (3) Scented soap.
(4) Scented room spray. Used in CANADA since May 2001 on
wares (1); August 2001 on wares (2); October 2001 on wares (3);
November 2001 on wares (4). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 03, 2003 under No. 2720906 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Encens. (2) Vaporisateur parfumé pour le
corps. (3) Savon parfumé. (4) Vaporisateur parfumé à usage
domestique. Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison
avec les marchandises (1); août 2001 en liaison avec les
marchandises (2); octobre 2001 en liaison avec les marchandises
(3); novembre 2001 en liaison avec les marchandises (4).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 juin 2003 sous le No. 2720906 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.

1,218,440. 2004/05/21. CANYON STREET CROSSING, LLC,
1033 Walnut Street, Boulder, Colorado, 80302, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Earth engaging, earth cutting and earth pulverizing discs
and coulter blades for plows, harrows, like agriculture implements
and machines and parts thereof for replacement and repair of disc
blades and coulter blades. Priority Filing Date: March 18, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
386,922 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de travail du sol, de labourage et de
broyage et lames de coutre pour charrues, herses, comme
instruments et machines d’agriculture et pièces connexes pour le
remplacement et la réparation des lames de disques et des lames
de coutre. Date de priorité de production: 18 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/386,922 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,698. 2004/05/25. Kittrich Corporation, (a California
corporation), 14555 Alondra Boulevard, La Mirada, California
90638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

CON-TACT BRAND METAL FX 
WARES: Self-adhesive coated plastic film for lining shelves and
other household purposes. Priority Filing Date: April 12, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
586,491 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Film plastique enduit auto-adhésif pour
rayonnages et à autres usages domestiques. Date de priorité de
production: 12 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/586,491 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,218,966. 2004/06/02. Old Navy (ITM) Inc., 2 Folsom Street,
San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOPPING IS FUN AGAIN 
WARES: Retail store services and computerized online retail
services in the fields of clothing, clothing accessories, sunglasses,
personal care products, jewelry, hair accessories, footwear,
headgear, bags and sporting equipment, pre-recorded music,
stationary and paper products, souvenir items, home products,
toys, clothes and accessories for pets and pet toys; promotional
services namely providing information to the public on fashion
developments and the availability of fashionable articles of
clothing, clothing accessories, sunglasses, personal care

products, jewelry, hair accessories, footwear, headgear and bags
and providing fashion counselling on the selection and matching
of articles of clothing, clothing accessories, sunglasses, personal
care products, jewelry, hair accessories, footwear, headgear and
bags. Used in CANADA since at least as early as April 04, 2001
on wares.

MARCHANDISES: Services de magasin de détail et services
informatisés de vente au détail en ligne dans le domaine des
vêtements, accessoires vestimentaires, lunettes de soleil,
produits d’hygiène personnelle, bijoux, accessoires pour cheveux,
articles chaussants, couvre-chefs, sacs et équipement de sport,
musique préenregistrée, articles de papeterie et articles en papier,
souvenirs, produits pour la maison, jouets, vêtements et
accessoires pour animaux de compagnie et jouets pour animaux
de compagnie; services de promotion, nommément diffusion
d’information au public sur l’évolution de la mode et la disponibilité
d’articles vestimentaires de mode, d’accessoires vestimentaires,
de lunettes de soleil, de produits d’hygiène personnelle, de bijoux,
d’accessoires pour cheveux, d’articles chaussants, de couvre-
chefs et de sacs et conseils en matière de mode sur le choix et
l’assortiment d’articles vestimentaires, d’accessoires
vestimentaires, de lunettes de soleil, de produits d’hygiène
personnelle, de bijoux, d’accessoires pour cheveux, d’articles
chaussants, de couvre-chefs et de sacs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 04 avril 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,220,265. 2004/11/09. Lotus Imports Ltd, PO Box 8087, Stn A,
Halifax, NOVA SCOTIA B3K 5L8 

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

WARES: Sterling silver jewellery set with opals. Used in CANADA
since February 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling sertis d’opales.
Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,220,269. 2004/06/08. THE BANK OF NEW YORK COMPANY,
INC., One Wall Street, New York, New York 10286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

SERVICES: Financial services; namely, securities management
services, namely, corporate trust services, securities custody,
processing and clearing services, stock transfer services, mutual
fund administration, accounting, compliance and performance
measurement services, securities trade execution and brokerage
services, securities research services, global depositary receipts
services and securities lending services; treasury management
services, namely, funds transfer services, cash management
services, foreign exchange services, interest rate, equity and
currency derivatives services, lending services, investment
banking services and leasing services; investment management
services, namely, asset management services, investment
advisory services, private financial and investment services, trust
and estate services. Priority Filing Date: May 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/426,779 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de valeurs mobilières, nommément services de fiducie, dépôt de
titres, services de traitement et de compensation, services de
transfert d’actions, administration de fonds mutuels, services de
comptabilité, de conformité et de mesure du rendement, services
de courtage et d’exécution d’opérations sur valeurs mobilières,
services de recherche de valeurs mobilières, services de
certificats internationaux d’actions étrangères et services de prêt
de titres; services de gestion de trésorerie, nommément services
de transfert de fonds, services de gestion de l’encaisse, services
de change, services de produits dérivés liés au taux d’intérêt, aux
capitaux propres et aux devises, services de prêt, services de
placements bancaires et services de crédit-bail; services de
gestion de placements, nommément services de gestion d’actif,

services de conseil en investissements, services d’investissement
et de financement privé, services de fiducie et de succession.
Date de priorité de production: 28 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/426,779 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,518. 2004/06/10. Agla & Associates Inc., 25 Valleywood
Drive, Suite 16, Markham, ONTARIO L3R 5L9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

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

WARES: Financial planning services, namely, financial planning
services to new and expectant parents, including children’s
savings plans, educational savings plans and the like. Used in
CANADA since February 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Services de planification financière,
nommément services de planification financière offerts aux
nouveaux et aux futurs parents, y compris régimes d’épargne pour
enfants, régimes d’épargne-études et services semblables.
Employée au CANADA depuis 01 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,220,597. 2004/06/16. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, BRITISH COLUMBIA V6E 2K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAWSON
LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 
 

WARES: (1) Clothing and linens, namely shirts, sweaters, vests,
jerseys, warm-up suits, jackets, parkas, coats, pants, shorts, belts,
ties, pajamas, cloth bibs, aprons, wrist bands, head bands, caps,
hats, visors, ear muffs, gloves, scarves, blankets and towels. (2)
Publications and printed matter, namely, newspapers, magazines,
calendars, stickers, commemorative stamps, post cards, note
cards, unmounted and mounted photographs, posters, paper
coasters, book covers, wrapping paper, children’s activity books,
statistical books, guide books, commemorative programs, ribbons
and book marks. (3) Stationery, namely note pads, writing pads,
note paper, writing paper, envelopes, notebooks, greeting cards
and invitations. (4) Pencils, pens, pen holders, letter openers,
paperweights, magnets, memo boards, clipboards, 3-ring binders
and stationery folders. (5) Jewellery, costume jewellery, lapel pins,
tie pins, ornamental pins, medallions, pendants, watch straps,
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watches, wrist bands and wristwatches. (6) Drinking and
decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, plastic
coasters, glass coasters, place mats, commemorative plates,
decanters, removable insulators for drink cans and shooter
glasses. (7) Pre-recorded videotapes, pre-recorded compact
discs. (8) Souvenirs, namely pennants, banners, flags, emblems,
lanyards, key rings, umbrellas, balloons, teddy bears, and tattoo
transfers. (9) Luggage and accessories, namely briefcases,
suitcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks,
tote bags, luggage tags, wallets, business card cases, purses,
fanny packs and handbags. SERVICES: (1) Organization and
hosting of: a. business networking seminars; b. workshops
relating to the improvements of business skills and the
development and positions on business, governmental, social,
legal and economic developments and issues; c. speaking
engagements related to business, governmental, legal and
economic developments and issues; d. business trade-shows;
and e. social events, namely parties and sporting tournaments. (2)
Communication of business and legal policies and positions to
governmental and non-governmental bodies. (3) Dissemination of
advertising matter. (4) Providing trade information. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et linge de maison,
nommément chemises, chandails, gilets, jerseys, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, pantalons, shorts, ceintures, cravates,
pyjamas, bavoirs en tissu, tabliers, serre-poignets, bandeaux,
casquettes, chapeaux, visières, cache-oreilles, gants, foulards,
couvertures et serviettes. (2) Publications et imprimés,
nommément journaux, magazines, calendriers, autocollants,
timbres commémoratifs, cartes postales, cartes de
correspondance, photographies non montées et photographies
montées, affiches, dessous de verre en papier, couvertures de
livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers
de statistiques, guides, programmes commémoratifs, rubans et
signets. (3) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-
correspondance, papier à écrire, papier à lettres, enveloppes,
cahiers, cartes de souhaits et d’invitation. (4) Crayons, stylos,
porte-plumes, coupe-papier, presse-papiers, aimants, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, reliures à trois anneaux et
chemises pour articles de papier. (5) Bijoux, bijoux de fantaisie,
épingles de revers, épingles à cravate, épinglettes décoratives,
médaillons, pendentifs, bracelets de montre, montres, serre-
poignets et montres-bracelets. (6) Verres et verres décoratifs,
chopes, grandes tasses, supports pour boissons, dessous de
verre en plastique, dessous de verre en verre, napperons,
assiettes commémoratives, carafes, manchons isolants
amovibles pour canettes de boisson et verres à liqueur. (7)
Bandes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés.
(8) Souvenirs, nommément fanions, bannières, drapeaux,
emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, ballons,
oursons en peluche et tatouages. (9) Bagagerie et accessoires,
nommément serviettes, valises, sacs de sport, sacs à chaussures,
sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout, étiquettes à bagages,
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie,
sacs banane et sacs à main. SERVICES: (1) Organisation et
accueil a) de conférences sur le réseautage d’entreprises; b)
d’ateliers ayant trait aux améliorations des compétences en
affaires ainsi qu’à l’élaboration de politiques et aux prises de

position concernant les développements et les questions en
matière commerciale, gouvernementale, sociale, juridique et
économique; c) d’allocutions concernant les développements et
les questions en matière commerciale, gouvernementale,
juridique et économique; d) de foires commerciales; et e)
d’évènements mondains, nommément fêtes et tournois sportifs.
(2) Communication de politiques et de prises de position sur des
questions commerciales et juridiques auprès des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux. (3) Diffusion de
matériel publicitaire. (4) Offre de renseignements commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,603. 2004/06/16. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, BRITISH COLUMBIA V6E 2K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAWSON
LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 
 

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

WARES: (1) Clothing and linens, namely shirts, sweaters, vests,
jerseys, warm-up suits, jackets, parkas, coats, pants, shorts, belts,
ties, pajamas, cloth bibs, aprons, wrist bands, head bands, caps,
hats, visors, ear muffs, gloves, scarves, blankets and towels. (2)
Publications and printed matter, namely, newspapers, magazines,
calendars, stickers, commemorative stamps, post cards, note
cards, unmounted and mounted photographs, posters, paper
coasters, book covers, wrapping paper, children’s activity books,
statistical books, guide books, commemorative programs, ribbons
and book marks. (3) Stationery, namely note pads, writing pads,
note paper, writing paper, envelopes, notebooks, greeting cards
and invitations. (4) Pencils, pens, pen holders, letter openers,
paperweights, magnets, memo boards, clipboards, 3-ring binders
and stationery folders. (5) Jewellery, costume jewellery, lapel pins,
tie pins, ornamental pins, medallions, pendants, watch straps,
watches, wrist bands and wristwatches. (6) Drinking and
decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, plastic
coasters, glass coasters, place mats, commemorative plates,
decanters, removable insulators for drink cans and shooter
glasses. (7) Pre-recorded videotapes, pre-recorded compact
discs. (8) Souvenirs, namely pennants, banners, flags, emblems,
lanyards, key rings, umbrellas, balloons, teddy bears, and tattoo
transfers. (9) Luggage and accessories, namely briefcases,
suitcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks,
tote bags, luggage tags, wallets, business card cases, purses,
fanny packs and handbags. SERVICES: (1) Organization and
hosting of: a. business networking seminars; b. workshops
relating to the improvements of business skills and the
development and positions on business, governmental, social,
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legal and economic developments and issues; c. speaking
engagements related to business, governmental, legal and
economic developments and issues; d. business trade-shows;
and e. social events, namely parties and sporting tournaments. (2)
Communication of business and legal policies and positions to
governmental and non-governmental bodies. (3) Dissemination of
advertising matter, 4. Providing trade information. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et linge de maison,
nommément chemises, chandails, gilets, jerseys, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, pantalons, shorts, ceintures, cravates,
pyjamas, bavoirs en tissu, tabliers, serre-poignets, bandeaux,
casquettes, chapeaux, visières, cache-oreilles, gants, foulards,
couvertures et serviettes. (2) Publications et imprimés,
nommément journaux, magazines, calendriers, autocollants,
timbres commémoratifs, cartes postales, cartes de
correspondance, photographies non montées et photographies
montées, affiches, dessous de verre en papier, couvertures de
livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers
de statistiques, guides, programmes commémoratifs, rubans et
signets. (3) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-
correspondance, papier à écrire, papier à lettres, enveloppes,
cahiers, cartes de souhaits et d’invitation. (4) Crayons, stylos,
porte-plumes, coupe-papier, presse-papiers, aimants, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, reliures à trois anneaux et
chemises pour articles de papier. (5) Bijoux, bijoux de fantaisie,
épingles de revers, épingles à cravate, épinglettes décoratives,
médaillons, pendentifs, bracelets de montre, montres, serre-
poignets et montres-bracelets. (6) Verres et verres décoratifs,
chopes, grandes tasses, supports pour boissons, dessous de
verre en plastique, dessous de verre en verre, napperons,
assiettes commémoratives, carafes, manchons isolants
amovibles pour canettes de boisson et verres à liqueur. (7)
Bandes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés.
(8) Souvenirs, nommément fanions, bannières, drapeaux,
emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, ballons,
oursons en peluche et tatouages. (9) Bagagerie et accessoires,
nommément serviettes, valises, sacs de sport, sacs à chaussures,
sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout, étiquettes à bagages,
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie,
sacs banane et sacs à main. SERVICES: (1) Organisation et
accueil a) de conférences sur le réseautage d’entreprises; b)
d’ateliers ayant trait aux améliorations des compétences en
affaires ainsi qu’à l’élaboration de politiques et aux prises de
position concernant les développements et les questions en
matière commerciale, gouvernementale, sociale, juridique et
économique; c) d’allocutions concernant les développements et
les questions en matière commerciale, gouvernementale,
juridique et économique; d) de foires commerciales; et e)
d’évènements mondains, nommément fêtes et tournois sportifs.
(2) Communication de politiques et de prises de position sur des
questions commerciales et juridiques auprès des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux. (3) Diffusion de
matériel publicitaire, 4. Diffusion de renseignements
commerciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,220,605. 2004/06/16. Vancouver Board of Trade, 999 Canada
Place, Suite 400, BRITISH COLUMBIA V6E 2K3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAWSON
LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3L2 
 

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

WARES: (1) Clothing and linens, namely shirts, sweaters, vests,
jerseys, warm-up suits, jackets, parkas, coats, pants, shorts, belts,
ties, pajamas, cloth bibs, aprons, wrist bands, head bands, caps,
hats, visors, ear muffs, gloves, scarves, blankets and towels. (2)
Publications and printed matter, namely, newspapers, magazines,
calendars, stickers, commemorative stamps, post cards, note
cards, unmounted and mounted photographs, posters, paper
coasters, book covers, wrapping paper, children’s activity books,
statistical books, guide books, commemorative programs, ribbons
and book marks. (3) Stationery, namely note pads, writing pads,
note paper, writing paper, envelopes, notebooks, greeting cards
and invitations. (4) Pencils, pens, pen holders, letter openers,
paperweights, magnets, memo boards, clipboards, 3-ring binders
and stationery folders. (5) Jewellery, costume jewellery, lapel pins,
tie pins, ornamental pins, medallions, pendants, watch straps,
watches, wrist bands and wristwatches. (6) Drinking and
decorative glasses, steins, mugs, beverage holders, plastic
coasters, glass coasters, place mats, commemorative plates,
decanters, removable insulators for drink cans and shooter
glasses. (7) Pre-recorded videotapes, pre-recorded compact
discs. (8) Souvenirs, namely pennants, banners, flags, emblems,
lanyards, key rings, umbrellas, balloons, teddy bears, and tattoo
transfers. (9) Luggage and accessories, namely briefcases,
suitcases, athletic bags, shoe bags, overnight bags, backpacks,
tote bags, luggage tags, wallets, business card cases, purses,
fanny packs and handbags. SERVICES: (1) Organization and
hosting of: a. business networking seminars; b. workshops
relating to the improvements of business skills and the
development and positions on business, governmental, social,
legal and economic developments and issues; c. speaking
engagements related to business, governmental, legal and
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economic developments and issues; d. business trade-shows;
and e. social events, namely parties and sporting tournaments. (2)
Communication of business and legal policies and positions to
governmental and non-governmental bodies. (3) Dissemination of
advertising matter. (4) Providing trade information. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements et linge de maison,
nommément chemises, chandails, gilets, jerseys, survêtements,
vestes, parkas, manteaux, pantalons, shorts, ceintures, cravates,
pyjamas, bavoirs en tissu, tabliers, serre-poignets, bandeaux,
casquettes, chapeaux, visières, cache-oreilles, gants, foulards,
couvertures et serviettes. (2) Publications et imprimés,
nommément journaux, magazines, calendriers, autocollants,
timbres commémoratifs, cartes postales, cartes de
correspondance, photographies non montées et photographies
montées, affiches, dessous de verre en papier, couvertures de
livre, papier d’emballage, livres d’activités pour enfants, cahiers
de statistiques, guides, programmes commémoratifs, rubans et
signets. (3) Articles de papeterie, nommément blocs-notes, blocs-
correspondance, papier à écrire, papier à lettres, enveloppes,
cahiers, cartes de souhaits et d’invitation. (4) Crayons, stylos,
porte-plumes, coupe-papier, presse-papiers, aimants, tableaux
d’affichage, planchettes à pince, reliures à trois anneaux et
chemises pour articles de papier. (5) Bijoux, bijoux de fantaisie,
épingles de revers, épingles à cravate, épinglettes décoratives,
médaillons, pendentifs, bracelets de montre, montres, serre-
poignets et montres-bracelets. (6) Verres et verres décoratifs,
chopes, grandes tasses, supports pour boissons, dessous de
verre en plastique, dessous de verre en verre, napperons,
assiettes commémoratives, carafes, manchons isolants
amovibles pour canettes de boisson et verres à liqueur. (7)
Bandes vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés.
(8) Souvenirs, nommément fanions, bannières, drapeaux,
emblèmes, cordons, anneaux porte-clés, parapluies, ballons,
oursons en peluche et tatouages. (9) Bagagerie et accessoires,
nommément serviettes, valises, sacs de sport, sacs à chaussures,
sacs court-séjour, sacs à dos, fourre-tout, étiquettes à bagages,
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie,
sacs banane et sacs à main. SERVICES: (1) Organisation et
accueil a) de conférences sur le réseautage d’entreprises; b)
d’ateliers ayant trait aux améliorations des compétences en
affaires ainsi qu’à l’élaboration de politiques et aux prises de
position concernant les développements et les questions en
matière commerciale, gouvernementale, sociale, juridique et
économique; c) d’allocutions concernant les développements et
les questions en matière commerciale, gouvernementale,
juridique et économique; d) de foires commerciales; et e)
d’évènements mondains, nommément fêtes et tournois sportifs.
(2) Communication de politiques et de prises de position sur des
questions commerciales et juridiques auprès des organismes
gouvernementaux et non gouvernementaux. (3) Diffusion de
matériel publicitaire. (4) Offre de renseignements commerciaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,220,701. 2004/06/11. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

OPTIMIZED FOR XEROX FREEFLOW 
WARES: Computer software for printers; computer software for
networks and workflow (solutions), namely computer software for
imaging, for access, for distribution and for management of
information stored on databases, for operating systems, for
management of computer networks, for management and
operation of printers and printer networks, for optical character
recognition, for workflow management and for data merging;
printers, namely, laser printers, computer printers, inkjet printers,
digital presses, multifunctional devices composed of a printer,
photocopier, optical character recognition scanner and facsimile
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour imprimantes; logiciels de
réseaux et de flux de travail (solutions), nommément logiciels
d’imagerie, pour l’accès, la distribution et la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, pour les
systèmes d’exploitation, pour la gestion de réseaux informatiques,
pour la gestion et le fonctionnement d’imprimantes et de réseaux
d’imprimantes, pour la reconnaissance optique de caractères,
pour la gestion du flux de travail et pour la fusion de données;
imprimantes, nommément imprimantes laser, micro-imprimantes,
imprimantes à jet d’encre, presses numériques, appareils
multifonctions composés d’une imprimante, d’un photocopieur,
d’un numériseur de reconnaissance de caractères et d’un
télécopieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,221,522. 2004/06/25. Vertex Intellectual Property Strategies
Inc., 115 Brentwood Road North, Toronto, ONTARIO M8X 2C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

VERTEX 
WARES: Newsletter in the field of intellectual property,
commercialization of intellectual property and marketing of
intellectual property. SERVICES: Consulting services in the field
of intellectual property; consulting services in the field of the
commercialization and marketing of intellectual property; auditing
services in the field of intellectual property management practices;
development for others of intellectual property management
programs; consultation services in the field of technology transfer;
providing cost benefit analysis in the field of technology
development; developing for others seminars and workshops in
the field of intellectual property, technology transfer and
intellectual property commercialization; providing seminars and
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workshops in the field of intellectual property, technology transfer
and intellectual property commercialization; operation of a website
providing information to others in the field of intellectual property,
intellectual property commercialization and intellectual property
marketing. Used in CANADA since as early as January 1998 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Lettre d’information dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la commercialisation de propriété
intellectuelle et du marketing de propriété intellectuelle.
SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la propriété
intellectuelle; services de conseil dans le domaine de la
commercialisation et du marketing de propriété intellectuelle;
services de vérification dans le domaine des pratiques de gestion
de propriété intellectuelle; développement pour des tiers de
programmes de gestion de propriété intellectuelle; services de
conseil dans le domaine du transfert de technologie; offre
d’analyses coûts-avantages dans le domaine du développement
technologique; création pour des tiers de séminaires et d’ateliers
dans le domaine de la propriété intellectuelle, du transfert de
technologie et de la commercialisation de propriété intellectuelle;
offre de séminaires et d’ateliers dans le domaine de la propriété
intellectuelle, du transfert de technologie et de la
commercialisation de propriété intellectuelle; exploitation d’un site
web diffusant de l’information à des tiers dans le domaine de la
propriété intellectuelle, de la commercialisation de propriété
intellectuelle et du marketing de propriété intellectuelle.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 1998 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,221,899. 2004/06/25. DVC Capital Inc., 465 rue St. Jean, Suite
120, Montreal, QUEBEC H2Y 2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GREENSPOON
PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

requiem 
WARES: Men’s clothing, namely men’s jackets, shirts, t-shirts,
sweatshirts, pants, sweatpants, denim jeans and jean-constructed
bottoms, and women’s clothing, namely women’s blazers, jackets,
pants, sweatpants, denim jeans, jean-constructed bottoms, skirts,
shorts, capris, knickers, shirts, t-shirts and sweatshirts. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
vestes, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons,
pantalons d’entraînement, jeans en denim et vêtements pour le
bas du corps faits en jean pour hommes, et vêtements pour
femmes, nommément blazers, vestes, pantalons, pantalons
d’entraînement, jeans en denim, vêtements pour le bas du corps
faits en jean, jupes, shorts, pantalons capri, corsaires, chemises,
tee-shirts et pulls d’entraînement pour femmes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,222,007. 2004/06/28. F.H. Orthopedics, société de droit
français, Zone Artisanale, 68990 Heimsbrunn, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Prothèses discales intervertébrales.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30 avril 2002 sous le No.
02 3 162 381 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Intervertebral disc prothesis. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on April 30, 2002 under No.
02 3 162 381 on wares.

1,222,394. 2004/06/28. THE CLOROX 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 

LA PUISSANCE DE PINE-SOL. 
L’ODEUR DU PROPRE. 

WARES: Cleaners, namely, all purpose cleaner, glass cleaner
and household cleaning preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyant tout
usage, nettoyant à vitres et produits de nettoyage pour la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,491. 2004/07/05. Warnaco U.S., Inc. a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OLGA CURVES PERFECTLY 
DESIGNED FOR YOU 

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
29, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78443357 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dessous et vêtements mettant en valeur 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: 29 juin 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78443357 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,530. 2004/07/05. James Hardie International Finance,
B.V., a The Netherlands corporation, Unit 04-07, Atrium Building,
Strawinskylaan 3007, 1077 ZX Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ARTISAN 
WARES: Engineered cement composites and fiber-reinforced
cement composite articles; namely slates, shakes, planks and
panels used as covering or cladding for structures. Priority Filing
Date: January 13, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/351,401 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composites de ciment modifiés et articles
composites de ciment renforcé de fibres; nommément ardoises,
bardeaux, madriers et panneaux utilisés comme revêtement ou
parement de structures. Date de priorité de production: 13 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
351,401 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,222,974. 2004/07/08. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

INFINITE BALANCE 
WARES: Body sprays; soaps; skincare; perfumery, cologne.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaporisateurs pour le corps; savons; produits
de soins de la peau; parfumerie, eau de Cologne. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,257. 2004/07/12. International Data Group, Inc., 5 Speen
Street, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUEBEC, H3B3P4 

NETWORK WORLD CONFERENCE & 
EXPO 

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

SERVICES: (1) Arranging and conducting trade shows,
expositions and exhibitions in the fields of computers, computer
software, online services, high technology, information technology
and information services. (2) Arranging and conducting seminars,
conferences, symposiums, colloquiums and discussion groups in
the fields of computers, computer software, online services, high
technology, information technology and information services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons commerciaux,
d’expositions et de présentations dans les domaines des
ordinateurs, des logiciels, des services en ligne, de la haute
technologie, des technologies de l’information et des services
d’information. (2) Organisation et tenue de séminaires,
conférences, symposiums, colloques et groupes de discussion
dans le domaine des ordinateurs, des logiciels, des services en
ligne, de la haute technologie, des technologies de l’information et
des services d’information. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,223,653. 2004/07/14. Alberto Fresco Molina, C/ Sicilia, 143, E-
08013 Barcelona, SPAIN 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
FRESCO and INTERNATIONAL are white on a garnet oval
background.

WARES: Silicone for medical and orthopaedic uses, gel polymer
plasters for podiatry and orthopaedics. SERVICES: Business
administration and business management counseling for
companies whose activities comprise manufacturing, marketing
and consumer counseling in respect of orthopaedic and podiatrist
products, pharmaceuticals and hygienic products, poultices;
retailing services in shops and through worldwide computer
networks for the above-mentioned products. Priority Filing Date:
January 16, 2004, Country: SPAIN, Application No: 2576019 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SPAIN on wares and on
services. Registered in or for SPAIN on May 17, 2004 under No.
2576019 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots FRESCO et INTERNATIONAL sont
blancs sur un arrière-plan ovale grenat.
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MARCHANDISES: Silicone à usage médical et orthopédique,
plâtres en gel de polymère pour la podiatrie et l’orthopédie.
SERVICES: Conseil en administration et en gestion d’entreprise
pour les sociétés spécialisées dans la fabrication, le marketing et
le conseil grand public en rapport avec les produits orthopédiques
et podiatriques, les produits pharmaceutiques et hygiéniques et
les cataplasmes; services de vente au détail en magasin et au
moyen de réseaux informatiques mondiaux pour les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 16
janvier 2004, pays: ESPAGNE, demande no: 2576019 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 17 mai 2004 sous le No. 2576019 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.

1,223,798. 2004/07/15. Mr. Lube Canada Limited Partnership,
110-725 Eaton Way, Annacis Island, Delta, BRITISH COLUMBIA
V3M 6S5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DOING IT RIGHT. FOR THE 
COMMUNITY. 

SERVICES: To receive, hold, invest, develop, manage,
accumulate, adminster and disburse funds and property for
charitable purposes to qualified donees who are charitable
organizations duly registered as such in Canada for income tax
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réception, détention, investissement,
développement, gestion, accumulation, administration et
déboursement de fonds et de biens à des fins de bienfaisance à
des donataires reconnus qui sont des oeuvres de bienfaisance
dûment enregistrées au Canada aux fins de l’impôt. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,258. 2004/07/20. SEGUIN MOREAU & C°, Société par
actions simplifiée, Z.I. Le Petit Oumelet, 16100 MERPINS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B3P4 

SEGUIN MOREAU 
MARCHANDISES: (1) Barriques, tonneaux, foudres, fûts,
tonnelets et cuves non métalliques nommément barriques,
tonneaux, foudres, fûts, tonnelets et cuves en bois. (2) Boissons
alcooliques (à l’exception des bières) nommément vins, eaux de
vie, spiritueux et liqueurs. SERVICES: Travaux sur bois pour la
fabrication de barriques, de tonneaux, de foudres, de fûts, de
tonnelets et de cuves, à savoir usinage, montage, cerclage,
bousinage et ponçage des produits précités. Date de priorité de

production: 21 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3
268 820 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 21 janvier 2004 sous le No.
04 3 268 820 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: (1) Non-metal hogsheads, casks, vats, barrels, kegs,
and tubs namely wooden hogsheads, casks, vats, barrels, kegs
and tubs. (2) Alcoholic beverages (with the exception of beer)
namely wines, brandies, spirits and liquors. SERVICES:
Woodworking for use in the manufacture of hogsheads, casks,
vats, barrels, kegs and tubs, namely machining, mounting,
cooperage, wine casking and sanding of the aforementioned
products. Priority Filing Date: January 21, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 268 820 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on January 21, 2004 under No. 04 3 268 820 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,224,805. 2004/07/26. Flint Ink Corporation, 4600 Arrowhead
Drive, Ann Arbor, Michigan 48105-2773, 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 

PRESS SUPPORT UNLIMITED 
SERVICES: Distributorship services in the field of printing
equipment and supplies. Priority Filing Date: July 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
444,674 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine de
l’équipement et des fournitures d’impression. Date de priorité de
production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/444,674 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,224,829. 2004/07/26. Jostens, Inc. (a corporation of the State
of Minnesota), 5501 American Boulevard, Minneapolis MN
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 

HERITAGE 
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WARES: Jewelry, namely class rings. Used in CANADA since
May 31, 1997 on wares. Priority Filing Date: February 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
362160 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 25, 2005 under No.
2,920,922 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d’étudiant.
Employée au CANADA depuis 31 mai 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/362160 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 25
janvier 2005 sous le No. 2,920,922 en liaison avec les
marchandises.

1,224,948. 2004/07/27. Simplicity, Inc., 501 South Ninth Street,
Reading, Pennsylvania 19602, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Infant furniture namely, cribs, beds, changing tables,
bouncing seats, and bassinets. Used in CANADA since at least as
early as January 2004 on wares. Priority Filing Date: January 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/360,334 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier pour bébé, nommément lits d’enfant,
lits, tables à langer, sauteuses et berceaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
360,334 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,225,967. 2004/07/30. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

DISNEY MIX 
WARES: Computer software enabling users to create musical
compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant aux utilisateurs de créer
des compositions musicales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,226,123. 2004/08/05. Kay Group No. 4 Pty Ltd., 210 Lorimer
Street, Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Printed matter namely books, catalogues, magazines
and advertising literature namely leaflets, pamphlets, posters and
newspapers all concerned with the promotion and advertisement
of domestic products; letterhead, envelopes, business cards and
invoices and printed cardboard. SERVICES: Advertising and
marketing services for others whereby the goods of others are
advertised through the distribution of promotional material,
namely, brochures, pamphlets, point of sale materials,
informational flyers, magazines and billboards; radio and
television advertising for others; dissemination of advertising for
others via an online electronic communication networks; product
appraisal for the domestic products of others; telephone
advertising, namely, publication of directories in catalogues for the
domestic products of others. Used in AUSTRALIA on wares and
on services. Registered in or for AUSTRALIA on March 11, 1998
under No. 756885 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, catalogues,
magazines et documents publicitaires, nommément feuillets,
dépliants, affiches et journaux, tous relatifs à la promotion et la
publicité de produits domestiques; papier à en-tête, enveloppes,
cartes professionnelles et factures et carton imprimé. SERVICES:
Services de publicité et de marketing pour des tiers, grâce
auxquels les biens de tiers sont publicisés au moyen de la
distribution de matériel promotionnel, nommément brochures,
dépliants, matériel de point de vente, prospectus d’information,
magazines et panneaux d’affichage; publicité radiophonique et
télévisée pour des tiers; diffusion de publicité pour des tiers par
des réseaux de communications électroniques en ligne;
évaluation de produit pour les produits domestiques de tiers;
publicité téléphonique, nommément publication de répertoires
dans des catalogues pour les produits domestiques de tiers.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 11 mars 1998 sous le No. 756885 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,227,042. 2004/08/09. Krueger International, Inc., a Wisconsin
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin, 54302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

DAYLIGHT 
WARES: Furniture, namely, chairs. Priority Filing Date: June 29,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/600,414 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. 3,171,888 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises. Date de
priorité de production: 29 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/600,414 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.
3,171,888 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,171. 2004/08/17. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

BAMBOO 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets,
and faucet filters; shower and tub fixtures, namely shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor, shower grab bars,
shower accessory holders, body sprays, shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub waste
assemblies; sinks; plumbing accessories, namely swivel spray
faucet aerators, faucet aerators, soap dispensers and kitchen
deck sprays; bidets and parts therefor; liquid dispensers; toilet
tank levers; bath accessories, namely towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes, cup
holders. Priority Filing Date: February 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/369,263 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinets, valves de robinets,
robinets d’évier de bar, robinets de baignoire romaine, et filtres de
robinet; accessoires de douche et de baignoire, nommément
pommes de douche, douches à main et supports à coulisse
connexes, poignées de douche, supports d’accessoires de
douche, vaporisateurs pour le corps, robinets de douche, robinets
de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche, becs de
baignoire, ensembles d’évacuation pour baignoire; éviers;

accessoires de plomberie, nommément brise-jets orientables,
brise-jets, distributeurs de savon et vaporisateurs pour plans de
cuisine; bidets et pièces connexes; distributeurs de liquides;
leviers de chasse d’eau; accessoires de salle de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à
vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-
savons, porte-tasses. Date de priorité de production: 17 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
369,263 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,227,393. 2004/08/18. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, D-
64271, Darmstadt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

READYQUANT 
WARES: Apparatus and instruments for scientific purposes
namely, equipment and instruments for detecting the presence or
absence of disease-causing agents in liquid samples. Priority
Filing Date: February 20, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 10 002.1/09 in association with the same kind of wares.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 22, 2004 under No. 304 10 002 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments à usages
scientifiques, nommément matériel et instruments pour détecter la
présence ou l’absence d’agents pathogènes dans les échantillons
liquides. Date de priorité de production: 20 février 2004, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 304 10 002.1/09 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 22 avril 2004 sous le No. 304 10 002 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,227,639. 2004/08/19. Jeff Compton, 2090 Shakespeare Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEWIS SCOTT, 949
PACIFIC DRIVE, DUNCAN, BRITISH COLUMBIA, V9L5S5 
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The right to the exclusive use of the words ACCELERATION and
TRAINING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Apparel namely caps, hats, T-shirts, sweatshirts and
jackets. (2) Exercise programs namely instruction sheets, books,
guides, worksheets in print or electronic form detailing sport
specific physical exercises namely hockey, baseball, lacrosse,
tennis, badminton, football, soccer, and rugby focusing on
increasing performance of explosive speed. (3) Training programs
namely instruction sheets, books, guides, worksheets in print or
electronic form detailing sport specific physical training exercises
namely hockey, baseball, lacrosse, tennis, badminton, football,
soccer, and rugby focusing on increasing performance of
explosive speed. (4) Printed or electronic form material namely
brochures, posters, photographs, diagrams, manuals, calendars,
letterhead paper, envelopes, note cards, thank you notes, note
pads, sticky notes, return address labels, forms, documents,
postcards, business cards, note books, writing pads, course
outlines, course guides, instructional guides, teaching guides,
books, texts on increasing performance of explosive speed. (5)
Promotional material namely brochures, pamphlets, posters,
photographs, diagrams, manuals, handbooks, pens, pencils,
glasses, mugs, key chains, mouse pads, calendars, envelopes,
postcards, business cards, greeting cards, books, decalcomanias
namely bumper stickers, dashboard stickers, name badge stickers
and transfers; on increasing performance of explosive speed.
SERVICES: (1) Providing consulting services on physical training,
training exercise, physical exercise, physical fitness, strength
training. (2) Teach, mentor, coach and instruct on sport specific
methods to increase performance of explosive speed, namely
physical training, training exercise, physical exercise, physical
fitness, strength training. (3) Provide and conduct courses on sport
specific conditioning focusing on increasing performance of
explosive speed, namely physical training, training exercises,
physical exercises, physical fitness, strength training courses. (4)
Dissemination of sport specific conditioning program material
focusing on increasing performance of explosive speed, namely
physical training, training exercises, physical exercises, physical
fitness, strength training material. (5) Providing, organizing,
planning, researching, arranging, conducting and holding camps,
lectures, seminars, displays, conferences, workshops, exhibitions
symposia focusing on increasing performance of explosive speed,
namely physical training, training exercises, physical exercises,
physical fitness, strength training. Used in CANADA since June
06, 1992 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Habillement, nommément casquettes,
chapeaux, tee-shirts, pulls d’entraînement et vestes. (2)
Programmes d’exercice, nommément feuillets d’instructions,
livres, guides, feuilles de travail, sous forme imprimée ou
électronique détaillant les exercices physiques spécifiques à
certains sports, nommément le hockey, le baseball, la crosse, le
tennis, le badminton, le football, le soccer, et le rugby et qui
mettent l’accent sur l’augmentation de la performance de vitesse
explosive. (3) Programmes de formation, nommément feuillets
d’instructions, livres, guides, feuilles de travail, sous forme
imprimée ou électronique détaillant les exercices physiques

spécifiques à certains sports, nommément le hockey, le baseball,
la crosse, le tennis, le badminton, le football, le soccer, et le rugby
et qui mettent l’accent sur l’augmentation de la performance de
vitesse explosive. (4) Matériel imprimé ou électronique,
nommément brochures, affiches, photographies, diagrammes,
manuels, calendriers, papier à en-tête, enveloppes, cartes de
correspondance, notes de remerciement, blocs-notes, notes
autocollantes, étiquettes d’adresse de retour, formulaires,
documents, cartes postales, cartes d’affaires, cahiers, blocs-
correspondance, plans de cours, guides de cours, guides
d’instruction, guides d’enseignement, livres, textes sur
l’augmentation de la performance de vitesse explosive. (5)
Matériel promotionnel, nommément dépliants, pamphlets,
affiches, photographies, diagrammes, manuels, précis, stylos,
crayons, verres, grandes tasses, chaînes porte-clés, tapis de
souris, calendriers, enveloppes, cartes postales, cartes d’affaires,
cartes de souhaits, livres, décalcomanies, nommément
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour tableau de bord,
autocollants et décalcomanies porte-nom; sur l’augmentation de
la performance de vitesse explosive. SERVICES: (1) Offre de
services de consultation sur l’entraînement physique, les
exercices d’entraînement, l’exercice physique, l’éducation
physique, l’entraînement en force. (2) Enseigner, encadrer,
entraîner et former sur des méthodes spécifiques à certains sports
pour augmenter la performance de vitesse explosive,
nommément entraînement physique, exercices d’entraînement,
exercice physique, éducation physique, entraînement en force. (3)
Offre et tenue de cours sur le conditionnement spécifique à
certains sports mettant l’accent sur l’augmentation de la
performance de vitesse explosive, nommément cours
d’entraînement physique, exercices d’entraînement, exercice
physique, éducation physique, entraînement en force. (4)
Diffusion de matériel de programme de conditionnement
spécifique à certains sports mettant l’accent sur l’augmentation de
la performance de vitesse explosive, nommément matériel
d’entraînement physique, d’exercices d’entraînement, d’exercice
physique, d’éducation physique, d’entraînement en force. (5)
Offre, organisation, planification, recherche, organisation, tenue
de camps, d’exposés, de séminaires, de présentations, de
conférences, d’ateliers, d’expositions, de colloques qui mettent
l’accent sur l’augmentation de la performance de vitesse
explosive, nommément entraînement physique, exercices
d’entraînement, exercice physique, éducation physique,
entraînement en force. Employée au CANADA depuis 06 juin
1992 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,227,685. 2004/08/20. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

NATURAL DISPLAY 
The right to the exclusive use of the word DISPLAY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Handheld personal computers; personal digital
assistants; personal computers; computer hardware components
and peripherals thereof; computer software for word processing,
for use in database management and for use as a spreadsheet;
computer operating system software to operate handheld
personal computers, personal digital assistants and personal
computers; printers for computers; computer software for a
personal computer for use in achieving data exchange between a
personal computer and a wrist watch or a digital camera;
electronic calculators; scientific electronic calculators; electronic
personal organizers; digital cameras; printers for digital cameras;
LCD television sets; vehicle navigation system consisting of
computer software featuring a database of map coordinates and
locations, a global positioning satellite receivers, electrical cable
and manuals all sold as a unit; cellular telephones; electronic label
printers; radio pagers; radios; compact disk players; MP3 (MPEG
AUDIO PLAYER-3) players; audio and video tape recorders; pre-
recorded movie videos. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ordinateurs personnels de poche; assistants
numériques personnels; ordinateurs personnels; composants de
matériel informatique et périphériques connexes; logiciels de
traitement de texte, de gestion de bases de données et pour
utilisation comme tableur; logiciels de système d’exploitation pour
faire fonctionner des ordinateurs personnels de poche, des
assistants numériques personnels et des ordinateurs personnels;
imprimantes pour ordinateurs; logiciels pour ordinateur personnel
permettant d’échanger des données entre un ordinateur
personnel et une montre-bracelet ou un appareil photo
numérique; calculatrices électroniques; calculatrices
électroniques scientifiques; agendas électroniques personnels;
appareils photo numériques; imprimantes pour appareils photo
numériques; téléviseurs avec écran à cristaux liquides; système
de navigation automobile composé d’un logiciel contenant une
base de données de coordonnées cartographiques et
d’emplacements, de récepteurs de satellite de positionnement
mondial, de câbles électriques et de manuels tous vendus comme
un tout; téléphones cellulaires; imprimantes d’étiquettes
électroniques; radiomessageurs; radios; lecteurs de disques
compacts; lecteurs MP3 (lecteur audio MPEG-3); magnétophones
audio et vidéo; films préenregistrés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,227,726. 2004/08/17. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Computer software for printers; computer software for
networks and workflow (solutions), namely computer software for
imaging, for access, for distribution and for management of
information stored on databases, for operating systems, for
management of computer networks, for management and
operation of printers and printer networks, for optical character
recognition, for workflow management and for data merging;
printers, namely, laser printers, computer printers, inkjet printers,
digital presses, multifunctional devices composed of a printer,
photocopier, optical character recognition scanner and facsimile
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour imprimantes; logiciels de
réseaux et de flux de travail (solutions), nommément logiciels
d’imagerie, pour l’accès, la distribution et la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, pour les
systèmes d’exploitation, pour la gestion de réseaux informatiques,
pour la gestion et le fonctionnement d’imprimantes et de réseaux
d’imprimantes, pour la reconnaissance optique de caractères,
pour la gestion du flux de travail et pour la fusion de données;
imprimantes, nommément imprimantes laser, micro-imprimantes,
imprimantes à jet d’encre, presses numériques, appareils
multifonctions composés d’une imprimante, d’un photocopieur,
d’un numériseur de reconnaissance de caractères et d’un
télécopieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,228,484. 2004/08/27. Sammy Corporation, 23-2, Higashi-
Ikebukuro 2-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8436, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PRIZE AVENUE 
WARES: Recording media having computer game programs
stored thereon, namely electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; recording media
having arcade video game programs stored thereon, namely
electronic circuits, magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-
ROM and magnetic tapes; recording media having video game
programs for home use stored thereon, namely electronic circuits,
magnetic discs, optical discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic
tapes; electronic game machines adapted for use with television
receivers only for home use; recording media having game
programs for portable game machine with liquid crystal display
stored thereon, namely electronic circuits, magnetic discs, optical
discs, CD-ROM, DVD-ROM and magnetic tapes; video game
programs for portable game machine with liquid crystal display;
arcade video game machines; coin-operated arcade video game
machines; magnetic card-operated arcade video game machines;
electronic circuit and CD-ROM having automatic playing programs
for electronic musical instruments stored thereon; vending
machines; electronic game machines for offering prizes; slot
machines; portable game machines with liquid crystal display;
arcade toy selling machines; automatic and coin-operated stand
alone video game machines; balls for games; small balls for
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games; counters for games; game equipment, namely game
tables, game wheels, handheld units for playing video games;
apparatus for electronic games other than those adapted for use
with television receivers only namely magnetic tapes, discs and
memory chips having game programs stored thereon; toy mobiles;
scale model toy vehicles; playground balls; playing cards; radio-
controlled toy vehicles; portable toy game machines with liquid
crystal display having a function of transmitting or receiving
signals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement contenant des
programmes informatiques, nommément circuits électroniques,
disques magnétiques, disques optiques, CD-ROM, DVD-ROM et
bandes magnétiques; supports d’enregistrement contenant des
programmes de jeux d’arcade, nommément circuits électroniques,
disques magnétiques, disques optiques, CD-ROM, DVD-ROM et
bandes magnétiques; supports d’enregistrement contenant des
programmes de jeux vidéo à usage domestique, nommément
circuits électroniques, disques magnétiques, disques optiques,
CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques; appareils de jeux
électroniques pour téléviseurs uniquement à usage domestique;
supports d’enregistrement contenant des programmes de jeux
pour consoles de jeux portatives avec écran à cristaux liquides,
nommément circuits électroniques, disques magnétiques, disques
optiques, CD-ROM, DVD-ROM et bandes magnétiques;
programmes de jeux vidéo pour consoles de jeux portatives avec
écran à cristaux liquides; appareils de jeux d’arcade; appareils de
jeux d’arcade actionnés par des pièces; appareils de jeux
d’arcade actionnés par des cartes magnétiques; circuits
électroniques et CD-ROM contenant des programmes de lecture
automatiques pour instruments de musique électroniques;
distributrices; appareils de jeux électroniques offrant des prix;
machines à sous; appareils de jeux portatifs avec écran à cristaux
liquides; appareils d’arcade offrant des jouets; appareils de jeux
vidéo autonomes automatiques et actionnés par des pièces;
balles pour jeux; petites balles pour jeux; jetons pour jeux;
équipement de jeu, nommément tables de jeux, roues de jeu,
appareils portatifs pour jeux vidéo; appareils pour jeux
électroniques autres que ceux utilisés avec les téléviseurs
uniquement, nommément bandes magnétiques, disques et puces
mémoires contenant des programmes de jeux; mobiles jouets;
modèles réduits de véhicules jouets; balles et ballons pour terrain
de jeu; cartes à jouer; véhicules jouets radiocommandés;
consoles de jeux portatives jouets avec écran à cristaux liquides
dotées d’une fonction de transmission ou de réception de signaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,276. 2004/09/03. 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 

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

MARCHANDISES: Sun and tanning cosmetics, namely: self
tanning milk, pre-sunning milk, after sun moisturizer, anti-sun
wrinkle creams, total sunscreen, high protection creams and
moisturizing tanning milk. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Cosmétiques pour le soleil et le bronzage, nommément
lait autobronzant, lait pré-solaire, hydratant après-soleil, crèmes
antirides antisolaires, écran solaire total, crèmes de protection
poussée et lait bronzant hydratant. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,229,412. 2004/09/07. C. R. BARD, INC., 730 Central Avenue,
Murray Hill, New Jersey, 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CLEARVUE 
WARES: Medical catheters and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters médicaux et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,431. 2004/09/07. 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 

SUB ZERO 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer and draught
beer dispensing systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
systèmes de distribution de bière et de bière pression. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,229,583. 2004/09/08. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TORK 
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WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players; prerecorded videotapes,
audio tapes, CDs and DVDs featuring sound and video in the
fields of music, live action programs, motion pictures and
animated cartoons; motion picture films featuring comedy, drama,
action, adventure and/or animation; and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeux à utiliser avec des ordinateurs et des lecteurs de
jeux vidéo; bandes vidéo, bandes audio, CD et DVD
préenregistrés contenant du son et de la vidéo dans les domaines
de la musique, des émissions, des films cinématographiques et
des dessins animés; films cinématographiques contenant de la
comédie, des drames, de l’action, de l’aventure et/ou de
l’animation; et films cinématographiques à diffuser à la télévision
contenant de la comédie, des drames, de l’action, de l’aventure et/
ou de l’animation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,607. 2004/09/08. Diversified Business Communications
Canada, 4-800 Denison Street, Markham, ONTARIO L3R 5M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Organization and production of trade shows,
conferences, seminars, workshops and symposiums for others
relating to medical products and services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Organisation et production de salons professionnels,
de conférences, de séminaires, d’ateliers et de symposiums pour
des tiers ayant trait aux produits et services médicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,229,805. 2004/09/01. SYNNEX Corporation, a Delaware
corporation, 44201 Nobel Drive, Fremont, California, 94538,
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 
 

WARES: (1) Computer hardware; tablet computers; personal
digital assistants; hand-held computers; computer peripherals for
use in capturing characters, words, drawings and images;
computer peripherals for use in converting characters, words,
drawings and images; mobile devices for use in capturing
characters, words, drawings and images; mobile devices for use
in converting characters, words, drawings and images; digital
pens and ink cartridges. (2) Computer software for use in
document annotation; computer software for use in capturing
characters, words, drawings and images from writing or drawing
surfaces; computer software for use in converting characters,
words, drawings and images to electronic format; computer utility
software, namely, software for use in capturing, rendering and
manipulating images in a digital format. Used in CANADA since at
least as early as August 13, 2004 on wares (1). Priority Filing
Date: August 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/471,771 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 2006 under No. 3,134,019 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; ordinateurs
tablettes; assistants numériques personnels; ordinateurs de
poche; périphériques pour la saisie de caractères, de mots, de
dessins et d’images; périphériques pour la conversion de
caractères, de mots, de dessins et d’images; appareils mobiles
pour la saisie de caractères, de mots, de dessins et d’images;
appareils mobiles pour la conversion de caractères, de mots, de
dessins et d’images; stylos numériques et cartouches d’encre. (2)
Logiciel pour l’annotation de documents; logiciel pour la saisie de
caractères, de mots, de dessins et d’image à partir de surfaces
d’écriture ou de dessin; logiciel pour la conversion de caractères,
de mots, de dessins et d’images dans un format électronique;
logiciels utilitaires, nommément logiciels pour la saisie, la
présentation et la manipulation d’images en format numérique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août
2004 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 23 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/471,771 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No. 3,134,019 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,231,424. 2004/09/23. Esprit International, 1370 Broadway, New
York, New York, 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 
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WARES: Candles; scissors, spatulas, whisks, pot and pan
scrapers, rolling pins, ice trays, juice extractors, pitchers, insulated
bottles, measuring cups, cookie cutters, pot holders, oven mitts,
coffee mills, coffee presses, tea balls, commuter mugs,
placemats, trivets, coasters, cutting boards, drain board mats,
graters, potato brushes, dish brushes, tool holders, paper towel
holders, ramekins, soap dishes, toothbrush holders, lotion pumps,
soap dispensers, shower caddies, robe hooks, towel racks,
mirrors, candle holders, candle coasters, votive holders, tea light
holders, picture frames, plant pots, vases, baskets; plastic, metal
and corrugated storage containers; beverage glassware, dishes,
cups, mugs, bowls and basins; soaptrays; ashtrays; combs and
sponges; brushes, namely tooth, hair and make-up brushes;
household articles made of porcelain namely dishes, cups, mugs,
bowls and basins and earthenware. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bougies; ciseaux, spatules, fouets, racloirs de
chaudrons et casseroles, rouleaux à pâtisserie, bacs à glace,
centrifugeuses, pichets, bouteilles isothermes, tasses à mesurer,
découpe-biscuits, maniques, gants de cuisinier, moulins à café,
cafetières à piston, boules à thé, grandes tasses de navetteur,
napperons, sous-plat, dessous de verre, planches à découper,
plateaux à dégoutter, râpes, brosses à pommes de terre, brosses
à vaisselle, porte-outils, porte-serviettes de papier, ramequins,
porte-savons, porte-brosses à dents, pompes à lotion,
distributeurs de savon, supports pour la douche, crochets à
vêtements, porte-serviettes, miroirs, bougeoirs, dessous de
bougies, porte-chandelle décorative, supports de bougies
chauffe-plat, cadres, pots à plantes, vases, paniers; boîtes de
rangement en plastique, en métal et en carton ondulé; verrerie
pour boissons, vaisselle, tasses, grandes tasses, bols et
bassines; porte-savons; cendriers; peignes et éponges; brosses,
nommément brosses à dents, à cheveux et à maquillage; articles
pour la maison en porcelaine, nommément vaisselle, tasses,
grandes tasses, bols et bassines et articles en terre cuite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,370. 2004/10/18. BODY BALANCE NUTRITION
CORPORATION, 4480 Chesswood Drive, Unit 20, Toronto,
ONTARIO M3J 2B9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31
WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 

 

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

WARES: Popped popcorn, flavoured popped popcorn and protein
enriched popped popcorn. SERVICES: Licensing, franchising and
distribution of popped popcorn, flavoured popped popcorn and
protein enriched popped popcorn. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif les mots POPCORN et PROTEIN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Maïs éclaté, maïs éclaté aromatisé et maïs
éclaté enrichi en protéines. SERVICES: Octroi de licences,
franchisage et distribution de maïs éclaté, de maïs éclaté
aromatisé et de maïs éclaté enrichi en protéines. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,232,624. 2004/10/04. D4D Technologies, L.P., 1161 Executive
Drive West, Richardson, Texas 75081-2230, 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 

EVOLUTION4D 
WARES: Dental CAD/CAM systems, namely, dental imaging and
milling machines for manufacturing dental prosthetics. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,053,164 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes dentaires CFAO, nommément
imagerie dentaire et fraiseuses pour fabriquer des prothèses
dentaires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,053,164 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,232,710. 2004/10/05. 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 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, 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, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal 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 and fragranced body
powders. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot LIQUID 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 pour les

lèvres, lustre à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures à
cils, rehausseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, clarifiants, astringents
et rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels de
bronzage; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, après-rasage 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, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, crèmes
pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustants pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux, savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs non médicamenteux pour la peau;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps et
savons liquides pour le corps, hydratants en atomiseur, crèmes,
lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la peau;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits volumateurs pour les
cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,758. 2004/10/14. CELANESE INTERNATIONAL
CORPORATION, INCORPORATED IN THE STATE OF
DELAWARE, 1601 West LBJ Freeway, Dallas, Texas, 75234,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

VYTEK 
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WARES: Polyvinyl alcohols for use in the manufacture of paper,
adhesives, fiber, textiles, textile treatments, ceramics, joint
compounds, tile mortars, textured coatings, extruded plastic film,
furniture, contact lenses, dispersants, stabilizers, emulsifiers, and
release coatings. Priority Filing Date: April 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78401617 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,104,866 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alcools polyvinyliques pour la fabrication de
papier, d’adhésifs, de fibres, de textiles, de traitements pour
textiles, de céramique, de composés à joints, de mortier pour
carrelage, de revêtements texturés, de film plastique extrudé, de
mobilier, de verres de contact, de dispersants, de stabilisateurs,
d’émulsifiants, et de couchages antiadhésifs. Date de priorité de
production: 14 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78401617 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,866 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,234,069. 2004/10/18. Deloitte & Touche Tax Technologies
LLC, 1751 Lake Cook Road, Suite 200, Deerfield IL 600155222,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN:
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET,
SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

CORPTAX 
WARES: Computer software for use in tax compliance, planning
and reporting; prerecorded compact disks and diskettes for use in
tax compliance, planning and reporting. SERVICES: (1) Auditing
and accounting services; tax preparation, planning, compliance
and consultation services; management consulting services;
assistance in and advice on organization, analysis, planning,
bookkeeping, record keeping, management, accounting and
business operations; appraisals, investigations and valuations of
businesses and assets; market research and studies; business
related regulatory and legislative consulting services; consulting
and advisory services relating to mergers, acquisitions,
divestitures, leveraged buyouts, financing and securities;
operations management services; consulting and advisory
services for retail, manufacturing, distribution, service and
engineering businesses and for government and public sector
enterprises; business consulting services for business
reorganizations, bankruptcies and workouts. (2) Custom design
and development of computer software and systems;
professional, technical and consulting services in the field of
information systems and computer hardware, software and
integrated systems; research services in the field of tax; litigation
support services; consulting and advisory services relating to
telecommunication information systems; and computer
assurance, security, audibility and continuity services; computer
programming; computer software design; maintenance of

computer software; updating of computer software; computer
consulting services. Used in CANADA since April 22, 1996 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 March 16, 2004 under No. 2,823,399 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d’observation, de planification et de
déclaration fiscales; disques compacts et disquettes
préenregistrés pour l’observation, la planification et la déclaration
fiscales. SERVICES: (1) Services de vérification et de
comptabilité; services de préparation, de planification,
d’observation et de conseil fiscaux; services de conseil en gestion;
aide et conseils relatifs aux activités d’organisation, d’analyse, de
planification, de tenue de livres, de tenue de dossiers, de gestion,
de comptabilité et d’affaires; examens, enquêtes et évaluations
d’entreprises et d’éléments d’actif; études de marché; services de
conseil réglementaire et législatif lié aux entreprises; services de
conseil en rapport avec les fusions, les acquisitions, les
dessaisissements, les prises de contrôle par emprunt, le
financement et les titres; services de gestion opérationnelle;
services de conseil pour les entreprises de détail, de fabrication,
de distribution, de service et d’ingénierie et pour les entreprises
d’État et du secteur public; services de conseil aux entreprises
concernant les réorganisations d’entreprises, les faillites et les
arrangements. (2) Conception et développement sur mesure de
logiciels et de systèmes informatiques; services professionnels,
techniques et consultatifs dans le domaine des systèmes
d’information et du matériel informatique, des logiciels et des
systèmes intégrés; services de recherche dans le domaine des
impôts; services de soutien en matière de litiges financiers;
services de conseil ayant trait aux systèmes d’information sur les
télécommunications; services d’assurance, de sécurité, de
vérification et de continuité informatiques; programmation
informatique; conception de logiciels; maintenance de logiciels;
mise à niveau de logiciels; services de conseil en informatique.
Employée au CANADA depuis 22 avril 1996 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 mars 2004 sous le No. 2,823,399 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,234,290. 2004/10/20. Boston Scientific Scimed, Inc., One
SciMed Place, Maple Grove, Minnesota 55311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

DUALFLEX 
WARES: Medical catheters and cannulating catheters. Priority
Filing Date: April 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78408743 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cathéters médicaux et cathéters de
canulation. Date de priorité de production: 27 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78408743 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,234,870. 2004/10/25. S.P.I. SÉCURITÉ INC., 3495 boulevard
Saint-François, Saguenay, QUÉBEC G7X 2W5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 
 

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: polos et
chemises. (2) Articles de promotion, nommément: calendriers,
stylos, surligneurs, papillons adhésifs amovibles, catalogues
papiers, catalogues personnalisés, tasses à café (porcelaine et
acier inoxydable), sacs de voyage et portes documents.
SERVICES: (1) Exploitation de magasins spécialisés dans la
vente au détail de vêtements et chaussures de travail,
d’équipements de sécurité et d’accessoires connexes. (2)
Exploitation de magasins spécialisés dans la vente en gros de
vêtements et de chaussures de travail, d’équipements de sécurité
et d’accessoires connexes. (3) Exploitation d’une entreprise
offrant des services d’entretien et de remplissage d’extincteurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
octobre 1993 en liaison avec les services; 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing, namely polo shirts and shirts. (2)
Promotional items, namely calendars, pens, highlighters,
removable self-adhesive notes, paper catalogues, customized
catalogues, coffee mugs (porcelain and stainless steel), travel
bags and briefcases. SERVICES: (1) Operation of stores
specializing in the retail sale of work clothing and shoes, safety
equipment and accessories related to the foregoing. (2) Operation
of stores specializing in wholesale work clothing and shoes, safety
equipment and accessories related to the foregoing. (3) Operation
of a business offering maintenance services and services for the
replenishment of fire extinguishers. Used in CANADA since at
least as early as October 16, 1993 on services; January 01, 2002
on wares.

1,234,939. 2004/10/25. Pit Stop Windshield Repair Ltd., 6707 -
182 Street, Edmonton, ALBERTA T5T 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

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

SERVICES: Windshield repair services. Used in CANADA since
at least as early as March 2004 on services.

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

SERVICES: Services de réparation de pare-brise. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec
les services.

1,235,113. 2004/10/15. RELAIS & CHÂTEAUX, Association régie
par la loi française du 1er juillet 1901, 15, rue Galvani, 75017
Paris, FRANCE 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 

RELAIS GOURMANDS 
Le droit à l’usage exclusif du mot RELAIS en liaison avec les
services suivants : services d’hébergement temporaire tels que
agences de logement (hôtels, pensions), services hôteliers,
services de motels; réservation d’hôtel et de pensions; location et
réservation de logements temporaires en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

WARES: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction de son et des images nommément appareils et films
cinématographiques, appareils de radio, écrans de projection,
lecteurs de cassettes et de disques compacts, lecteurs optiques;
supports d’enregistrements magnétiques nommément disques
optiques compacts, disques compacts, disques optiques, disques
magnétiques, disques acoustiques, disquettes souples
préenregistrés, contenant des informations sur le domaine de
l’hôtellerie et de la restauration; supports de données optiques et
magnétiques à savoir CD et DVD contenant des informations sur
le domaine de l’hôtellerie et de la restauration; cartes magnétiques
à savoir cartes de chambres d’hôtel; bandes vidéos; pellicules
impressionnées (films); dessins animés; appareils de projection
des diapositives; diapositives; appareils pour le traitement de
l’information à savoir lecteurs de cartes magnétiques et
notamment de cartes de chambres d’hôtel et les ordinateurs;
logiciels spécialisés dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme
permettant d’effectuer des recherches et réservations de
chambres d’hôtels, restaurants et places de spectacles;
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programmes d’ordinateurs enregistrés sur le thème de l’hôtellerie
et du tourisme permettant d’effectuer des recherches et
réservations de chambres d’hôtels, restaurants et places de
spectacles; guides hôteliers constitués en banque de données;
enseignes lumineuses et mécaniques, tubes lumineux pour la
publicité. Papier et cartons nommément brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie; affiches et porte-affiches en papier ou en carton;
articles de papeterie nommément feuilles, fiches, papier à lettre,
papier-parchemin, rubans de papier, blocs de papier, blocs à
dessin, boîtes en carton ou en papier, sous-main, adhésifs
(matières collantes), autocollants, cahiers, carnets, répertoires,
enveloppes, sacs et sachets en papier (enveloppes, pochettes),
stylos, couvertures [papeterie], étiquettes non en tissu,
transparents, articles pour reliures nommément onglets, toiles
pour reliure, fils pour reliure, spirales, reliures en plastique,
boudins en matière plastique pour reliure; linge de table, essuie-
mains, nappes, serviettes et tapis de tables en papier, emballages
pour bouteilles en carton ou en papier, serviettes de toilette et
serviettes à démaquiller en papier, langes et bavoirs en papier,
mouchoirs de poche en papier; calendriers, almanachs,
éphémérides; livres, livrets, bandes dessinées, catalogues,
journaux, revues périodiques, magazines, prospectus, marques
pour livre; images, dessins, décalcomanies, clichés,
représentations graphiques, gravures; timbres (cachets), timbres
à adresse, timbres-postes, cartes postales; écussons (cachet en
papier), sceaux (cachet), tampons pour sceaux, drapeaux en
papier, enseignes en papier ou en carton; plans nommément
cartes géographiques; tickets (billets) de réservation dans le
domaine de l’hôtellerie et du tourisme. SERVICES: (1)
Enregistrements (filmage) sur bandes vidéos, productions de
films. (2) Services de restauration tels que restaurants,
restaurants libre-services, cafés-restaurants, cafétérias, bars,
snack-bars, et services de traiteurs. (3) Services d’hébergement
temporaire tels que agences de logement (hôtels, pensions),
services hôteliers, services de motels; réservation d’hôtel, et de
pensions; location et réservation de logements temporaires. (4)
Montage de bandes vidéos et de programmes radiophoniques ou
télévisés; divertissements radiophoniques et télévisés concernant
le domaine de l’hôtellerie et du tourisme; reportages
photographiques concernant le domaine de l’hôtellerie et du
tourisme; publications de livres, publications de textes (autres que
publicitaires), publication électronique de livres et de périodiques
en ligne, exploitation de publications de livres et de périodiques en
ligne; organisation et conduite de colloques, conférences, congrès
et séminaires dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme ainsi
que pour des tiers. Télécommunications nommément services
d’affichage électronique, services d’appel radioélectrique (radio,
téléphone ou autres moyens de communications électroniques);
transmissions de messages, transmission d’informations par
téléscripteur dans le domaine de l’hôtellerie et du tourisme;
communications radiophoniques nommément transmission de
dépêches de diffusion de programmes radiophoniques et
télévisés; émissions radiophoniques et télévisées; radiodiffusion;
services téléphoniques, services de messagerie télématique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en
liaison avec les services (3); 1993 en liaison avec les services (2);
janvier 2004 en liaison avec les services (1). Date de priorité de
production: 14 mai 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 292

054 en liaison avec le même genre de services (1), (2).
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1), (2).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 mars 2005 sous le No.
04 3 292 054 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (4).

The right to the exclusive use of the word RELAIS in relation to the
following services: temporary lodging such as housing agencies,
(hotels, room and board), hotel services, motel services; hotel and
room and board reservations; rental and reservation of temporary
lodging. is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound and images namely cinematographic
apparatus and films, radio apparatus, projection screens, cassette
and compact disc players, optical readers; magnetic recording
media namely optical compact discs, compact discs, optical discs,
magnetic discs, acoustic discs, pre-recorded floppy disks
containing information about the hotel and food industries; optical
and magnetic data media namely CD and DVD containing
information about the hotel and food industries; magnetic cards
namely hotel room cards; video tapes; exposed films (live action
movies); animated cartoons; apparatus for slide projection; slides;
apparatus for data processing namely magnetic card readers and
namely hotel room cards and computers; specialized software in
the field of hotels and tourism for searches and reservations to be
made for hotel rooms, restaurants and seating at performances;
recorded computer programs on hotels and tourism for searches
and reservations to be made for hotel rooms, restaurants and
seating at performances; hotel guides made in a database;
luminous and mechanical signs, luminous tubes for advertising.
Paper and cardboard namely raw, semi-finished or for stationery;
posters and sign holders made of paper or cardboard; stationery
items namely sheets, index cards, writing paper, parchment
paper, paper ribbons, stationery pads, drawing pads, cardboard or
paper boxes, desk pads, adhesives (adhesive materials), stickers,
notebooks, pocketbooks, directories, envelopes, bags and
sachets made of paper (envelopes, pouches), pens, covers
[stationery], non-fabric labels, transparencies, articles for binders
namely indexes, weave for binding, wires for binding, spirals,
plastic binding, springs made of plastic material for binding; table
linens, hand towels, tablecloths, napkins and table covers made of
paper, cardboard or paper packaging for bottles, make-up face
towels and removal cloths made of paper, baby wraps and paper
bibs, pocket handkerchiefs made of paper; calendars, almanacs,
ephemeris; books, booklets, comic books, catalogues,
newspapers, periodical magazines, magazines, flyers,
bookmarks; graphics, drawings, decalcomania, printing plates,
graphic representations, engravings; stamps (seals), address
stamps, postage stamps, postcards; crests (seals made of paper),
seals (seals), pads for seals, flags made of paper, paper or
cardboard signs; plans namely maps; tickets (tickets) reservations
in hotel and tourism. SERVICES: (1) Recordings (filming) on
videotape, film production. (2) Restaurant services such as
restaurants, fast food restaurants, café-restaurants, cafeterias,
bars, snack bars, and catering services. (3) Temporary
accommodation services such as housing agencies (hotels, room
and board), hotel services, motel services; hotel and room and
board reservation services; rental and reservation of temporary
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accommodations. (4) Editing of video tapes and radio or television
programs; radio and television entertainment related to the field of
hotels and tourism; photographic reporting related to the field of
hotels and tourism; book publishing, publications of texts (others
than advertising), electronic publication of books and on-line
periodicals, distribution of publications books and periodicals on-
line; organizing and conducting colloquia, seminars, congresses
and seminars in the field of hotels and tourism as well as for
others. Telecommunications namely electronic display services,
radio-electrical calling services (radio, telephone or other means
of electronic communication); transmission of messages,
transmission of information by telewriter in the field of hotels and
tourism; radio communications namely transmission of dispatches
for the broadcasting of radio and television shows; radio and
television shows; radio broadcasting; telephone services,
telematic message services. Used in CANADA since at least as
early as 1969 on services (3); 1993 on services (2); January 2004
on services (1). Priority Filing Date: May 14, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 292 054 in association with the
same kind of services (1), (2). Used in FRANCE on services (1),
(2). Registered in or for FRANCE on March 07, 2005 under No.
04 3 292 054 on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (4).

1,235,324. 2004/10/27. Oculus Innovative Sciences, Inc. (a
California Corporation), 1129 N. McDowell Blvd., Petaluma,
California 94954, 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 

MICROCYN 
WARES: Disinfectants for medical, dental and veterinary
instruments; disinfectants for food processing, food preparation,
electronic and counter-bioterrorism markets; disinfectants for
animal related uses, namely milking machines, pet cages, dog
runs, birthing gates; antiseptics; hand, wound healing and wound
irrigation sterilization agent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants pour instruments médicaux,
dentaires et vétérinaires; désinfectants pour les marchés de la
transformation des aliments, de la préparation des aliments, de
l’électronique et de la lutte au bioterrorisme; désinfectants pour
utilisation en lien avec les animaux, nommément trayeuses, cages
pour animaux de compagnie, enclos pour chiens, berceaux de
naissance; antiseptiques; agents de stérilisation des mains, pour
la cicatrisation et l’irrigation des lésions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,831. 2004/10/26. MAN GROUP PLC, Sugar Quay, London,
EC3R 6DU, 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 INVESTMENTS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, prospectuses, magazines, newsletters,
newspapers and books. SERVICES: (1) Provision of information
relating to companies in business; provision of business statistical
information; commercial information and agency services;
compilation and dissemination of business information;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a
computer database or from the Internet. (2) Investment services
namely, commodity investment advice, investment management,
investing funds for others, investment of real estate, maintaining
escrow accounts for investments; financial services namely,
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting,
financial guarantee and surety, financial investments in the fields
of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate,
securities, equity derivatives, equities, futures, foreign exchange,
stocks, bonds, options, financial management, financial planning,
financial research, financial valuation of personal property and
real estate, fiscal assessment and evaluation, mutual fund
services. (3) Commodity and futures brokering; brokering and
management of futures funds; brokering of equities and foreign
exchange; derivatives transactions; investment fund
management; management and creation of investment products;
quotations of stock exchange prices; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid; all the aforesaid
services also provided on-line from a computer database or from
the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 10,
2003 under No. 2332306 on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, bulletins
d’information, journaux et livres. SERVICES: (1) Diffusion
d’information ayant trait aux sociétés en affaires; fourniture de
renseignements statistiques sur les entreprises; services de
renseignements commerciaux et d’agence; compilation et
diffusion de renseignements commerciaux; services
d’information, de conseil et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont aussi
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fournis en ligne au moyen d’une base de données ou d’Internet.
(2) Services d’investissement, nommément conseil en placement
sur la bourse des marchandises, gestion de placements,
investissement de fonds pour des tiers, placement immobilier,
tenue de comptes de garantie bloqués pour les placements;
services financiers, nommément services d’analyse financière, de
chambres de compensation, de prévisions financières, de
garantie et de cautionnement financiers, d’investissement
financier dans les domaines des marchandises, de l’or, des billets,
des fonds communs de placement, des biens immobiliers, des
valeurs mobilières, des dérivés d’actions, des capitaux propres,
des contrats à terme standardisés, des devises, des actions, des
obligations, des options, de gestion financière, de planification
financière, de recherche en matière de finances, d’évaluation
financière de biens meubles et de biens immobiliers, d’évaluation
fiscale, de fonds communs de placement. (3) Courtage de
marchandise et de contrat à terme standardisé; courtage et
gestion de fonds de contrats à terme standardisés; courtage
d’actions et opérations de change; transactions de produits
dérivés; gestion de fonds de placement; gestion et création de
produits de placement; cours des indices boursiers; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont aussi
offerts en ligne au moyen d’une base de données ou d’Internet.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 octobre 2003 sous le No. 2332306 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,235,834. 2004/10/26. MAN GROUP PLC, Sugar Quay, London,
EC3R 6DU, 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 FINANCIAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, prospectuses, magazines, newsletters,
newspapers and books. SERVICES: (1) Provision of information
relating to companies in business; provision of business statistical
information; commercial information and agency services;
compilation and dissemination of business information;
information, advisory and consultancy services relating to the
aforesaid; all the aforesaid services also provided on-line from a
computer database or from the Internet. (2) Investment services
namely, commodity investment advice, investment management,
investing funds for others, investment of real estate, maintaining
escrow accounts for investments; financial services namely,
financial analysis, financial clearing houses, financial forecasting,
financial guarantee and surety, financial investments in the fields
of commodities, gold, investment notes, mutual funds, real estate,
securities, equity derivatives, equities, futures, foreign exchange,
stocks, bonds, options, financial management, financial planning,
financial research, financial valuation of personal property and
real estate, fiscal assessment and evaluation, mutual fund
services. (3) Commodity and futures brokering; brokering and
management of futures funds; brokering of equities and foreign
exchange; derivatives transactions; investment fund
management; management and creation of investment products;
quotations of stock exchange prices; information, advisory and
consultancy services relating to the aforesaid; all the aforesaid
services also provided on-line from a computer database or from
the Internet. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 10,
2003 under No. 2332309 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, prospectus, magazines, bulletins
d’information, journaux et livres. SERVICES: (1) Diffusion
d’information ayant trait aux sociétés en affaires; fourniture de
renseignements statistiques sur les entreprises; services de
renseignements commerciaux et d’agence; compilation et
diffusion de renseignements commerciaux; services
d’information, de conseil et de consultation ayant trait aux services
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont aussi
fournis en ligne au moyen d’une base de données ou d’Internet.
(2) Services d’investissement, nommément conseil en placement
sur la bourse des marchandises, gestion de placements,
investissement de fonds pour des tiers, placement immobilier,
tenue de comptes de garantie bloqués pour les placements;
services financiers, nommément services d’analyse financière, de
chambres de compensation, de prévisions financières, de
garantie et de cautionnement financiers, d’investissement
financier dans les domaines des marchandises, de l’or, des billets,
des fonds communs de placement, des biens immobiliers, des
valeurs mobilières, des dérivés d’actions, des capitaux propres,
des contrats à terme standardisés, des devises, des actions, des
obligations, des options, de gestion financière, de planification
financière, de recherche en matière de finances, d’évaluation
financière de biens meubles et de biens immobiliers, d’évaluation
fiscale, de fonds communs de placement. (3) Courtage de
marchandise et de contrat à terme standardisé; courtage et
gestion de fonds de contrats à terme standardisés; courtage
d’actions et opérations de change; transactions de produits
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dérivés; gestion de fonds de placement; gestion et création de
produits de placement; cours des indices boursiers; services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; tous les services susmentionnés sont aussi
offerts en ligne au moyen d’une base de données ou d’Internet.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 10 octobre 2003 sous le No. 2332309 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.

1,235,899. 2004/11/02. Pfizer Health AB, Lindhagensgatan 100,
SE-112 87, Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ONE CRAVING AT A TIME 
WARES: Pharmaceutical products for smoking cessation. Used
in CANADA since November 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour cesser de
fumer. Employée au CANADA depuis novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,236,237. 2004/11/04. Applebee’s International, Inc., 4551 West
107th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66207, 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 

EATIN’ GOOD IN THE 
NEIGHBOURHOOD 

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as January 14, 2001 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 20, 2001 under No.
2510402 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2001 en liaison avec
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 novembre 2001 sous le No. 2510402 en
liaison avec les services.

1,236,962. 2004/11/10. Henry Company Canada, Inc., 15
Wallsend Drive, Scarborough, ONTARIO M1E 3X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O.
BOX 480, 130 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1J5 

E-Z STONE 
WARES: Decorative coatings, finishes and re-surfacings for
concrete, wood, masonry and drywall surfaces, and primers and
sealers therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enduits, enduits de finition et produits de
resurfaçage pour les surfaces de béton, de bois, de maçonnerie
et de cloison sèche, et apprêts et peintures pour couche
d’impression connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,237,046. 2004/11/12. Responsible Gambling Council (Ontario),
3080 Yonge Street, Suite 4070, Toronto, ONTARIO M4N 3N1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

RESPONSIBLE GAMBLING COUNCIL 
OF CANADA 

The right to the exclusive use of GAMBLING COUNCIL OF
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Publications and printed materials namely, brochures,
newsletters, pamphlets, posters, and magazines; pre-recorded
audio and video cassettes, tapes; portfolio notebooks; note cards;
folders; plaques; pre-recorded audio compact discs; computer
accessories, namely, mouse pads; post cards; banners; athletic
and travel bags; clothing namely, sweatshirts; ball point pens;
book covers; stress balls; refrigerator magnets; cloth, paper and
plastic tablecloths; photographs; calendars; computer
accessories, namely, disc cases, computer cases; computer
programs providing educational content and assessment tools
with respect to excessive gambling, gambling disorders and/or
dependencies to gambling; sunglasses and eyeglass frames;
fanny packs; clothing namely, sweatpants, fleece tops, sweaters,
golf shirts, t-shirts, pants, rugby shirts, coats, hats, caps,
umbrellas; memo boards; place mats made of paper and plastic;
memo pads; pencils; pen and paper holders; flags; bookmarks; 3-
ring binders; wirebound notebooks; bumper stickers; self-stick
removable notes; jewellery; key chains; refrigerator magnets;
mugs, cups, beverage glassware; picture frames. SERVICES:
Association services namely, promoting the interests of those
concerned with gambling related issues; organizing and hosting
conferences and forums on gambling issues, including best
practices, prevention, research, and public awareness; providing
community programs to youth and the general public on gambling
issues, including best practices, prevention, research, and public
awareness; providing information on gambling and related issues;
distribution of third party electronic newsletters and publications
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through a global communication network, namely the Internet;
providing e-mail newsletter services; providing academic
scholarships to support research in the field of problem gambling;
providing a website e-library of resource materials in the field of
problem gambling; providing and supporting programs to develop
public awareness of problem gambling including working with
industry on prevention policies and procedures, public awareness
initiatives, and public service announcements and information
dissemination; counselling and support services in connection
with problem gambling; producing and sponsoring theatre and
television programming related to gambling; producing and
sponsoring stage performances related to gambling; consultation
services for others with respect to research projects and public
and private funding of same; supporting and conducting research
into problem gambling; conducting fundraising campaigns and
special fundraising initiatives to support the associations
objectives and programmes relating to gambling issues, including
best practices, prevention, research, and public awareness.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de GAMBLING COUNCIL OF CANADA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications et imprimés, nommément
brochures, bulletins, dépliants, affiches et magazines; cassettes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes; cahiers de porte-
documents; cartes de correspondance; chemises; plaques;
disques compacts audio préenregistrés; accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris; cartes postales;
banderoles; sacs de sport et de voyage; vêtements, nommément
pulls d’entraînement; stylos à bille; couvertures de livre; balles
anti-stress; aimants de réfrigérateur; nappes en tissu, en papier et
en plastique; photographies; calendriers; accessoires
d’ordinateurs, nommément étuis pour disques, étuis pour
ordinateurs; programmes informatiques offrant du contenu
éducatif et outils d’évaluation en lien avec le jeu compulsif, les
troubles et les dépendances liés au jeu; montures de lunettes de
soleil et de lunettes; sacs banane; vêtements, nommément
pantalons d’entraînement, hauts molletonnés, chandails, polos,
tee-shirts, pantalons, maillots de rugby, manteaux, chapeaux,
casquettes, parapluies; tableaux d’affichage; napperons en papier
et en plastique; blocs-notes; crayons; porte-stylos et porte-papier;
drapeaux; signets; reliures à trois anneaux; cahiers à spirale;
autocollants pour pare-chocs; papier à notes auto-adhésif; bijoux;
chaînes porte-clés; aimants de réfrigérateur; grandes tasses,
tasses, verrerie pour boissons; cadres. SERVICES: Services
d’association, nommément promotion des intérêts des personnes
touchées par la question du jeu; organisation et tenue de
conférences et de forums sur la question du jeu, y compris les
meilleures pratiques, la prévention, la recherche et la
sensibilisation; fourniture de programmes communautaires aux
jeunes et au grand public en lien avec les questions de jeu, y
compris les meilleures pratiques, la prévention, la recherche et la
sensibilisation; offre d’information sur le jeu et les questions
connexes; distribution de cyberlettres et de publications de tiers
par l’entremise d’un réseau mondial de communication,
nommément Internet; services de cyberlettres; fourniture de
bourses d’études pour soutenir la recherche dans le domaine du
jeu compulsif; fourniture sur le web d’une bibliothèque de
ressources dans le domaine du jeu compulsif; offre et soutien de

programmes pour sensibiliser le public au problème du jeu
compulsif, y compris collaboration avec l’industrie quant aux
politiques et procédures de prévention, initiatives de
sensibilisation du public, communiqués d’intérêt public et diffusion
d’information; services de conseil et de soutien en lien avec le jeu
compulsif; production et parrainage de programmations théâtrales
et télévisées liées au jeu; production et parrainage de spectacles
sur scène en lien avec le jeu; services de consultation pour des
tiers concernant les projets de recherche et leur financement
public et privé; soutien et conduite de recherches en lien avec le
jeu compulsif; tenue de campagnes de levée de fonds et initiatives
de levée de fonds spéciales pour soutenir les objectifs et les
programmes de l’association en lien avec le jeu compulsif, y
compris les meilleures pratiques, la prévention, la recherche et la
sensibilisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,237,294. 2004/11/16. Blueprint Advisors Inc., c/o 2800 Neilson
Way, Suite 1510, Santa Monica, California 90405, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

SERVICES: Financial, investment and wealth management
services, namely, portfolio design, implementation and
monitoring; asset management, mutual fund management,
distribution and marketing; discretionary portfolio management;
financial planning; customer referral services for others in the field
of finance, investment and wealth management. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion financière, d’investissement et
de patrimoine, nommément création, activation et surveillance de
portefeuille; gestion de l’actif, gestion, distribution et marketing de
fonds communs de placement; gestion de portefeuille
discrétionnaire; planification financière; services d’orientation de
clients pour des tiers dans le domaine des finances, de
l’investissement et de la gestion de patrimoine. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,237,847. 2004/11/19. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., a
Canadian corporation, 1303 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PAINTED HOUSE 
The right to the exclusive use of the word HOUSE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Window panels, rugs, decorative cushions, bolsters and
floor cushions, throws, bedroom linens namely bed clothes, bed
ruffles, bed spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows,
pillow cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws; kitchen
linens namely, table cloths, placemats, napkins, dish towels, pot
holders, oven mitts; shower curtains, bath mats, tub mats, towels,
wash cloths, beach towels, bath towels; faucets, bath tabletop
namely bath trays; bath cabinets; place mats, napkins, table
covers, runners, pot holders, aprons, oven mitts, chair pads,
napkin rings, faucets; bathroom accessories namely, soap dishes,
soap dispensers, tooth brush holders, towel racks, shelves, facial
tissue box covers, toilet tissue dispensers, bathroom glass
holders, towel bars, decorative garbage cans, decorative linen
baskets, decorative wicker baskets, bath rugs, bristle brushes,
clothes hampers, face cloths, laundry bags, medicine cabinets,
robe hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet
brushes, toilet brush containers; tote bags, tool bags, and gift
bags; Christmas decorations namely tree ornaments, garland,
stockings, stocking hangers, candle snuffers, toy soldiers, cookie
jars, candy dishes, decorative sleighs, Christmas tree stands;
paint, glazing liquid, tintable colour palette collection namely paint
for home décor, colour palettes to help choose colours for home
décor; paint accessories namely paint brushes, paint applicators,
paint applicator rollers, paint stick markers, paint stirrers and
paddles, paint trays, painters’ tape, arts and crafts paint kits,
decorative stencils and stamps, and painting sponges; paint
clothing: coveralls, and overalls, Indoor lighting namely electric
lighting fixtures, light bulbs, dimmers, switches, ballasts, ceiling
lighting panels, lampshades, candles and candleholders;
decorative storage and organization goods namely picture frames,
baskets, canister sets, spice racks, picnic baskets, wood crates,
stacking boxes, trinket boxes, wood shelves and cabinets, toy
boxes, toy chests, magazine racks, memo boards, mail boxes, pot
racks, plastic bath racks, flower pots, toothbrush holders, umbrella
holders, hanging storage racks, bins, storage racks for CD’s, shoe
racks, filing cabinets, keyboards for hanging keys, plate racks,
coat stands; furniture and furniture accessories namely cushions,
decorative pillows, waste baskets, baby cribs, bean bag chairs,
cabinets, chairs, coffee tables, couches, desks, dining sets, end
tables, hammocks, love seats, night tables, ottomans, shelving
units, sofas, stools, dining tables, kitchen tables, tv carts, recliners,
settees, futons, chaise lounges, benches, display cabinets, corner
cabinets, china cabinets, storage cabinets, dressers, mirror
dressers, mirrors, armoires, beds; tabletop ceramic namely
ceramic dishes, mugs, platters, pasta bowls, plates, kitchen
cannisters, pitchers, and deviled egg plates; plates, bowls, cups,
mugs, drinking glasses, dinner plates, charger plates, serving
plates, serving bowls, pitchers, glassware, vases, chandeliers,
wine goblets, martini stems, tumblers; lawn, garden and patio
furniture; outdoor lighting namely bamboo torches, candle
coasters, candle trays, candleholders, candles, lamp oil, lamps, oil
lanterns, tea lights, tea light holders; power tools and hand tools;
non-electrical household utensils namely whisks, nutcrackers,
poultry shears, ice cube moulds, vegetable cutters, egg cutters,
bread knives, cleavers, knives, spoons, ice cream scoops, pitters,
funnels, peelers, corers, forks, sharpening steels, choppers, can
openers, bottle openers, oyster knives, colanders, sharpening
stones, snail tongs, cutting boards, bread boards, knife holders,
garlic presses, scrapers, graters, rolling pins, spatulas,

corkscrews, apple corers; non-electrical receptacles for kitchen
use, namely mixing bowls, tea balls, casseroles, pressure
cookers, stewpots, chip pans, stock pots, kitchen moulds, namely
cake pans, pie plates, quiche pans, flan pans, cookie tins, frying
pans, skillets, high-sided frying pans, measuring cups, oven pans,
roasting pans; dinnerware not made of precious metals, namely
covered butter dishes, butter dishes, jugs, serving tray, carafes,
covered cheese dishes, egg cookers, fruit cups, plate covers, pot
holders, plates, pie servers, pitchers, ramekin, salad bowls, salt
and pepper shakers, gravy boats, ice buckets, coffee services,
saucers; house wares namely cutting boards, thermometers,
brooms, charger serving platters, cutlery trays, dessert plates,
dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes, pizza plates,
plates, ramekins, salad servers, butter dishes, cake plates,
casserole dishes, bowls, café au lait bowls, mixing bowls, pasta
bowls, rice bowls, salad bowls, soup bowls, sugar bowls, car cups,
coffee pots, commuter mugs, cream and sugar sets, cups, mugs,
pitchers, saucers, tea balls, teapots, tumblers, beverage
glassware, namely champagne flutes, champagne glasses,
drinking glasses, high ball glasses, iced-tea glasses, liqueur
glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner glasses, wine
carafes, wine decanters, wine glasses, bottle openers, cake
cutters, coffee presses, colanders, cookie cutters, cookie sheets,
cooling racks, corkscrews, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, recipe
boxes, recipe cards, recipe albums, recipe books, photo albums;
home décor items namely chests, wall cabinets, toy boxes, coat
hooks, racks, decorative buckets tubs, garland, wooden crates,
egg baskets, birdhouses, birdbaths, bird feeders, wreaths, flower
picks, vases, trays, clocks, decorative windows, mirrors,
decorative tables, chairs, stools, desks, benches, memo boards,
chalk boards, magazine racks, coat trees, wall sconces, wooden
blocks, wagons, wheelbarrows, picnic baskets, diaper bags, wine
bottle racks, wine bottle holders, door knockers, dinner bells,
decorative shovels, address books, mail boxes, letter holders,
calendars, calendar frames, calendar hooks, trinket boxes,
jewellery boxes, shaker boxes, note blocks, note pads, bed trays,
fridge magnets, rosehips, rosehip oils, potpourri, potpourri oils,
flower pots; clothing namely anorak, ascot tie, sun-top, socks,
stockings, panty hose, bibs not in paper, Bermuda shorts, bikini,
blazer, blouses, windbreakers, sweat shirts, sweat pants, boas,
body shirts, boleros, suspenders, jackets, wraps, swimming
trunks, belts, shawls, sweaters, jumpers, shirts, blouses, collars,
turtlenecks, wet suits for water skiing, jump-suits, bathing suits,
neckties, knickerbockers, vests, scarves, pantsuits, shoulder
pads, stoles, detachable collars, ski pants or slims, gabardines,
gloves, cardigans, dresses, raincoats, shin-pads, jerseys, jeans,
skirts, culottes, kilts, kimonos, diapers of textile, leotards, capes,
coats, mittens, bow ties, pants, trousers, overcoats, sarongs,
parkas, bathrobes, pelerines, pelisses, ponchos, pullovers,
pyjamas, smocks, dressing gowns, tuxedos, aprons, tunics, veils,
T-shirts, underwear. SERVICES: Production of a television show.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot HOUSE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cantonnières pour fenêtres, tapis, coussins
décoratifs, traversins et coussins de sol, jetés, linge de chambre à
coucher, nommément literie, juponnages de lit, couvre-lits,
couvertures, édredons, housses de couette, oreillers, taies
d’oreiller, couvre-oreillers, draps, housses, jetés; linge de cuisine,
nommément nappes, napperons, serviettes de table, linges à
vaisselle, maniques, gants de cuisine; rideaux de douche, tapis de
bain, tapis de baignoire, serviettes, débarbouillettes, serviettes de
plage, serviettes de bain; robinets, dessus de baignoire,
nommément ponts de bain; armoires de salle de bain; napperons,
serviettes de table, dessus de table, chemins de table, maniques,
tabliers, gants de cuisine, coussins de chaise, anneaux pour
serviettes de table, robinets; accessoires de salle de bain,
nommément porte-savons, distributeurs de savon, porte-brosses
à dents, porte-serviettes, tablettes, couvre-boîtes de papier-
mouchoir, distributeurs de papier hygiénique, porte-verres de
salle de bain, porte-serviettes, poubelles décoratives, paniers à
linge décoratifs, paniers en osier décoratifs, tapis de bain, brosses
de soies de porc, paniers à linge, débarbouillettes, sacs à linge,
armoires à pharmacie, crochets à vêtements, rideaux et doublures
de douche, paniers de douche, brosses à toilette, contenants pour
brosses à toilette; fourre-tout, sacs à outils et sacs-cadeaux;
décorations de Noël, nommément ornements d’arbre, guirlandes,
bas, crochets de bas, éteignoirs de chandelle, soldats jouets, pots
à biscuits, bonbonnières, traîneaux décoratifs, supports d’arbre de
Noël; peinture, glacis liquide, ensemble de palettes de couleurs,
nommément peinture pour la décoration intérieure, palettes de
couleur pour aider à choisir les couleurs pour la décoration
intérieure; accessoires de peinture, nommément pinceaux,
applicateurs de peinture, rouleaux applicateurs de peinture,
bâtons de peinture, agitateurs et spatules de peinture, bacs à
peinture, ruban de peintre, nécessaires de peinture d’artisanat,
pochoirs et tampons, et éponges à peinture; vêtements de
peinture : combinaisons et salopettes, éclairage intérieur,
nommément appareils d’éclairage électrique, ampoules,
gradateurs, interrupteurs, ballasts, panneaux d’éclairage pour
plafond, abat-jour, chandelles et chandeliers; marchandises
décoratives de rangement et d’organisation, nommément cadres,
paniers, jeux de boîtes de rangement, étagères à épices, paniers
à pique-nique, caisses en bois, boîtes empilables, coffrets à
bibelots, étagères et armoires en bois, boîtes à jouets, coffres à
jouets, porte-revues, tableaux d’affichage, boîtes aux lettres,
supports à casseroles, ponts de bain en plastique, pots à fleurs,
porte-brosses à dents, porte-parapluies, étagères de rangement
suspendues, bacs, supports de rangement pour CD, supports à
chaussures, classeurs, panneaux pour suspendre des clés,
paniers à assiettes, portemanteaux; mobilier et accessoires de
mobilier, nommément coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à
papier, berceaux, fauteuils poires, armoires, chaises, tables de
salon, canapés, bureaux, ensembles de salle à manger, tables de
bout, hamacs, causeuses, tables de chevet, poufs, étagères,
divans, tabourets, tables de salle à manger, tables de cuisine,
chariots pour téléviseur, fauteuils inclinables, canapés, futons,
chaises longues, bancs, vitrines, placards d’angle, vaisseliers,
armoires de rangement, chiffonniers, coiffeuses, miroirs,
penderies, lits; articles en céramique pour dessus de table,

nommément vaisselle, grandes tasses, plats de service, bols à
pâtes alimentaires, assiettes, boîtes de cuisine, pichets et
assiettes pour oeufs à la diable; assiettes, bols, tasses, grandes
tasses, verres, assiettes à dîner, assiettes de présentation,
assiettes de service, bols de service, pichets, services de verres,
vases, lustres, gobelets à vin, verres à martini, verres droits;
mobilier de jardin et de patio; éclairage extérieur, nommément
torches en bambou, dessous de chandelle, plateaux à chandelles,
chandeliers, chandelles, huile d’éclairage, lampes, lanternes à
l’huile, bougies chauffe-plat, supports pour bougies chauffe-plat;
outils électriques et outils à main; ustensiles de maison non
électriques, nommément fouets, casse-noix, cisailles à volaille,
bacs à glaçons, coupe-légumes, coupe-oeufs, couteaux à pain,
couperets, couteaux, cuillères, cuillères à crème glacée,
dénoyauteurs, entonnoirs, éplucheurs, évidoirs, fourchettes, fusils
à aiguiser, hachoirs, ouvre-boîtes, ouvre-bouteilles, couteaux à
huîtres, passoires, pierres à aiguiser, pinces à escargots,
planches à découper, planches à pain, supports à couteaux,
presse-ail, racloirs, râpes, rouleaux à pâtisserie, spatules, tire-
bouchons, vide-pommes; récipients non électriques pour la
cuisine, nommément bols à mélanger, boules à thé, casseroles,
autocuiseurs, faitouts, casseroles de friture, marmites, moules de
cuisine, nommément moules à gâteau, assiettes à tarte, moules à
quiche, moules à flan, plaques à biscuits, poêles à frire, poêles,
poêles à frire profondes, tasses à mesurer, marmites de cuisson
au four, rôtissoires; articles de table non faits de métaux précieux,
nommément cloches à beurre, beurriers, cruches, plateaux de
service, carafes, cloches à fromage, cuiseurs à oeufs, coupes à
fruits, couvre-assiettes, maniques, assiettes, pelles à tarte,
pichets, ramequins, saladiers, salières et poivrières, saucières,
seaux à glace, services à café, soucoupes; articles de maison,
nommément planches à découper, thermomètres, balais,
plateaux de service de présentation, plateaux pour coutellerie,
assiettes à dessert, assiettes à dîner, plats, plateaux-repas,
assiettes à pâtes alimentaires, assiettes à pizza, assiettes,
ramequins, ustensiles de service pour salade, beurriers, plats à
gâteau, casseroles, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols
à pâtes alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers,
tasses pour automobile, cafetières, grandes tasses pour
navetteur, ensembles de pot à crème et de sucrier, tasses,
grandes tasses, pichets, soucoupes, boules à thé, théières, verres
droits, verres à boisson, nommément flûtes à champagne, coupes
à champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à bière,
carafes à vin, décanteurs à vin, verres à vin, ouvre-bouteilles,
couteaux à gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-
pièces, plaques à biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons,
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, pelles à poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glace, gants de cuisinier, porte-
serviettes de papier, tapis de fond d’évier en plastique, maniques,
brosses à pommes de terre, boîtes de recettes, ensembles de
cuillère et de fourchette à salade, ustensiles à salade, salières et
poivrières, assiettes de présentation en argent, brosses à savon,
boîtes à épices, tamis, filets à provisions, presse-sachets de thé,
pinces, porte-outils, distributeurs de cure-dents, boîtes de
recettes, fiches de recettes, albums de recettes, livres de recettes,
albums photos; articles de décoration intérieure, nommément
coffres, armoires murales, boîtes à jouets, crochets pour
manteaux, supports, pots et seaux décoratifs, guirlandes, caisses
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en bois, bacs à oeufs, maisons d’oiseaux, bains d’oiseaux,
mangeoires d’oiseaux, couronnes, tiges pointues avec fleurs
décoratives, vases, plateaux, horloges, fenêtres décoratives,
miroirs, tables décoratives, chaises, tabourets, bureaux, bancs,
tableaux d’affichage, tableaux noirs, porte-revues,
portemanteaux, appliques, blocs en bois, chariots, brouettes,
paniers à pique-nique, sacs à couches, porte-bouteilles de vin,
paniers porte-bouteilles de vin, heurtoirs de porte, clochettes de
salle à manger, pelles décoratives, carnets d’adresses, boîtes aux
lettres, porte-lettres, calendriers, cadres à calendriers, crochets
pour calendriers, coffrets à bibelots, coffres à bijoux, boîtes
saupoudroirs, blocs à papier, blocs-notes, plateaux de lit, aimants
pour réfrigérateur, cynorhodons, huiles de cynorhodon, pots-
pourris, huiles de pot-pourri, pots à fleurs; vêtements,
nommément anoraks, ascots, corsages bain-de-soleil,
chaussettes, bas, bas-culottes, bavoirs non faits de papier,
bermudas, bikinis, blazers, chemisiers, coupe-vent, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, boas, corsages-
culottes, boléros, bretelles, vestes, étoles, caleçons de bain,
ceintures, châles, chandails, chasubles, chemises, chemisiers,
colliers, chandails à col roulé, combinaisons isothermiques pour le
ski nautique, combinaisons-pantalons, maillots de bain, cravates,
pantalons de golf, gilets, foulards, tailleurs-pantalons, épaulettes,
écharpes, cols amovibles, pantalons ou fuseaux de ski,
gabardines, gants, cardigans, robes, imperméables, protège-
tibias, jerseys, jeans, jupes, jupes-culottes, kilts, kimonos,
couches en tissu, maillots, capes, manteaux, mitaines, noeuds
papillon, pantalons, paletots, sarongs, parkas, sorties de bain,
pèlerines, pelisses, ponchos, chandails, pyjamas, blouses, robes
de chambre, smokings, tabliers, tuniques, voiles, tee-shirts, sous-
vêtements. SERVICES: Production d’une émission de télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,238,039. 2004/11/16. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Freeflow Output Manager 
The right to the exclusive use of the words OUTPUT MANAGER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for printers; computer software for
networks and workflow (solutions), namely computer software for
imaging, for access, for distribution and for management of
information stored on databases, for operating systems, for
management of computer networks, for management and
operation of printers and printer networks, for optical character
recognition, for workflow management and for data merging;
printers, namely, laser printers, computer printers, inkjet printers,
digital presses, multifunctional devices composed of a printer,
photocopier, optical character recognition scanner and facsimile
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour imprimantes; logiciels de
réseaux et de flux de travail (solutions), nommément logiciels
d’imagerie, pour l’accès, la distribution et la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, pour les
systèmes d’exploitation, pour la gestion de réseaux informatiques,
pour la gestion et le fonctionnement d’imprimantes et de réseaux
d’imprimantes, pour la reconnaissance optique de caractères,
pour la gestion du flux de travail et pour la fusion de données;
imprimantes, nommément imprimantes laser, micro-imprimantes,
imprimantes à jet d’encre, presses numériques, appareils
multifonctions composés d’une imprimante, d’un photocopieur,
d’un numériseur de reconnaissance de caractères et d’un
télécopieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,040. 2004/11/16. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

Freeflow Process Manager 
The right to the exclusive use of the words PROCESS MANAGER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for printers; computer software for
networks and workflow (solutions), namely computer software for
imaging, for access, for distribution and for management of
information stored on databases, for operating systems, for
management of computer networks, for management and
operation of printers and printer networks, for optical character
recognition, for workflow management and for data merging;
printers, namely, laser printers, computer printers, inkjet printers,
digital presses, multifunctional devices composed of a printer,
photocopier, optical character recognition scanner and facsimile
machine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour imprimantes; logiciels de
réseaux et de flux de travail (solutions), nommément logiciels
d’imagerie, pour l’accès, la distribution et la gestion de
l’information stockée dans des bases de données, pour les
systèmes d’exploitation, pour la gestion de réseaux informatiques,
pour la gestion et le fonctionnement d’imprimantes et de réseaux
d’imprimantes, pour la reconnaissance optique de caractères,
pour la gestion du flux de travail et pour la fusion de données;
imprimantes, nommément imprimantes laser, micro-imprimantes,
imprimantes à jet d’encre, presses numériques, appareils
multifonctions composés d’une imprimante, d’un photocopieur,
d’un numériseur de reconnaissance de caractères et d’un
télécopieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,238,076. 2004/11/22. Encore Sales Limited, 333 North
Rivermede Road, Concord, ONTARIO L4K 3N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

QUICK FIX 
WARES: All manner of tools, namely hammers, screwdrivers,
wrenches, pliers and tape measures; All manner of paint supplies,
namely brushes, rollers and drop cloths; All manner of picture
hangers, levels, storage hooks, locks, screws, bolts, electrical
tape, knives and string. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toutes sortes d’outils, nommément marteaux,
tournevis, clés, pinces et mètres à ruban; toutes sortes
d’accessoires de peinture, nommément brosses, rouleaux et
toiles de protection; toutes sortes d’accessoires pour accrocher
les tableaux, niveaux, crochets de rangement, verrous, vis,
boulons, rubans isolants, couteaux et ficelle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,523. 2004/11/24. Bollywood Legends Corporation Ltd., 48
Hart Street, Henley on Thames, Oxfordshire, RG9 2AU, UNITED
KINGDOM 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 BOLLYWOOD with respect to
printed matter namely books, magazines, newspapers and
periodicals, photographs, board games, card games, puzzles is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed matter (namely books, magazines,
newspapers and periodicals); book binding material; photographs;
stationery (namely stickers, labels, paints, pens, pencils, crayons,
pencil cases, schoolbags, rulers, erasers, compasses, writing
pads, notepads, stationery holding trays and containers, colouring
books); adhesives for stationery or household purposes; paint
brushes; printers’ type; printing blocks. (2) Games and playthings
(namely dolls of all sizes and materials, pocket money collectibles,
board games, card games, puzzles, play sets, children’s
accessories (jewellery, make-up, fashion/doll clothes sets),
lifestyle products (children’s cookery sets, sewing machines, hand
held cameras, video cameras, CD players), creative play products
(make your own clothes, make your own jewellery), karaoke
machines, dance mats, plush (soft) toys, hand held electronic
games); gymnastic and sporting articles (namely play balls);

decorations for Christmas trees. Priority Filing Date: November
03, 2004, Country: OHIM (EC), Application No: 4095683 in
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on December 21, 2005
under No. 004095683 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de BOLLYWOOD concernant des
imprimés, nommément livres, magazines, journaux et
périodiques, photographies, jeux de plateau, jeux de carte, casse-
tête en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés (nommément livres, magazines,
journaux et périodiques); matériau à reliure; photographies;
articles de papeterie (nommément autocollants, étiquettes,
peintures, stylos, crayons, crayons à dessiner, étuis à crayons,
sacs d’école, règles, gommes à effacer, compas, blocs-
correspondance, blocs-notes, plateaux et contenants pour articles
de papeterie, livres à colorier); adhésifs pour le bureau ou la
maison; pinceaux; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie.
(2) Jeux et articles de jeu (nommément poupées de toutes les
tailles et tous les matériaux, argent de poche de collection, jeux de
plateau, jeux de cartes, casse-tête, ensembles de jeux,
accessoires pour enfants (bijoux, maquillage, ensembles de
vêtements à la mode/pour poupées), produits de mode de vie
(ensembles de cuisine pour enfants, machines à coudre,
appareils photo de poche, caméras vidéo, lecteurs de CD),
produits de jeu de création (faites vos propres vêtements, faites
vos propres bijoux), systèmes de karaoké, tapis de danse, jouets
en peluche (mous), jeux électroniques de poche); articles de
gymnastique et de sport (nommément balles de jeu); décorations
pour arbres de Noël. Date de priorité de production: 03 novembre
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 4095683 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 décembre 2005 sous le No. 004095683 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,238,637. 2004/11/25. Lufthansa AirPlus Servicekarten GmbH,
Hans-Böckler-Straße 7, 63263 Neu-Isenburg, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TAMARA 
WARES: Computer software for electronic commerce, home
banking and credit card accounting over the Internet; computer
hardware; USB sticks; computer software recorded on data
carriers, namely, floppy discs, CD Rom, cassettes, magnetic
tapes, DVD, for use in business travel management, business
travel booking and business travel planning. SERVICES:
Business management; business administration; office works,
namely the provision of office administration services, secretarial
and clerical services; business and organization consulting
services, namely, planning, organizing, conducting and
performing advertising and publicity activites, namely, organizing
events, organizing product demonstrations, organizing customer
relation events on behalf of third parties; management consulting;
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marketing, namely advertising and promotion on behalf of third
parties by direct mail, telephone and over the Internet and
compiling mailing lists; carrying out organizational activities for
third parties in the business and marketing fields, namely
conducting general events and customer relation events and
product demonstrations for third parties; carrying out and
preparing accounts for third parties, namely travel cost
accounting; insurance services; credit card services, credit card
transaction processing services; issuance and renewal of credit
cards, customer service cards and customer loyalty cards;credit
card accounting services; financial advice and consulting; carrying
out organizational activities for third parties in the field of finance,
namely collecting data, organizing money transfers; scientific and
technological services and research work for third parties in the
field of computer programmes for travel planning, travel cost
processing and for invoiced payer processing and designing
services related thereto as well as analysis and research services
for third parties relating thereto, design and development of
computer hardware and computer software; processing of data/
information and news for third parties, namely providng
information on local and international world events to third parties.
Priority Filing Date: November 18, 2004, Country: GERMANY,
Application No: 30465791.3/36 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services;
November 18, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:
004130498 in association with the same kind of services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on March 14, 2005 under No. 30465791 on wares and
on services; OHIM (EC) on March 27, 2006 under No. 004130498
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique,
opérations bancaires à domicile et suivi de compte de carte de
crédit sur Internet; matériel informatique; clés USB; logiciels
enregistrés sur des supports de données, nommément
disquettes, CD-ROM, cassettes, bandes magnétiques, DVD, pour
la gestion, la réservation et la planification de voyages d’affaires.
SERVICES: Gestion d’entreprise; administration d’entreprise;
travaux de bureau, nommément prestation de services
d’administration de bureau, de services de secrétariat et de
services de bureau; services de conseil en entreprise et en
organisation, nommément planification, organisation et tenue
d’opérations publicitaires et promotionnelles, nommément
organisation d’évènements, organisation de démonstrations de
produits, organisation d’évènements de relations clientèle pour le
compte de tiers; conseil en gestion; marketing, nommément
publicité et promotion pour le compte de tiers par publipostage,
téléphone et sur Internet et compilation de listes de distribution;
tenue d’activités organisationnelles pour des tiers dans les
domaines de l’entreprise et du marketing, nommément tenue
d’évènements généraux et d’évènements de relations clientèle et
de démonstrations de produits pour des tiers; tenue et préparation
de comptes pour des tiers, nommément comptabilité des frais de
déplacement; services d’assurance; services de carte de crédit,
services de traitement des transactions par cartes de crédit;
émission et renouvellement de cartes de crédit, de cartes de
service à la clientèle et de cartes de fidélité; services de suivi de
compte de carte de crédit; conseil en finances; tenue d’activités

organisationnelles pour des tiers dans le domaine des finances,
nommément collecte de données, organisation de virement
d’argent; services scientifiques et technologiques et travaux de
recherche pour des tiers dans le domaine des programmes
informatiques de planification de voyages, de traitement des frais
de déplacement et de traitement des montants facturés et
conception de services connexes ainsi que services d’analyse et
de recherche pour des tiers connexes, conception et
développement de matériel informatique et de logiciels; traitement
de données/d’information et de nouvelles pour des tiers,
nommément diffusion d’information sur les évènements locaux et
internationaux à des tiers. Date de priorité de production: 18
novembre 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30465791.3/
36 en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison
avec le même genre de services; 18 novembre 2004, pays: OHMI
(CE), demande no: 004130498 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 14 mars 2005 sous le No. 30465791 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services;
OHMI (CE) le 27 mars 2006 sous le No. 004130498 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,239,346. 2004/12/01. Outdoor Research, Inc., a Washington
corporation, 2203 First Avenue South, Seattle, Washington
98134-1424, 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 

DESIGNED BY ADVENTURE 
WARES: (1) Sporting equipment, namely adjustable, fitted ankle
guards for climbers, cross-country skiers, and back country hikers;
and camp kitchen kits. (2) Clothing, namely, jackets, hooded
jackets, parkas, coats, pullovers, sweatshirts, sweaters, vests, t-
shirts, tank tops, short-sleeved shirts, long-sleeved shirts, pants,
shorts, wrap skorts, capris, tights, body suits, gloves, mitts,
undergloves, gaiters, boots, hats, wind hoods, caps, beanies,
sombreros, sunhats, neck gaiters, ear bands, balaclavas, shell
hats, helmet liners, head net, fleece headwear, touring caps, fez,
mitts with liners, bibs, mukluks, overboots and children’s caps. (3)
Sleeping bags and portable awnings made of fabric. (4) All-
purpose sports bags, athletic bags, outdoor duffle bags, travel
bags in the form of small nylon fabric pouches with and without
carrying straps, travel kits sold empty, backpacks, backpack
covers, pouches for organizing the contents of packs, pouches
worn around the neck, wallets, duffle bags, suitcases, and fabric
repair kits. (5) Decals and stickers. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2004 on wares (1), (2), (4), (5). Used
in CANADA since as early as August 01, 2004 on wares (3).
Priority Filing Date: June 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78428245 in association with the
same kind of wares (1); June 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78428244 in association with the
same kind of wares (2); June 01, 2004, Country: UNITED STATES
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OF AMERICA, Application No: 78428242 in association with the
same kind of wares (3); June 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78428240 in association with the
same kind of wares (4); June 01, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78428236 in association with the
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 18, 2005 under No. 3,007,471 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,069,304
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on March 14, 2006
under No. 3,069,303 on wares (3); UNITED STATES OF
AMERICA on August 22, 2006 under No. 3,133,922 on wares (4);
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,143,078 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Matériel de sport, nommément chevillères
ajustables et ajustées pour grimpeurs, skieurs de fond et
randonneurs de l’arrière-pays; et nécessaires de cuisine pour le
campement. (2) Vêtements, nommément vestes, vestes à
capuchon, parkas, manteaux, chandails, pulls d’entraînement,
chandails, gilets, tee-shirts, débardeurs, chemises à manches
courtes, chemises à manches longues, pantalons, shorts, jupes-
culottes portefeuilles, capris, collants, combinés-slips, gants,
mitaines, sous-gants, guêtres, bottes, chapeaux, capuches
coupe-vent, casquettes, petits bonnets, sombreros, chapeaux de
soleil, cache-cou, bandeaux, passe-montagnes, bonnets
péruviens, doublures de casque, filets de tête, couvre-chefs en
molleton, casquettes avec visière, fez, mitaines avec doublures,
bavoirs, mukluks, couvre-bottes et casquettes pour enfants. (3)
Sacs de couchage et auvents portatifs en tissu. (4) Sacs de sport
tout usage, sacs d’athlétisme, polochons pour le plein air, sacs de
voyage sous forme de petites pochettes en nylon avec et sans
bretelles, trousses de voyage vendues vides, sacs à dos, housses
de sac à dos, pochettes servant à organiser le contenu des sacs,
petits sacs portés autour du cou, portefeuilles, polochons, valises
et trousses de réparation des tissus. (5) Décalcomanies et
autocollants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 août 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), (4),
(5). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2004 en
liaison avec les marchandises (3). Date de priorité de production:
01 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428245 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 01
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428244 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 01
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428242 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 01
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428240 en liaison avec le même genre de marchandises (4); 01
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78428236 en liaison avec le même genre de marchandises (5).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 octobre 2005 sous le No. 3,007,471 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
mars 2006 sous le No. 3,069,304 en liaison avec les

marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 mars 2006
sous le No. 3,069,303 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le No.
3,133,922 en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,143,078 en
liaison avec les marchandises (5).

1,239,553. 2004/12/03. Bae Systems Land & Armaments L.P.,
1525 Wilson Boulevard, Suite 700, Arlington, Virginia, 22209,
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 

QUICK-STOW 
WARES: Transport/lift system for mortars and other weapon
systems, namely, mechanical arm, guides, brackets, gearbox and
controls that are mounted to a vehicle. Priority Filing Date: June
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/429,405 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No.
3,107,807 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de transport/d’élévation pour des
mortiers et d’autres systèmes d’armement, nommément bras
mécanique, guides, supports, transmission et commandes qui
sont montés sur un véhicule. Date de priorité de production: 03
juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
429,405 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,807 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,240,755. 2004/12/15. Carma Developers LP, 7315-8 Street
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

THE HOMESTEADS 
SERVICES: Residential and commercial land development; sales
of residential and commerical properties; leasing of residential and
commercial properties. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Aménagement de terrains résidentiels et
commerciaux; vente de propriétés résidentielles et commerciales;
crédit-bail de propriétés résidentielles et commerciales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,240,776. 2004/12/15. SPACONCEPT BROMONT INC., 90, rue
Stanstead, Bromont, QUÉBEC J2L 1K6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

SPA BROMONT 
Le droit à l’usage exclusif du mot SPA en liaison avec les services
opération d’un centre de remise en forme, de détente et de beauté
par les soins offerts en esthétique, massothérapie et
balnéothérapie. Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif
du mot BROMONT en dehors de la marque de commerce en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peignoirs, serviettes, t-shirts, chandails polo,
ensembles de jogging, crayons, stylos, casquettes, shampoings,
allumettes, blocs-notes, porte-clés. SERVICES: Opération d’un
centre de remise en forme, de détente et de beauté par les soins
offerts en esthétique, massothérapie et balnéothérapie. Services
d’hébergement et de restaurant. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 décembre 2004 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word SPA in relation to the
operational services of a fitness, relaxation, and beauty center for
care offered in esthetics, massage therapy and balneotherapy.
The applicant disclaims the exclusive right to the word BROMONT
outside of the trade-mark is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Robes, briefcases, t-shirts, polo shirts, jogging suits,
pencils, pens, caps, shampoos, matches, note pads, key holders.
SERVICES: Operation of a fitness, relaxation, and beauty spa
centre for care offered in esthetics, massage therapy and
balneotherapy. Accommodation and restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as December 13, 2004 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

1,241,642. 2004/12/14. Juno Manufacturing, Inc., a corporation of
Illinois, 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 
 

WARES: (1) Emergency warning lights; illuminated exit and
emergency signs, luminous signs and battery backup power
supplies. (2) Electric lighting fixtures; recessed and track lighting
fixtures, low voltage recessed and track lighting fixtures; high
intensity discharge lighting fixtures; trims; subassemblies; and
lighting fixture parts, fittings and components. Priority Filing Date:
October 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/500348 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Feux de détresse; enseignes de sortie et
d’urgence lumineuses, enseignes lumineuses et blocs
d’alimentation de secours à batterie. (2) Appareils d’éclairage
électrique; luminaires encastrés et sur rails, luminaires encastrés
et sur rails à bas voltage; luminaires à décharge à haute intensité;
garnitures; sous-ensembles; pièces, accessoires et composants
de luminaires. Date de priorité de production: 15 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/500348 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,744. 2005/01/06. Blue Performance B.V., Katwijkerbroek
49, 2223 XN Katwijk (Zuid Holland), NETHERLANDS
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 

BLUE PERFORMANCE 
WARES: (1) Bosun’s chairs; boat seats. (2) Ropes, strings, nets
for water sports, tents, awnings, tarpaulins, sails, sacks, sports
bags, sail bags, surfboard bags, kite bags, windsurfboard bags
and rig bags. (3) Textiles and textile for use on boats and for
sailing and surfing, namely awnings, tarpaulins, sails, sacks and
bags, covers for boats, rig covers, sailcovers, coveralls, protective
covers, bags, rain shields and sunshades, caboose belts and life
lines. (4) Clothing, headgear and footwear, namely sweat-shirts,
hooded sweat-shirts, fleece-shirts, polo-shirts, t-shirts, pants,
beach shorts, swim shorts, rugby-shirts, pullovers, body-warmers,
fleece jackets, cotton jackets, breathable fabrics jackets,
snowboard-jackets, rain-jackets, fleece-underwear, thermal
underwear, perspiration absorbent underwear, sport-pants,
training pants, snowboard-pants, wind-breakers, sailing-pants,
sailing-jackets, surfing-jackets, windsurfing-jackets, hiking-pants,
vests, kite-pants, neoprene jackets, spray tops, sailing-pants,
sandals, sporting shoes, beach-sandals, fashion-shoes, street-
shoes, rain-shoes, neoprene boots, neoprene shoes, caps, knitted
headwear, fleece headwear, beanies, hoods, headbands,
neoprene caps, gloves, leather gloves, sport suits, training suits,
socks, boat shoes, boat shirts, boat pants, boat sweaters, boat
gloves and rain caps. (5) Sporting articles, namely surfboards,
kite-boards, kites, kite handles, kite lines, kite reels, kite wings,
windsurfing-boards, kite-bags, surf-bags, windsurfing-bags, board
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bags, flippers, spreader bar for water sports, fins for water sports,
foot straps for water sports, kite helmets, kite leashes, windsurfing
booms, buoyancy aid for water sports, boat-covers, rigg-bags,
sailbags, windsurfing harnesses, trapezes for water sports, kite
surfing harnesses and sailing harnesses. Used in CANADA since
at least as early as October 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaises de gabier; sièges de bateau. (2)
Cordes, cordelettes, filets pour sports nautiques, tentes, auvents,
bâches, voiles, sacs grande contenance, sacs de sport, sacs de
voile, sacs pour planche de surf, sacs de cerfs-volants, sacs pour
planche à voile et sacs pour gréements. (3) Textiles et textile à
utiliser sur des bateaux et pour la voile et le surf, nommément
auvents, bâches, voiles, sacs grande contenance et sacs,
housses pour bateaux, housses pour gréements, housses à voile,
housses, housses de protection, sacs, housse anti-pluie et pare-
soleil, ceintures caboose et lignes de sauvetage. (4) Vêtements,
couvre-chefs et articles chaussants, nommément pulls
d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, pulls
molletonnés, chemises polo, tee-shirts, pantalons, shorts de
plage, shorts de bain, maillots de rugby, chandails, vestes
d’entraînement, vestes molletonnées, vestes en coton, vestes en
tissu respirant, vestes de planche à neige, vestes de pluie, sous-
vêtements en molleton, sous-vêtements isothermes, sous-
vêtements absorbant la transpiration, pantalons sport, pantalons
d’entraînement, pantalons de planche à neige, coupe-vent,
pantalons de voile, vestes de voile, vestes de surf, vestes de
planche à voile, pantalons de randonnée, gilets, pantalons de cerf-
volant, vestes en néoprène, imperméables légers, pantalons de
voile, sandales, chaussures de sport, sandales de plage,
chaussures de luxe, chaussures de ville, chaussures de pluie,
bottes en néoprène, chaussures en néoprène, casquettes,
couvre-chefs tricotés, couvre-chefs molletonnés, petits bonnets,
capuchons, bandeaux, casquettes en néoprène, gants, gants en
cuir, costumes sport, ensembles d’entraînement, chaussettes,
chaussures de bateau, chemises de bateau, pantalons de bateau,
chandails de bateau, gants de bateau et casquettes
imperméables. (5) Articles de sport, nommément planches de
surf, planches de surf cerf-volant, cerfs-volants, poignées de
cerfs-volants, cordes de cerfs-volants, dévidoirs pour cerfs-
volants, voiles de cerfs-volants, planches à voile, sacs de cerf-
volant, sacs de surf, sacs de planche à voile, sacs à planche,
palmes, barres d’écartement pour sports nautiques, dérives pour
sports nautiques, sangles pour les pieds pour sports nautiques,
casques pour surf cerf-volant, brides pour surf cerf-volant,
arceaux de planche à voile, gilet de flottaison pour sports
nautiques, housses à bateau, sacs pour gréement, sacs à voile,
harnais de planche à voile, trapèzes pour sports nautiques,
harnais de surf cerf-volant et harnais de voile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,243,505. 2005/01/14. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kaisha
(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.), 3-1-9,
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TISSUE-TEK VIP 
WARES: Research and laboratory equipment and supplies,
namely vacuum infiltration processors, reagents, fixatives, paraffin
tissue embedding equipment and tissue processing equipment;
medical laboratory and pathology equipment and supplies,
namely, vacuum infiltration processors, reagents, fixatives,
paraffin, tissue embedding equipment and tissue processing
equipment. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
wares. Priority Filing Date: August 13, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/607,421 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,078,172 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de recherche et de
laboratoire, nommément automates à inclusion, réactifs, fixatifs,
équipement d’inclusion de tissus dans la paraffine et appareils de
traitement des tissus; équipement et fournitures de laboratoire
médical et de pathologie, nommément automates à inclusion,
réactifs, fixatifs, paraffine, équipement d’inclusion de tissus et
appareils de traitement des tissus. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 13 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/607,421 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 11 avril 2006 sous le No.
3,078,172 en liaison avec les marchandises.

1,243,551. 2005/01/14. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

GRIPPER 
WARES: (1) Plastic bags and parts thereof. (2) Plastic storage
and waste bags and parts thereof. Priority Filing Date: July 15,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/602,387 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 August 08, 2006 under No.
3125384 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs en plastique et pièces connexes. (2)
Sacs de rangement et à déchets en plastique et pièces connexes.
Date de priorité de production: 15 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/602,387 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 08 août 2006 sous le
No. 3125384 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,245,080. 2005/01/27. Marc McLay, 550 Webb Drive #1008,
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN,
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 
 

The right to the exclusive use of the words NATIONAL, POKER
and TOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely:outerwear, namely, jackets and
vests; Knits, namely, sweaters and scarves; Tops, namely, tank
tops, blouses, and dress shirts; T-shirts; Sweatshirts; Warm-up
suits; Headwear, namely, toques and baseball caps; Neckwear,
namely, ties and scarves; and Bandanas. (2) Gaming Equipment
consisting of playing cards, poker chips, tablefelt, blind and dealer
buttons, carrying cases for poker chips, poker chip holders, drink
holders on poker tables. SERVICES: Entertainment services,
namely, arranging, organizing and providing poker tournaments.
Using poker tournaments as promotional tool for other
entertainment events at host venues. Used in CANADA since
September 13, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL, POKER et TOUR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, nommément vestes et gilets; tricots, nommément
chandails et foulards; hauts, nommément débardeurs, chemisiers
et chemises habillées; tee-shirts; pulls d’entraînement;
survêtements; couvre-chefs, nommément tuques et casquettes
de baseball; articles pour le cou, nommément cravates et foulards;
bandanas. (2) Matériel de jeux de hasard comprenant cartes à
jouer, jetons de poker, feutre pour tables, jetons de mise à
l’aveugle et de croupier, mallettes pour jetons de poker, porte-
jetons de poker, porte-gobelets sur tables de poker. SERVICES:
Services de divertissement, nommément préparation,
organisation et offre de tournois de poker. Utilisation de tournois
de poker comme outil promotionnel pour d’autres évènements de
divertissement chez l’hôte. Employée au CANADA depuis 13
septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,245,851. 2005/01/31. BUKSESNEDKEREN APS,
Staeremosen II-13, DK-3250 Gilleleje, DENMARK
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

SIGNAL 
WARES: Clothing, namely jackets, coats, suits, sweaters, shorts,
pants, slacks, dresses, skirts, shirts, blouses, turtlenecks, tops,
jeans, jean jackets, vests, blazers, cardigans, pullovers, jerseys,
knit polo shirts, jogging suits, sweatshirts, sweatpants, warm-up
suits, swim wear, raincoats, scarves, handkerchiefs, ties, hosiery,
gloves, suspenders, pyjamas, robes, ponchos, jumpers and
uniforms; footwear, namely shoes, running shoes, sneakers,
overshoes and boots; headgear, namely hats, caps and
headbands. Used in DENMARK on wares. Registered in or for
DENMARK on May 17, 1985 under No. VR 1985 01499 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, manteaux,
costumes, chandails, shorts, pantalons, pantalon sport, robes,
jupes, chemises, chemisiers, chandails à col roulé, hauts, jeans,
vestes en denim, gilets, blazers, cardigans, chandails, jerseys,
polos tricotés, ensembles de jogging, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, survêtements, maillots de bain,
imperméables, foulards, mouchoirs, cravates, bonneterie, gants,
bretelles, pyjamas, peignoirs, ponchos, chasubles et uniformes;
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures de
course, espadrilles, couvre-chaussures et bottes; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et bandeaux. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 17 mai 1985 sous le No. VR 1985 01499
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,246,354. 2005/02/07. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VIRGIN 
SERVICES: (1) Advertising services of real property in printed
publications and over a global communication network on behalf
of others; management of incentive and loyalty programmes and
other promotional schemes including those that reward healthy
lifestyle choices with bonuses and benefits; information and
advisory services relating to all the aforesaid services. (2) Health
insurance services including bonus and reward payments made
as part of the insurance service; private health insurance; medical
insurance; provision of finance for health care; savings schemes
relating to health and health care; savings schemes relating to
health insurance; issuing of tokens of value in relation to incentive
schemes; incentivised health and fitness programmes for signing
up and for reaching/exceeding programme goals; real estate
services; agency services for the leasing of real estate property;
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agency services for the selling on commission of real property;
financial services relating to real estate property and buildings
namely financial management in the fields of real estate property
and buildings, financial investment in the fields of real estate
property and buildings, mortgages/mortgage services; estate
management services relating to transactions in real property;
financing of property development; management of property;
property portfolio management; information and advisory services
relating to all the aforesaid services. (3) Building construction;
advisory services relating to development of property; advisory
services relating to the renovation of property; commercial retail
property development services; property development. (4) Health
assessments and health care risk assessments; advisory services
relating to health; consultancy relating to health care; lifestyle
counselling and consultancy; organisation, operation and
supervision of incentivised health and fitness programmes for
signing up and for reaching/exceeding programme goals. (5)
Advertising services of real property in printed publications and
over a global communication network on behalf of others;
management of incentive and loyalty programmes including those
that reward healthy lifestyle choices with bonuses and benefits;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services, (6) Health insurance services including bonus and
reward payments made as part of the insurance service; private
health insurance; medical insurance; provision of finance for
health care; savings schemes relating to health and health care;
savings schemes relating to health insurance; issuing of tokens of
value in relation to incentive schemes; real estate agencies
services; financial services relating to real estate property and
buildings namely financial management in the fields of real estate
property and buildings, financial investment in the fields of real
estate property and buildings, mortgages/mortgage services;
estate management services relating to transactions in real
property; financing of property development; management of
property; property portfolio management; information and
advisory services relating to all the aforesaid services, (7) Building
construction; advisory services relating to development of
property; advisory services relating to the renovation of property;
commercial retail property development services; property
development, (8) Health assessments and health care risk
assessments; advisory services relating to health; consultancy
relating to health care; lifestyle counselling and consultancy;
organisation, operation and supervision of incentivised health and
fitness programmes. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4262093 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services (1), (2), (3), (4). Registered in or for OHIM (EC) on March
17, 2006 under No. 4262093 on services (1), (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on services (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Services de publicité de propriétés immobilières
dans des publications imprimées et sur un réseau mondial de
communications pour le compte de tiers; gestion de programmes
incitatifs et de fidélisation et autres moyens de promotion, y
compris ceux qui récompensent l’adoption d’un mode de vie sain
par des primes et des avantages; services d’information et de
conseil en lien avec tous les services susmentionnés. (2) Services
d’assurance maladie, y compris paiement de primes et de
récompenses dans le cadre des services d’assurance; assurance

maladie privée; assurance maladie; offre de financement pour les
soins de santé; programmes d’épargne en lien avec la santé et les
soins de santé; programmes d’épargne en lien avec l’assurance
maladie; émission de jetons de valeur en lien avec des
programmes incitatifs; programmes de santé et de condition
physique incitant à participer et à atteindre/dépasser les objectifs
des programmes; services immobiliers; services d’agence pour le
crédit-bail de propriétés immobilières; services d’agence pour la
vente à la commission de propriétés immobilières; services
financiers en lien avec les propriétés immobilières et immeubles,
nommément gestion financière dans les domaines des propriétés
immobilières et des immeubles, investissement dans les
domaines des propriétés immobilières et des immeubles, services
de prêts hypothécaires; services de gestion de patrimoine en lien
avec des transactions immobilières; financement d’aménagement
immobilier; gestion de propriétés; gestion de portefeuilles
immobiliers; services d’information et de conseil en lien avec tous
les services susmentionnés. (3) Construction d’immeubles;
services de conseil en lien avec l’aménagement de propriétés;
services de conseil en lien avec la rénovation de propriétés;
services d’aménagement de propriétés commerciales de vente au
détail; aménagement immobilier. (4) Évaluation de l’état de santé
et évaluation des risques liés aux soins de santé; services de
conseil en lien avec la santé; services de conseil en lien avec les
soins de santé; consultation et conseils en matière de mode de
vie; organisation, exploitation et supervision de programmes de
santé et de condition physique incitant à participer et à atteindre/
dépasser les objectifs des programmes. (5) Services de publicité
de propriétés immobilières dans des publications imprimées et sur
un réseau mondial de communications pour le compte de tiers;
gestion de programmes incitatifs et de fidélisation, y compris ceux
qui récompensent l’adoption d’un mode de vie sain par des primes
et des avantages; services d’information et de conseil en lien avec
tous les services susmentionnés. (6) Services d’assurance
maladie, y compris paiement de primes et de récompenses dans
le cadre des services d’assurance; assurance maladie privée;
assurance maladie; offre de financement pour les soins de santé;
programmes d’épargne en lien avec la santé et les soins de santé;
programmes d’épargne en lien avec l’assurance maladie;
émission de jetons de valeur en lien avec des programmes
incitatifs; services d’agence immobilière; services financiers en
lien avec des propriétés immobilières et des immeubles,
nommément gestion financière dans les domaines des propriétés
immobilières et des immeubles, investissement dans les
domaines des propriétés immobilières et des immeubles, services
de prêts hypothécaires; services de gestion de patrimoine en lien
avec les transactions immobilières; financement d’aménagement
immobilier; gestion de propriétés; gestion de portefeuille
immobilier; services d’information et de conseil en lien avec tous
les services susmentionnés. (7) Construction d’immeubles;
services de conseil en lien avec l’aménagement de propriétés;
services de conseil en lien avec la rénovation de propriétés;
services d’aménagement de propriétés commerciales de vente au
détail; aménagement immobilier. (8) Évaluation de l’état de santé
et évaluation des risques liés aux soins de santé; services de
conseil en lien avec la santé; consultation en lien avec les soins
de santé; consultation et conseils en matière de mode de vie;
organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs
liés à la santé et à la condition physique. Date de priorité de
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production: 28 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4262093 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2006 sous le No.
4262093 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

1,246,358. 2005/02/07. Virgin Enterprises Limited, 120 Campden
Hill Road, London W8 7AR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO
COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET,
SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

SERVICES: (1) Advertising services of real property in printed
publications and over a global communication network on behalf
of others; management of incentive and loyalty programmes and
other promotional schemes including those that reward healthy
lifestyle choices with bonuses and benefits; information and
advisory services relating to all the aforesaid services. (2) Health
insurance services including bonus and reward payments made
as part of the insurance service; private health insurance; medical
insurance; provision of finance for health care; savings schemes
relating to health and health care; savings schemes relating to
health insurance; issuing of tokens of value in relation to incentive
schemes; incentivised health and fitness programmes for signing
up and for reaching/exceeding programme goals; real estate
services; agency services for the leasing of real estate property;
agency services for the selling on commission of real property;
financial services relating to real estate property and buildings
namely financial management in the fields of real estate property
and buildings, financial investment in the fields of real estate
property and buildings, mortgages/mortgage services; estate
management services relating to transactions in real property;
financing of property development; management of property;
property portfolio management; information and advisory services
relating to all the aforesaid services. (3) Building construction;
advisory services relating to development of property; advisory
services relating to the renovation of property; commercial retail
property development services; property development. (4) Health
assessments and health care risk assessments; advisory services
relating to health; consultancy relating to health care; lifestyle
counselling and consultancy; organisation, operation and
supervision of incentivised health and fitness programmes for
signing up and for reaching/exceeding programme goals. (5)
Advertising services of real property in printed publications and
over a global communication network on behalf of others;

management of incentive and loyalty programmes including those
that reward healthy lifestyle choices with bonuses and benefits;
information and advisory services relating to all the aforesaid
services, (6) Health insurance services including bonus and
reward payments made as part of the insurance service; private
health insurance; medical insurance; provision of finance for
health care; savings schemes relating to health and health care;
savings schemes relating to health insurance; issuing of tokens of
value in relation to incentive schemes; real estate agencies
services; financial services relating to real estate property and
buildings namely financial management in the fields of real estate
property and buildings, financial investment in the fields of real
estate property and buildings, mortgages/mortgage services;
estate management services relating to transactions in real
property; financing of property development; management of
property; property portfolio management; information and
advisory services relating to all aforesaid services, (7) Building
construction; advisory services relating to development of
property; advisory services relating to the renovation of property;
commercial retail property development services; property
development, (8) Health assessments and health care risk
assessments; advisory services relating to health; consultancy
relating to health care; lifestyle counselling and consultancy;
organisation, operation and supervision of incentivised health and
fitness programmes. Priority Filing Date: January 28, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4262085 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services (1), (2), (3), (4). Registered in or for OHIM (EC) on March
17, 2006 under No. 4262085 on services (1), (2), (3), (4).
Proposed Use in CANADA on services (5), (6), (7), (8).

SERVICES: (1) Services de publicité de propriétés immobilières
dans des publications imprimées et sur un réseau mondial de
communications pour le compte de tiers; gestion de programmes
incitatifs et de fidélisation et autres moyens de promotion, y
compris ceux qui récompensent l’adoption d’un mode de vie sain
par des primes et des avantages; services d’information et de
conseil en lien avec tous les services susmentionnés. (2) Services
d’assurance maladie, y compris paiement de primes et de
récompenses dans le cadre des services d’assurance; assurance
maladie privée; assurance maladie; offre de financement pour les
soins de santé; programmes d’épargne en lien avec la santé et les
soins de santé; programmes d’épargne en lien avec l’assurance
maladie; émission de jetons de valeur en lien avec des
programmes incitatifs; programmes de santé et de condition
physique incitant à participer et à atteindre/dépasser les objectifs
des programmes; services immobiliers; services d’agence pour le
crédit-bail de propriétés immobilières; services d’agence pour la
vente à la commission de propriétés immobilières; services
financiers en lien avec les propriétés immobilières et immeubles,
nommément gestion financière dans les domaines des propriétés
immobilières et des immeubles, investissement dans les
domaines des propriétés immobilières et des immeubles, services
de prêts hypothécaires; services de gestion de patrimoine en lien
avec des transactions immobilières; financement d’aménagement
immobilier; gestion de propriétés; gestion de portefeuilles
immobiliers; services d’information et de conseil en lien avec tous
les services susmentionnés. (3) Construction d’immeubles;
services de conseil en lien avec l’aménagement de propriétés;
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services de conseil en lien avec la rénovation de propriétés;
services d’aménagement de propriétés commerciales de vente au
détail; aménagement immobilier. (4) Évaluation de l’état de santé
et évaluation des risques liés aux soins de santé; services de
conseil en lien avec la santé; services de conseil en lien avec les
soins de santé; consultation et conseils en matière de mode de
vie; organisation, exploitation et supervision de programmes de
santé et de condition physique incitant à participer et à atteindre/
dépasser les objectifs des programmes. (5) Services de publicité
de propriétés immobilières dans des publications imprimées et sur
un réseau mondial de communications pour le compte de tiers;
gestion de programmes incitatifs et de fidélisation, y compris ceux
qui récompensent l’adoption d’un mode de vie sain par des primes
et des avantages; services d’information et de conseil en lien avec
tous les services susmentionnés. (6) Services d’assurance
maladie, y compris paiement de primes et de récompenses dans
le cadre des services d’assurance; assurance maladie privée;
assurance maladie; offre de financement pour les soins de santé;
programmes d’épargne en lien avec la santé et les soins de santé;
programmes d’épargne en lien avec l’assurance maladie;
émission de jetons de valeur en lien avec des programmes
incitatifs; services d’agence immobilière; services financiers en
lien avec des propriétés immobilières et des immeubles,
nommément gestion financière dans les domaines des propriétés
immobilières et des immeubles, investissement dans les
domaines des propriétés immobilières et des immeubles, services
de prêts hypothécaires; services de gestion de patrimoine en lien
avec les transactions immobilières; financement d’aménagement
immobilier; gestion de propriétés; gestion de portefeuille
immobilier; services d’information et de conseil en lien avec tous
les services susmentionnés. (7) Construction d’immeubles;
services de conseil en lien avec l’aménagement de propriétés;
services de conseil en lien avec la rénovation de propriétés;
services d’aménagement de propriétés commerciales de vente au
détail; aménagement immobilier. (8) Évaluation de l’état de santé
et évaluation des risques liés aux soins de santé; services de
conseil en lien avec la santé; consultation en lien avec les soins
de santé; consultation et conseils en matière de mode de vie;
organisation, exploitation et supervision de programmes incitatifs
liés à la santé et à la condition physique. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4262085 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 2006 sous le No.
4262085 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6), (7), (8).

1,246,426. 2005/02/02. ThinPrint GmbH, Alt-Moabit 90, 10559
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

THINPRINT 

WARES: (1) Computer software used to facilitate and enhance
operation of computer printers in server-based computing, ASP
(Application Service Providing) and the Internet, machine-
readable data carriers of all kinds, namely, magnetic data carriers
and optical data carriers containing data and/or software used to
facilitate and enhance operation of computer printers in server-
based computing, ASP (Application Service Providing) and the
Internet. (2) Electric and electronic equipment, namely, printers,
mobile telephones, videophones, devices for mobile
communication and for data processing, namely, mobile
telephones and videophones having PDA functionality (PDA
phone); data processing equipment, namely, computers and parts
for computers; printed matter, namely, operating instructional
manuals, books and users manuals, forms, working procedures,
handbooks, program documentation manuals, books and training
manuals, books. SERVICES: (1) Consultancy in the field of EDP,
creation of individual concepts for particular applications,
computer and software consultancy; creating, maintenance and
updating of software. (2) Consultancy in the field of business
organization, marketing and sales; telecommunications, namely,
providing telecommunication entrances especially for users of
portable devices to a computer network for obtaining access to
computers, printers, recording carriers and databases in order to
print documents and images, email services; providing network
access to computers, printers, data carriers and databases;
arranging and leasing of access time to computers, printers, data
carriers and databases; conducting of training courses in the use
and operation of software, customer and employee training
courses in the use and operation of software; rental of computers,
printers and data carriers. Used in CANADA since at least as early
as January 2000 on wares (1) and on services (1). Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on June 07, 2005 under No. 003701323 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel utilisés pour faciliter et améliorer
l’utilisation des imprimantes d’ordinateurs pour l’informatique sur
serveurs, l’ASP (offre de services applicatifs) et Internet, supports
de données lisibles par une machine de toutes sortes,
nommément supports de données magnétiques et supports de
données optiques contenant des données et/ou des logiciels
utilisés pour faciliter et améliorer l’utilisation des imprimantes
d’ordinateurs pour l’informatique centralisée, l’ASP (offre de
services applicatifs) et Internet. (2) Équipement électrique et
électronique, nommément imprimantes, téléphones mobiles,
visiophones, appareils de communications mobiles et de
traitement des données, nommément téléphones mobiles et
visiophones munis de fonctions d’assistance numérique
(téléphone intelligent); équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs et pièces pour ordinateurs; documents
imprimés, nommément manuels d’exploitation, livres et manuels
d’utilisateurs, formulaires, procédures de travail, manuels,
manuels de documentation sur les programmes, livres et manuels
de formation, livres. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du TED, création de concepts individuels pour des
applications précises, services de conseil relatif aux ordinateurs et
aux logiciels; création, maintenance et mise à jour de logiciels. (2)
Consultation dans le domaine de l’organisation d’entreprise, du
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marketing et de la vente; télécommunications, nommément offre
d’entrées pour les services de télécommunication plus
particulièrement pour les utilisateurs d’appareils portables à
destination d’un réseau informatique pour obtenir l’accès à des
ordinateurs, imprimantes, supports d’enregistrement et bases de
données afin d’imprimer des documents et des images, services
de courriels; offre d’accès à des ordinateurs, imprimantes,
supports de données et bases de données; organisation et
location de temps d’accès à des ordinateurs, imprimantes,
supports de données et bases de données; tenue de cours de
formation sur l’utilisation et l’exploitation de logiciels, cours de
formation pour clients et employés sur l’utilisation et l’exploitation
de logiciels; location d’ordinateurs, d’imprimantes et de supports
de données. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 07 juin 2005 sous le No. 003701323
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,246,427. 2005/02/02. ThinPrint GmbH, Alt-Moabit 90, 10559
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

CONTENT BEAMER 
WARES: (1) Computer software used to provide access to
documents for printing, viewing or exchanging in the field of
communication via networks, machine-readable data carriers of
all kinds, namely, magnetic data carriers and optical data carriers
containing data and/or software used to print, view and transmit
documents via global networks in the field of communication. (2)
Electric and electronic equipment, namely, printers, mobile
telephones, videophones, devices for mobile communication and
for data processing, namely, mobile telephones and videophones
having PDA functionality (PDA phone), data processing
equipment, namely, computers and parts for computers.
SERVICES: (1) Software development, maintenance and update
services, drawing up technical expert statements on computer
software quality. (2) Telecommunications, namely, providing
telecommunication entrances especially for users of portable
devices to a computer network for obtaining access to computers,
printers, recording carriers and databases in order to print
documents and images, email services; providing network access
to computers, printers, data carriers and databases; arranging and
leasing of access time to computers, printers, data carriers and
databases; arranging and providing of computers, recorded data
carriers and databases, including all for use via data networks;
consultancy in the field of EDP, creation of individual concepts for
particular applications, computer and software consultancy; rental
of computers, printers, data carriers. (3) Telecommunications,
namely, providing telecommunication entrances especially for
users of portable devices to a computer network for obtaining
access to computers, printers, recording carriers and databases in

order to print documents and images, email services; software
development, maintenance and update services, drawing up
technical expert statements on computer software quality;
arranging and providing of computers, recorded data carriers and
databases, including all for use via data networks. Used in
CANADA since at least as early as March 2002 on wares (1) and
on services (1). Used in GERMANY on wares and on services (3).
Registered in or for OHIM (EC) on November 27, 2003 under No.
002608339 on wares and on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels utilisés pour assurer l’accès à
des documents, pour l’impression, l’affichage ou l’échange dans
le domaine des communications réseau, supports de données de
toutes sortes lisibles par machine, nommément supports de
données magnétiques et supports de données optiques contenant
des données et/ou des logiciels utilisés pour imprimer, afficher et
transmettre des documents par l’entremise de réseaux mondiaux
dans le domaine des communications. (2) Équipement électrique
et électronique, nommément imprimantes, téléphones mobiles,
visiophones, dispositifs de communications mobiles et de
traitement de données, nommément téléphones mobiles et
visiophones munis de fonctions d’assistance numérique
(téléphone intelligent), équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs et pièces pour ordinateurs. SERVICES:
(1) Services de développement, de maintenance et de mise à jour
de logiciels, établissement d’énoncés techniques de spécialistes
sur la qualité logicielle. (2) Télécommunications, nommément
fourniture d’entrées de télécommunications, surtout pour les
utilisateurs d’appareils portables, dans un réseau informatique
afin d’avoir accès aux ordinateurs, imprimantes, supports
d’enregistrement et bases de données, et d’imprimer des
documents et des images, services de courriel; fourniture d’accès
réseau à des ordinateurs, imprimantes, supports de données et
bases de données; fourniture et location de temps d’accès à des
ordinateurs, imprimantes, supports de données et bases de
données; fourniture d’ordinateurs, de supports d’enregistrement
de données et de bases de données pour utilisation par
l’entremise de réseaux de données; consultation dans le domaine
du traitement de données, création de concepts individuels pour
des applications spécifiques, conseils en informatique et en
logiciels; location d’ordinateurs, d’imprimantes, de supports de
données. (3) Télécommunications, nommément fourniture
d’entrées de télécommunications, spécialement pour les
utilisateurs d’appareils portables, dans un réseau informatique
afin d’avoir accès aux ordinateurs, imprimantes, supports
d’enregistrement et bases de données et d’imprimer des
documents et des images, services de courriel; services de
développement, de maintenance et de mise à jour de logiciels,
établissement d’énoncés techniques de spécialistes sur la qualité
logicielle; fourniture d’ordinateurs, de supports d’enregistrement
de données et de bases de données pour utilisation par
l’entremise de réseaux de données. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Employée:
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ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27
novembre 2003 sous le No. 002608339 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2).

1,247,952. 2005/02/21. SELLIER Homayra, un individu, Pré du
Boiron, 30, Chemin de la Croisette, Nyon 1260, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INNOCENCE EN DANGER 
MARCHANDISES: Produits de l’imprimerie, nommément
prospectus, revues et journaux périodiques, magazines et
brochures; papeterie, nommément tablettes de papier, bloc-notes,
papiers en-tête, enveloppes, taille-crayons, stylos, crayons,
règles, gommes, effaceurs; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils), nommément livres,
manuels, guides, affiches. SERVICES: Agences de presse et
d’informations. Communications par terminaux d’ordinateurs,
nommément services de courrier électronique. Activités
culturelles, nommément organisation d’événements sportifs dans
le domaine de l’éducation physique, éducation et formation dans
le domaine de l’enseignement à la jeunesse et dans les domaines
des loisirs éducatifs (théâtres, concerts, peintures, cinémas,
photographies). Organisation et conduite de colloques,
conférences, congrès et organisation d’expositions à buts
culturels ou éducatifs dans le domaine de l’enseignement à la
jeunesse et dans le domaine des loisirs éducatifs ci-dessus
indiqués. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 16 février 2000 sous le No. 003 007 788 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: Printed products, namely flyers, reviews and periodical
journals, magazines and brochures; stationery, namely paper
pads, notepads, letterhead, envelopes, pencil sharpeners, pens,
pencils, rulers, erasers, correctors; instruction or teaching
materials (with the exception of apparatus), namely books,
manuals, guides, posters. SERVICES: News and information
agencies. Communications via computer terminals, namely
electronic mail services. Cultural activities, namely organization of
sporting events in the field of physical education, education and
training in the field of youth education and in the fields of
educational recreational activities (theatres, concerts, painting,
cinemas, photographs). Organization and holding of colloquia,
conferences, congresses and organization of exhibitions with
cultural or educational purposes in the field of youth education and
in the field of the aforementioned educational recreational
activities. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on February 16, 2000 under No.
003 007 788 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,249,994. 2005/03/02. Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,
02150 Espoo, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Computer game software and programs for mobile
phones and communication devices; computer game software
and programs enabling users to play games with mobile phones
and communication devices. (2) Computer software and programs
enabling users of mobile phones and communication devices to
simultaneously access databases and global computer networks;
computer software and programs enabling transfer of data
between mobile communication apparatus; virtual reality game
software; data cards containing computer game software; mobile
phones and mobile phones with additional features such as short
messaging, internet access, MP3 players and radio; portable
listening devices, namely MP3 players and radios. (3) Games for
mobile communication devices; hand held unit for playing
electronic games; hand held unit for playing video games;
electronic games. (4) Mobile phone controlled toy vehicles, dolls,
kites and model planes. SERVICES: Entertainment services,
namely providing computer games to mobile phones,
communication devices and computers; providing online
computer games via network between communications networks,
computers, mobile phones and communication devices. Priority
Filing Date: September 06, 2004, Country: FINLAND, Application
No: T200402173 in association with the same kind of wares and
in association with the same kind of services. Used in FINLAND
on wares and on services. Registered in or for FINLAND on June
30, 2005 under No. 233652 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et programmes de jeux
informatiques pour les téléphones mobiles et les appareils de
communication; logiciels et programmes de jeux informatiques
permettant aux utilisateurs de jouer à des jeux avec des
téléphones mobiles et des appareils de communication. (2)
Logiciels et programmes informatiques permettant aux utilisateurs
de téléphones mobiles et d’appareils de communication d’accéder
simultanément aux bases de données et aux réseaux
informatiques mondiaux; logiciels et programmes informatiques
permettant de transférer des données entre les appareils de
communication mobiles; logiciels de jeux de réalité virtuelle;
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cartes de données contenant des logiciels de jeux informatiques;
téléphones mobiles et téléphones mobiles dotés de fonctions
supplémentaires comme l’envoi de messages courts, l’accès
Internet, les lecteurs MP3 et la radio; appareils d’écoute portatifs,
nommément lecteurs MP3 et radios. (3) Jeux pour les appareils de
communication mobiles; appareils de poche pour jouer aux jeux
électroniques; appareils de poche pour jouer aux jeux vidéo; jeux
électroniques. (4) Véhicules jouets, poupées, cerfs-volants et
modèles réduits d’avions commandés par téléphone mobile.
SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques pour téléphones mobiles, appareils de
communication et ordinateurs; offre de jeux informatiques en ligne
sur le réseau entre réseaux de communication, ordinateurs,
téléphones mobiles et appareils de communication. Date de
priorité de production: 06 septembre 2004, pays: FINLANDE,
demande no: T200402173 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FINLANDE le
30 juin 2005 sous le No. 233652 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.

1,250,653. 2005/03/15. Bürkert Werke GmbH & Co. KG,
Christian-Bürkert-Strasse 13-17, 74653 Ingelfingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Professional business consultancy for others,
namely, business consultancy to distributors and customers in the
fields of business improvement, business administration and
organization; public relations. Priority Filing Date: September 16,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 4029666 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 06, 2006 under
No. 004029666 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Conseil professionnel en affaires pour des tiers,
nommément conseil en affaires à l’intention des distributeurs et
des clients dans les domaines de l’amélioration, de
l’administration et de l’organisation des affaires; relations
publiques. Date de priorité de production: 16 septembre 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 4029666 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 2006
sous le No. 004029666 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,250,654. 2005/03/15. Bürkert Werke GmbH & Co. KG,
Christian-Bürkert-Strasse 13-17, 74653 Ingelfingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The face is
yellow, the hand and foot are beige and the heart is red. The
vertical and horizontal lines are black, together with the outline of
each depiction.

SERVICES: Professional business consultancy for others,
namely, business consultancy to distributors and customers in the
fields of business improvement, business administration and
organization; public relations. Priority Filing Date: September 16,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 4029641 in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 06, 2006 under
No. 004029641 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le visage est jaune, la main et le pied sont beiges
et le coeur est rouge. Les lignes verticale et horizontale sont
noires, de même que les bordures de chaque dessin.

SERVICES: Conseil professionnel en affaires pour des tiers,
nommément conseil en affaires à l’intention des distributeurs et
des clients dans les domaines de l’amélioration, de
l’administration et de l’organisation des affaires; relations
publiques. Date de priorité de production: 16 septembre 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 4029641 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 juin 2006
sous le No. 004029641 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,251,084. 2005/03/17. Laiterie Lamothe & Frères ltée, 950, rue
St-Pierre, Drummondville, QUÉBEC J2C 3Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LÉVESQUE,
GRAVEL & ASSOCIÉS, 360, RUE ST-JACQUES, BUREAU
1815, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1P5 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le coeur est rouge, le tracé à l’intérieur du coeur
est orange, le slogan est blanc et l’ombragé est bleu.

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, nommément lait, crème,
beurre, lait au chocolat, lait aux fraises, crème glacée, fromage,
breuvage, nommément jus d’orange, limonade, jus de raisins;
margarine; bûches de Noël; laits aromatisés. (2) Yogourt et
boisson au soya. Employée au CANADA depuis 07 mars 2005 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart is
red, the interior tracing of the heart is orange, and the slogan is
white with blue shadowing.

WARES: (1) Dairy products, namely milk, cream, butter, chocolate
milk, strawberry milk, ice cream, cheese, beverages, namely
orange juice, lemonade, grape juice; margarine; Yule Logs;
flavored milk. (2) Yogurt and soya drink. Used in CANADA since
March 07, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

1,251,085. 2005/03/17. Medical Arts Press, Inc., 8500 Wyoming
Avenue North, Brooklyn Park, Minnesota 55445-1825, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Mail order catalog services and online catalog
services in the field of medical, dental and veterinary products for
use by medical, dental and veterinary professionals. Priority
Filing Date: September 17, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/485203 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de catalogue de vente par correspondance
et services de catalogue en ligne dans le domaine des produits
médicaux, dentaires et vétérinaires utilisés par des professionnels
en médecine, en dentisterie et en médecine vétérinaire. Date de
priorité de production: 17 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/485203 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,252,843. 2005/04/04. Marc McLay, 550 Webb Drive #1008,
Mississauga, ONTARIO L5B 3Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SCOT PATRIQUIN,
(PATRIQUIN LAW), 112 YORKVILLE AVE., 3RD FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5R1B9 

National Poker Tour 
The right to the exclusive use of the words NATIONAL, POKER
and TOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely:outerwear, namely, jackets and
vests;Knits, namely, sweaters and scarves;Tops, namely, tank
tops, blouses, and dress shirts;T-shirts;Sweatshirts;Warm-up
suits;Headwear, namely, toques and baseball caps;Neckwear,
namely, ties and scarves; and Bandanas. (2) Gaming Equipment
consisting of playing cards, poker chips, tablefelt, blind and dealer
buttons, carrying cases for poker chips, poker chip holders, drink
holders on poker tables. SERVICES: Entertainment services,
namely, arranging, organizing and providing poker tournaments.
Using poker tournaments as promotional tool for other
entertainment events at host venues. Used in CANADA since
September 13, 2004 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots NATIONAL, POKER et TOUR
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’extérieur, nommément vestes et gilets; tricots, nommément
chandails et foulards; hauts, nommément débardeurs, chemisiers
et chemises habillées; tee-shirts; pulls d’entraînement;
survêtements; couvre-chefs, nommément tuques et casquettes
de baseball; articles pour le cou, nommément cravates et foulards;
bandanas. (2) Matériel de jeux de hasard comprenant cartes à
jouer, jetons de poker, feutre pour tables, jetons de mise à
l’aveugle et de croupier, mallettes pour jetons de poker, porte-
jetons de poker, porte-gobelets sur tables de poker. SERVICES:
Services de divertissement, nommément préparation,
organisation et offre de tournois de poker. Utilisation de tournois
de poker comme outil promotionnel. Employée au CANADA
depuis 13 septembre 2004 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,252,994. 2005/03/31. Union Energy Limited Partnership by its
general partner GP Waterheater Trust, acting through its trustee
2035881 Ontario Inc., 2 Lansing Square, 12th Floor, Toronto,
ONTARIO M2J 4P8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

RENT AND RELAX 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RENT apart from the trade-mark with respect to the following
services only: rental of appliances namely refrigerators, ovens and
stoves, dishwashers, washers and dryers, water treatment and
water purifiers namely water conditioning units, water distillation
units, water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use; rental of water heaters, heating,
ventilation and air conditioning systems and equipment namely
furnaces, heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers,
humidifiers, air conditioners, air conditioning units, ventilating
fans, air units namely heating units and furnaces for the exterior
and/or top of buildings which replace exhausted heated air with a
combination of heated and fresh air, hydronic heaters and
accessories, and air conditioning chillers for home, commercial or
industrial use, fireplaces, barbeques, windows, doors and siding.

WARES: (1) Appliances namely refrigerators, ovens and stoves,
dishwashers, washers and dryers. (2) Water treatment and water
purifiers namely water conditioning units, water distillation units,
water filtering units and water softening units for home,
commercial or industrial use. (3) Home and business security
systems and devices namely. alarm transmitters, intrusion
detectors and fire detectors; motion sensors activated by heat,
humidity, sound, electromagnetic energy or photoelectric energy;
remote monitoring systems of the temperature of residences,
offices and industrial buildings and of the quantity of fuel oil in tank;
alarm systems for the detection of carbon monoxide, poisonings,
smoke, fire and floods; pressure sensitive units, control panels
and key pads for security systems; intruder or vault alarm
apparatus namely door and window contacts, metallic foil, glass
break sensors, alarm systems for security vaults; alarm systems
for monitoring indoor water sprinklers in the event of smoke or fire;
access control units namely card operated and electrically
activated computer systems; closed circuit television systems and
equipment namely monitoring and recording systems utilizing
television cameras, closed circuit television systems, television
monitors and monitor units, television camera lenses, television
camera zoom lenses and remote control units, television camera
mountings and housings and video switchers for providing a single
output from a plurality of inputs, video transmitters and video
monitoring units (’on-track’); voice communication systems
namely speaker intercom systems, telephone intercom systems,
nurses’ call systems, paging systems, public address systems,
voice evacuation systems; music systems and equipment for
providing background music microphones, sirens, horns,
amplifiers, speakers and strobe lights; manually operated stations
for controlling and/or reporting the movements of a watchman
(watch tour); electrical units for monitoring the security of a

communication link between a protected premise and a central
monitoring station intended for the receipt of alarm signals
emanating from the protected premise; wireless security activation
devices for home security systems and personal alarms; personal
emergency electronic necklace alarms card-operated, computer-
controlled electrically actuated locking systems for use in hotels,
motels, business establishments where it is desired to change key
codes for individual doors energy conservation equipment,
namely switch gears arranged to activate or deactivate electrical
loads in accordance with a pre-determined schedule or in
accordance with selected environmental conditions. (4) Water
heaters; heating, ventilation and air conditioning systems and
equipment namely furnaces, heat exchangers, boilers, heat
pumps, dehumidifiers, humidifiers, air conditioners, air
conditioning units, ventilating fans, air units namely heating units
and furnaces for the exterior and/or top of buildings which replace
exhausted heated air with a combination of heated and fresh air,
hydronic heaters and accessories, and air conditioning chillers for
home, commercial or industrial use; fireplaces, barbeques,
windows, doors and siding. SERVICES: (1) Rental, sale,
installation, service, lease, maintenance, consumer and
commercial financing services relating to appliances namely
refrigerators, ovens and stoves, dishwashers, washers and
dryers, water treatment and water purifiers namely water
conditioning units, water distillation units, water filtering units and
water softening units for home, commercial or industrial use. (2)
Operation of a warranty program relating to appliances, namely
refrigerators, ovens and stoves, dishwashers, washers and
dryers, water treatment and water purifiers namely water
conditioning units, water distillation units, water filtering units and
water softening units for home, commercial or industrial use. (3)
Renovation services namely electrical wiring, carpentry and
roofing services; plumbing services; contracting services namely
electrical wiring, carpentry, roofing and plumbing services. (4)
Services associated with home and business security systems
and devices namely installation of home and business security
systems; sale, distribution, installation, repair, maintenance and
inspection of homes and businesses security systems, access
control systems, closed circuit television systems, computer
based security and fire alarm systems; intercoms, fuel
management systems, voice evaluation systems, track
monitoring/recording systems (’on-track’), CATV systems, and
equipment therefore; monitoring of home and business security
systems; monitoring of homes and businesses with respect to
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature
and flood, monitoring personal emergency electronic necklace
alarms; telephone answering services supplying background
music to homes and businesses; security guard services; custom
design of security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire,
temperature and flood alarm systems consulting, drafting,
engineering and project management of security and alarm
systems; central station electric protection services namely
security, carbon monoxide, poisonings, smoke, fire, temperature
and flood alarm services, intruder and burglar alarm services,
industrial process supervisory services, closed circuit television
services and card access control services; installation of locks and
related hardware; research and development associated with
product developments in homes and businesses security
systems; providing energy usage management and monitoring
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services for the purpose of assessing heating, cooling, ventilation,
lighting and all other energy consumption systems for
conservation purposes; consulting services pertaining to building
design to optimize energy conservation operating strategies, and
providing monitoring services to evaluate energy usage and
conservation strategies. (5) Rental, sale, installation, service,
lease, maintenance, consumer and commercial financing services
relating to water heaters, heating, ventilation and air conditioning
systems and equipment namely furnaces, heat exchangers,
boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers, air conditioners,
air conditioning units, ventilating fans, air units namely heating
units and furnaces for the exterior and/or top of buildings which
replace exhausted heated air with a combination of heated and
fresh air, hydronic heaters and accessories, and air conditioning
chillers for home, commercial or industrial use, fireplaces,
barbeques, windows, doors and siding. (6) Operation of a
warranty program relating to water heaters, heating, ventilation,
and air conditioning systems and equipment namely furnaces,
heat exchangers, boilers, heat pumps, dehumidifiers, humidifiers,
air conditioners, air conditioning units, ventilating fans, air units
namely heating units and furnaces for the exterior and/or top of
buildings which replace exhausted heated air with a combination
of heated and fresh air, hydronic heaters and accessories, and air
conditioning chillers for home, commercial or industrial use,
fireplaces, barbeques, windows, doors and siding. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares (4)
and on services (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares (1),
(2), (3) and on services (1), (2), (3), (4).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot « RENT
» en dehors de la marque de commerce concernant les services
suivants : location d’appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses, d’appareils de traitement de l’eau et purificateurs
d’eau, nommément adoucisseurs d’eau, unités de distillation de
l’eau, unités de filtration de l’eau et unités d’adoucissement de
l’eau à usage domestique, commercial ou industriel; location de
chauffe-eau, de systèmes et d’équipement de chauffage, de
ventilation et de climatisation, nommément fournaises,
échangeurs de chaleur, chaudières, pompes à chaleur,
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, unités de
climatisation, ventilateurs d’aération, unités d’aération,
nommément appareils de chauffage et fournaises pour l’extérieur
et/ou les toits d’immeubles, pour remplacer l’air chaud évacué
avec de l’air chaud et frais, appareils de chauffage à eau chaude
et accessoires et unités de réfrigération à usage domestique,
commercial ou industriel, foyers, barbecues, fenêtres, portes et
revêtements extérieurs.

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses. (2) Appareils de traitement de l’eau et purificateurs
d’eau, nommément adoucisseurs d’eau, unités de distillation de
l’eau, unités de filtration de l’eau et unités d’adoucissement de
l’eau à usage domestique, commercial ou industriel. (3) Systèmes
et dispositifs de sécurité pour les maisons et les entreprises,
nommément transmetteurs d’alarme, détecteurs d’intrusion et
détecteurs d’incendie; détecteurs de mouvement activés par la
chaleur, l’humidité, les sons, l’énergie électromagnétique ou
l’énergie photoélectrique; systèmes de surveillance à distance de

la température des résidences, des bureaux et des bâtiments
industriels et de la quantité de mazout dans le réservoir; systèmes
d’alarme pour la détection de monoxyde de carbone, de poison,
de fumée, de feu et d’inondations; unités sensibles à la pression,
tableaux de commande et pavés numériques pour systèmes de
sécurité; appareils d’alarme d’effraction et de chambres fortes,
nommément contacts de portes et de fenêtres, ruban métallique,
détecteurs de bris de vitre, systèmes d’alarme pour chambres
fortes; systèmes d’alarme pour la surveillance de gicleurs
intérieurs en cas de fumée ou de feu; unités de contrôle d’accès,
nommément systèmes informatiques à cartes et activés
électriquement; systèmes et équipement de télévision en circuit
fermé, nommément systèmes de surveillance et d’enregistrement
utilisant des caméras de télévision, des systèmes de télévision en
circuit fermé, des moniteurs de télévision et des moniteurs,
lentilles de caméras de télévision, objectifs zoom de caméras et
unités de télécommande, socles et boîtiers de caméras de
télévision et mélangeurs vidéo pour fournir une seule sortie à
partir de plusieurs sorties, émetteurs vidéo et unités de
surveillance vidéo (sur piste); systèmes de communication vocale,
nommément systèmes d’interphone, systèmes
d’intercommunications téléphoniques, systèmes d’appel infirmier,
systèmes de téléappel, systèmes de diffusion publique, systèmes
d’évacuation vocaux; systèmes et équipement de musique pour
lire de la musique de fond, microphones, sirènes, klaxons,
amplificateurs, haut-parleurs et lumières stroboscopiques;
stations manuelles pour le contrôle et/ou le signalement des
déplacements d’un gardien (tour de garde); unités électriques
pour surveiller la sécurité d’une liaison de données entre un lieu
protégé et une station de surveillance centrale servant à recevoir
les signaux d’alarme provenant du lieu protégé; organes de
déclenchement sans fil pour systèmes de sécurité résidentiels et
alarmes personnelles; alarmes personnelles sous forme de
colliers électroniques d’urgence, systèmes de verrouillage
actionnés par carte, contrôlés par ordinateur et à commande
électrique à utiliser dans les hôtels, les motels, les établissements
commerciaux où l’on veut modifier les codes d’identification des
portes individuelles, équipement d’économie d’énergie,
nommément appareillages de connexion pour activer ou
désactiver des charges électriques selon un horaire prédéterminé
ou selon les conditions environnementales choisies. (4) Chauffe-
eau; systèmes et équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément fournaises, échangeurs de chaleur,
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, unités de climatisation, ventilateurs
d’aération, unités d’aération, nommément appareils de chauffage
et fournaises pour l’extérieur et/ou les toits d’immeubles, pour
remplacer l’air chaud évacué avec de l’air chaud et frais, appareils
de chauffage à eau chaude et accessoires et unités de
réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel;
foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements extérieurs.
SERVICES: (1) Services de location, de vente, d’installation et
d’entretien et services de financement individuel et commercial
concernant les appareils électroménagers, nommément
réfrigérateurs, fours et cuisinières, lave-vaisselle, laveuses et
sécheuses, appareils de traitement de l’eau et purificateurs d’eau,
nommément adoucisseurs d’eau, unités de distillation de l’eau,
unités de filtration de l’eau et unités d’adoucissement de l’eau à
usage domestique, commercial ou industriel. (2) Exploitation d’un
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programme de garantie concernant les appareils
électroménagers, nommément réfrigérateurs, fours et cuisinières,
lave-vaisselle, laveuses et sécheuses, appareils de traitement de
l’eau et purificateurs d’eau, nommément adoucisseurs d’eau,
unités de distillation de l’eau, unités de filtration de l’eau et unités
d’adoucissement de l’eau à usage domestique, commercial ou
industriel. (3) Services de rénovation, nommément services de
câblage électrique, de menuiserie et de toiture; services de
plomberie; services de passation de contrats, nommément
services de câblage électrique, de menuiserie, de toiture et de
plomberie. (4) Services concernant les systèmes et les appareils
de sécurité pour les maisons et les entreprises, nommément
installation de systèmes de sécurité pour les maisons et les
entreprises; vente, distribution, installation, réparation, entretien et
inspection de systèmes de sécurité pour les maisons et les
entreprises, de systèmes de contrôle d’accès, de systèmes de
télévision en circuit fermé, de systèmes de sécurité informatisés
et de systèmes d’alarme incendie; d’interphones, de systèmes de
gestion du carburant, de systèmes d’évacuation vocaux, de
systèmes de surveillance/d’enregistrement (sur piste), de
systèmes STAC et équipement connexe; surveillance des
systèmes de sécurité de maisons et d’entreprises; surveillance
des maisons et des entreprises en rapport avec la sécurité, le
présence de monoxyde de carbone, de poison, de fumée, de feu,
de température élevée et d’inondations, surveillance d’alarmes
personnelles sous forme de colliers électroniques d’urgence;
services de secrétariat téléphonique offrant de la musique de fond
dans les maisons et les entreprises; services de gardiens de
sécurité; conception sur mesure de systèmes d’alarme pour la
détection de monoxyde de carbone, de poison, de fumée, de feu,
de température élevée et d’inondations, consultation, conception,
ingénierie et gestion de projets concernant les systèmes de
sécurité et d’alarme; services de protection électrique de station
centrale, nommément services de sécurité, de détection de
monoxyde de carbone, de poison, de fumée, de feu, de
température élevée et d’inondations, services d’alarme
d’effraction et de vol, services de supervision de procédés
industriels, services de télévision en circuit fermé et services de
systèmes de contrôle d’accès; installation de verrous et de
matériel connexe; recherche et développement concernant la
création de produits en matière de systèmes de sécurité pour les
maisons et les entreprises; offre de services de gestion et de
surveillance de l’utilisation de l’énergie pour l’évaluation de
systèmes de chauffage, de refroidissement, de ventilation,
d’éclairage et autres systèmes de consommation d’énergie aux
fins d’économie d’énergie; services de conseil concernant la
conception de bâtiments pour optimiser les stratégies d’économie
d’énergie et offre de services de surveillance pour évaluer les
stratégies d’utilisation et d’économie d’énergie. (5) Services de
location, de vente, d’installation et d’entretien et services de
financement individuel et commercial concernant les chauffe-eau,
les systèmes et l’équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation, nommément fournaises, échangeurs de chaleur,
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, unités de climatisation, ventilateurs
d’aération, unités d’aération, nommément appareils de chauffage
et fournaises pour l’extérieur et/ou les toits d’immeubles, pour
remplacer l’air chaud évacué avec de l’air chaud et frais, appareils
de chauffage à eau chaude et accessoires, et unités de

réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel,
foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements extérieurs. (6)
Exploitation d’un programme de garantie concernant les chauffe-
eau, les systèmes et l’équipement de chauffage, de ventilation, et
de climatisation, nommément fournaises, échangeurs de chaleur,
chaudières, pompes à chaleur, déshumidificateurs,
humidificateurs, climatiseurs, unités de climatisation, ventilateurs
d’aération, unités d’aération, nommément appareils de chauffage
et fournaises pour l’extérieur et/ou les toits d’immeubles, pour
remplacer l’air chaud évacué avec de l’air chaud et frais, appareils
de chauffage à eau chaude et accessoires, et unités de
réfrigération à usage domestique, commercial ou industriel,
foyers, barbecues, fenêtres, portes et revêtements extérieurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1999 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services (5), (6). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les services
(1), (2), (3), (4).

1,254,040. 2005/04/14. Baby Delight, Inc., (a California
Corporation), 617 South Lower Sacramento Road, Suite B-5,
Lodi, California 95242, 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 

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

WARES: Mattresses, namely portable infant changing
mattresses; bassinets; countertop after bath pads made of foam
and covered with terrycloth for use by infants, babies and children;
mattress pads and bed sheets. Used in CANADA since at least as
early as September 07, 2001 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,947,337 on wares.

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

MARCHANDISES: Matelas, nommément matelas à langer
portatifs; berceaux; coussins pour comptoir en mousse et
couverts de ratine à utiliser après le bain pour nourrissons, bébés
et enfants; couvre-matelas et draps de lit. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,947,337
en liaison avec les marchandises.

1,254,065. 2005/04/14. REFCO Manufacturing Ltd.,
Industriestrasse 11, 6285 Hitzkirch, 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 

REFCO 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 77 04 avril 2007

WARES: Preparations for hardening, brazing and soldering
metals; pumps, namely, pumps for refrigeration and air-
conditioning, volume pumps for refrigeration and air conditioning,
namely rotary valve pumps; vacuum pumps (machines); air filters,
oil filters, gas filters, sooty particle filters; components or spare
parts of pumps and vacuum pumps (machines); hand tools and
hand-operated implements namely pipe benders and cutters,
flaring and flanging tools, clamping tools; measuring devices
(electric) namely, pressure and temperature measuring
instruments; manometer-thermometers and vacuum measuring
gauges, both mechanical and electrical; manometers;
thermostats, timer switches, relays; electrical or mechanical leak
detecting devices for detecting leaking coolants, namely electrical
or mechanical devices detecting leaks by measuring and
indicating the light reflection, volume, temperature, pressure, or
gaseous state of coolants; electrical or mechanical leak detecting
apparatus, namely, electrical or mechanical apparatus detecting
leaks by measuring and indicating the light reflection, volume,
temperature, pressure, or gaseous state of coolants; electrical or
mechanical leak detecting apparatus, namely, electrical or
mechanical apparatus, namely electrical or mechanical apparatus
detecting leaks by measuring and indicating the light, reflection,
volume, temperature, pressure, or gaseous state of coolants;
valves and pipe fittings, namely, connectors and connecting
flanges; hygrometers (moisture meters); calibrating and
measuring devices, instruments and apparatuses, namely
pressure and temperature measuring instruments, measuring
scales, measuring cylinders, measuring pistons; filling balances,
filling cylinders; UV leakage detecting lamps; soldering lamps;
caulking, insulating materials for insulating pipes, hoses, valves
and containers; leak search sprays; flexible pipes (not of metal),
weather-stripping compositions, agents as far as including in this
class. SERVICES: Technical instructions services for the use of
technical products of vacuum technology, scientific and industrial
research, and scientific and industrial development services both
related to vacuum technology; services of measuring, construction
or installation engineers; technical consulting regarding the
compatibility of technical units, technical consulting for finding and
applying solutions for the construction and installation of
measuring instruments. Used in CANADA since at least as early
as February 25, 1997 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de durcissement, de brasage et de
soudage des métaux; pompes, nommément pompes de
réfrigération et de climatisation, pompes à volute de réfrigération
et de climatisation, nommément pompes rotatives à ailettes;
pompes (machines) à vide; filtres à air, filtres à huile, filtres à gaz,
filtres à particules de suie; composants ou pièces détachées de
pompes et de pompes (machines) à vide; outils à main et
instruments manuels, nommément cintreuses de tubes et coupe-
tubes, outils à évaser et outils à emboutir, outils de serrage;
appareils de mesure (électriques), nommément manomètres et
thermomètres; manomètres-thermomètres et manomètres de
vide mécaniques et électriques; manomètres; thermostats,
minuteries, relais; appareils électriques ou mécaniques de
détection de fuites pour la détection des fuites de liquides de
refroidissement, nommément appareils électriques ou
mécaniques qui détectent les fuites en mesurant et en indiquant la
réflexion lumineuse, le volume, la température, la pression, ou

l’état gazeux des liquides de refroidissement; appareils
électriques ou mécaniques de détection de fuites, nommément
appareils électriques ou mécaniques qui détectent les fuites en
mesurant et en indiquant la réflexion lumineuse, le volume, la
température, la pression ou l’état gazeux des liquides de
refroidissement; appareils électriques ou mécaniques de
détection de fuites, nommément appareils électriques ou
mécaniques, nommément appareils électriques ou mécaniques
qui détectent les fuites en mesurant et en indiquant la réflexion
lumineuse, le volume, la température, la pression, ou l’état gazeux
des liquides de refroidissement; robinets et accessoires de
tuyauterie, nommément connecteurs et brides de raccordement;
hygromètres (humidimètres); dispositifs, instruments et appareils
d’étalonnage et de mesure, nommément manomètres et
thermomètres, échelles de mesure, cylindres de mesure, pistons
de mesure; balances de remplissage, cylindres de remplissage;
lampes de détection de fuites de rayons UV; lampes à souder;
matériaux isolants et de calfeutrage pour l’isolation des conduits,
des tuyaux, des vannes et des contenants; vaporisateurs
détecteur de fuites; tuyaux flexibles (non faits de métal),
compositions de bourrelet de calfeutrage et autres agents inclus
dans cette catégorie. SERVICES: Services d’instructions
techniques pour l’utilisation de produits techniques de technologie
à vide, recherche scientifique et industrielle et services de
développement scientifique et industriel liés à la technologie à
vide; services d’ingénierie en matière de mesure, de construction
ou d’installation; conseil technique concernant la compatibilité
d’appareils techniques, conseil technique pour la recherche et
l’application de solutions pour la construction et l’installation
d’instruments de mesure. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 février 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,254,181. 2005/04/07. HA North American Sales AB, c/o
Medicis Pharmaceutical Corporation, 8125 North Hayden Road,
Scottsdale, Arizona 85258, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

BEAUTY HAS ITS REWARDS
 

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

SERVICES: Customer loyalty rewards program featuring gift
incentives. Used in CANADA since at least as early as February
15, 2005 on services. Priority Filing Date: April 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/600,035 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 11, 2006 under No. 3114013 on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REWARDS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme de fidélisation de la clientèle comprenant
des récompenses sous forme de cadeaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2005 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 01 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
600,035 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 11
juillet 2006 sous le No. 3114013 en liaison avec les services.

1,255,001. 2005/04/21. Muskoka Community Futures
Development Corporation, 111 Manitoba Street, Bracebridge,
ONTARIO P1L 2B6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Promotion of tourism and economic development
services respecting tourism and business development, namely
collaborating with the Muskoka/Parry Sound region to promote
Muskoka as a prime tourism destination through networking and
culinary events and the development of culinary products;
providing tourism and educational services in association with
culinary market products and services offered in the Muskoka/
Parry Sound region; advertising the wares and services of others,
namely the sale of advertising in printed publications and program
guides; management of a culinary related tourism website.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de promotion du tourisme et du
développement économique concernant le développement
touristique et commercial, nommément collaboration avec la
région de Muskoka / du détroit de Parry afin de promouvoir
Muskoka en tant que destination touristique de choix grâce au
réseautage, aux évènements culinaires et à l’élaboration de
produits culinaires; offre de services touristiques et éducatifs en
rapport avec les produits et les services du marché culinaire
offerts dans la région de Muskoka / du détroit de Parry; publicité
des marchandises et des services de tiers, nommément vente de
publicité sous forme de publications imprimées et de guides de
programmes; gestion d’un site web touristique concernant la
cuisine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,255,249. 2005/04/25. 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 

HYDRAGEL 
WARES: Shaving preparations, namely, shaving gels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour le rasage, nommément
gels de rasage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,835. 2005/04/22. National Association of Anorexia Nervosa
and Associated Disorders, P.O. Box 7, Highland Park, Illinois,
60201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ANAD 
SERVICES: Providing information and counselling services
regarding eating disorders to the general public. Used in CANADA
since at least as early as November 10, 1981 on services. Priority
Filing Date: February 08, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/562,833 in association with the
same kind of services.

SERVICES: Offre d’information et de services de conseil sur les
troubles de l’alimentation pour le grand public. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 novembre 1981 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 08 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
562,833 en liaison avec le même genre de services.

1,256,075. 2005/04/29. Texas Instruments Incorporated, 12500
TI Boulevard, Dallas, Texas 75243, 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 

VIEW3 
WARES: Computer programs for educational purposes namely,
programs for teaching calculator functions, and for teaching
students how to use a calculator. Priority Filing Date: December
24, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/538,239 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 07, 2006 under
No. 3169733 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Programmes informatiques à des fins
éducatives, nommément programmes servant à enseigner les
fonctions d’une calculatrice et à enseigner aux élèves comment
utiliser une calculatrice. Date de priorité de production: 24
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/538,239 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3169733 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,256,106. 2005/05/02. SPLASH MEDIA, LP, a limited
partnership, 5010 Addison Circle, Addison, Texas 75001,
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 

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

SERVICES: (1) Business marketing consulting services and
production of printed, audio, video and multimedia materials for
others. (2) Business marketing consulting services; production of
marketing materials and commercials; television production and
production of training materials, namely, videos, DVDs, e-mails
and televised programs. Priority Filing Date: November 01, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
508,968 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 November 07, 2006 under
No. 3,169,660 on services (2). Proposed Use in CANADA on
services (1).

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

SERVICES: (1) Services de conseil en marketing d’entreprise et
production de matériel imprimé, audio, vidéo et multimédia pour
des tiers. (2) Services de conseil en marketing d’entreprise;
production de matériel de marketing et de messages publicitaires;
production télévisée et production de matériel de formation,
nommément vidéos, DVD, courriels et émissions télévisées. Date
de priorité de production: 01 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/508,968 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 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,660
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (1).

1,256,193. 2005/05/02. LUX MANAGEMENT HOLDINGS S.A.,
6, rue Jean-Pierre Brasseur, L1258, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D’ARMES, SUITE 1520,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8 

KULTE 
Selon le requérant, le mot KULTE en Allemand signifie "cultes" en
français.

MARCHANDISES: Joaillerie, bijouterie en métaux précieux,
alliage ou plaqué, nommément montres avec ou sans bracelets,
bijoux fantaisie, bracelets, boucles d’oreille, bagues, bracelets de
montres, chaînes, cloisonné, épingles à cravate, bijoux avec
cristal. Ornements pour cheveux nommément barrettes et pinces
à cheveux. Étuis à cigarettes. Briquets. Photographies imprimées
sur papier ou carton. Articles de papeterie nommément: adhésifs
pour la papeterie ou pour usage résidentiel, étampes de
caractères d’imprimerie, clichés, affiches et portes affiches en
papier et en carton, albums-photo et autres albums servant à
collectionner, almanachs, objets d’arts lithographiés, bandes
dessinées, dessous de chopes à bière, blocs à dessins, blocs de
papier pour écriture, emballages en carton ou en papier pour
bouteilles, brochures promotionnelles, cadres vides servant à
l’insertion de photographies ou autres documents, cahiers,
calendriers, cartes de voeux, cartons pour emballage et
emballages en carton, emballages en papier et en matière
plastiqe, chemises pour classer des documents, classeurs à
documents, crayons et stylos. Journaux, prospectus, magazines,
tracts. Produits en cuir et imitations du cuir, nommément malles et
valises, sacs à main portés à la main ou à l’épaule, porte-monnaie,
portefeuilles, sacs à dos, porte-documents, sacs de voyages,
sacs et mallettes à cosmétiques, porte-carte, sacoches, sacoches
pour porter les enfants, sacs à roulettes, étuis pour clés.
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément t-
shirts, blouses, chemisiers, chemises, cardigans, manteaux,
imperméables, blousons. vêtements de sport, jeans, robes,
manteaux de fourrure, accessoires de prêt-à-porter en fourrure
nommément étoles ou faux-cols, pantalons, gabardines,
bermudas, tuniques, chaussettes, jupes, lingerie et sous-
vêtements, chandails, débardeurs. Accessoires pour la tête
nommément toques, bonnets mode, chapeaux, casquettes,
bandeaux pour les cheveux, foulards et bandanas, écharpes.
Vêtements de pluie. Vêtements de plage nommément paréos et
maillots de bain. Chaussures nommément bottes, sandales,
chaussures de sport, et chaussures de plage. Ceintures.
Cafetans. Foulards et écharpes. Châles. Gants. Vêtements
ethniques nommément saris, tuniques, turbans et vêtements
drapés autour du corps, nommément sarongs. SERVICES:
Diffusion d’informations par réseau global d’ordinateurs, en textes
et images, touchant la mode, les tendances en matière de mode
et de consommation, ainsi que les actualités; services de courrier
électronique et d’échange de fichiers par réseau global
d’ordinateurs, par accès avec fils et sans fils. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

According to the applicant, the word KULTE in German means
’cultes’ in French.

WARES: Jewellery, jewellery items made of precious metals,
alloys or plated, namely watches with or without bands, fashion
jewellery, bracelets, earrings, rings, watch bands, chains,
cloisonné enamelling, tie pins, jewellery with crystals. Hair
ornaments namely barrettes and hair clips. Cigarette cases.
Lighters. Photographs printed on paper or cardboard. Stationery
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items namely adhesives for stationery or for residential use,
stamps of printers’ type, printing plates, posters and poster
holders made of paper and cardboard, photo-albums and other
albums for collections, almanacs, lithographic art objects, comic
books, coasters for beer mugs, drawings pads, paper pads for
writing, cardboard or paper packaging for bottles, promotional
brochures, empty frames for inserting photographs or other
documents, notebooks, calendars, greeting cards, cartons for
packaging and cardboard packaging, paper packaging and
packaging made of plastic material, folders for filing documents,
document folders, pencils and pens. Newspapers, flyers,
magazines, tracts. Products made of leather and imitation leather,
namely trunks and suitcases, hand-held or over-the-shoulder
purses, change purses, wallets, backpacks, briefcases, travel
bags, cosmetic bags and cases, card carriers, purses, satchels for
carrying infants, bags with casters, keys cases. Clothing for men,
women and children, namely t-shirts, smocks, blouses, shirts,
cardigans, coats, raincoats, jackets. Sports clothing, jeans,
dresses, fur coats, ready-to-wear accessories, fur namely wraps
or detachable collars, pants, gabardines, bermuda shorts, tunics,
socks, skirts, lingerie and underwear, sweaters, tank tops.
Accessories for the head namely tuques, stylish bonnets, hats,
caps, hair bands, scarves and bandanas, scarves. Rain wear.
Beachwear namely beach wraps and bathing suits. Footwear
namely boots, sandals, sports footwear, and beach footwear.
Belts. Caftans. Scarves and shoulder scarves. Shawls. Gloves.
Ethnic clothing namely saris, tunics, turbans and clothing wrapped
around the body, namely sarongs. SERVICES: Dissemination of
information through global computer network, in texts and images,
relating to fashion, trends related to fashion and consumption, as
well as current events; electronic mail and file exchange services
through a global wired or wireless computer network. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,256,402. 2005/04/28. LifeSpeak Inc., 182 Banbury Road,
Toronto, ONTARIO M3B 3C5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: (1) Printed publications, namely brochures, newsletters,
signs, questionnaires. (2) Decals. (3) Stickers. (4) Labels. (5)
Printed publications, namely, books, training manuals. (6) Kits for
parenting, childcare planning, child development, child education,
lifestyle balance, health and nutrition, family financial
management which are comprised of pre-recorded audio CDs,
namely containing books, computer games, movies, music,
photos, audio cassettes, video cassettes, DVDs, namely
containing books, computer games, movies, music, photos,
printed materials, namely, tip sheets, checklists, brochures,
newsletters, magazines, signs, questionnaires, decals, stickers,
labels, toys, namely, stuffed toys, inflatable toys, plush toys,
plastic toys, squeezable toys, bath toys, puppets, and books. (7)
Pre-recorded instructional and educational materials, namely

CDs, namely containing books, computer games, movies, music,
photos, audio cassettes, video cassettes, and DVDs, namely
containing books, computer games, movies, music, photos in the
field of parenting, childcare planning, child development, child
education, lifestyle balance, health and nutrition, family financial
management. (8) Growth charts. (9) Toys, namely, stuffed toys,
inflatable toys, plush toys, plastic toys, squeezable toys, bath toys,
puppets. SERVICES: (1) Production and dissemination of
educational materials in the field of parenting, childcare planning,
child development, child education, lifestyle balance, health and
nutrition, family financial management. (2) Educational services,
namely conducting classes, seminars, group sessions, workshops
and conferences in the field of parenting, childcare planning, child
development, child education, lifestyle balance, health and
nutrition, family financial management. (3) Operation of a website
offering information in the field of parenting, childcare planning,
child development, child education, lifestyle balance, health and
nutrition, family financial management. (4) Consulting services in
the field of parenting, childcare planning, child development, child
education, lifestyle balance, health and nutrition, family financial
management. (5) Entertainment services, namely radio show,
television shows, interactive multimedia programs. (6) Online
courses and tutorials in the field of parenting, childcare planning,
child development, child education, lifestyle balance, health and
nutrition, family financial management. (7) Operating online
forums via a website in the field of parenting, childcare planning,
child development, child education, lifestyle balance, health and
nutrition, family financial management. Used in CANADA since at
least as early as September 28, 2004 on wares (1), (2), (3), (4) and
on services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on wares
(5), (6), (7), (8), (9) and on services (5), (6), (7).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
brochures, bulletins, enseignes, questionnaires. (2)
Décalcomanies. (3) Autocollants. (4) Étiquettes. (5) Publications
imprimées, nommément livres, manuels de formation. (6)
Nécessaires pour l’art d’être parent, la planification des soins à
l’enfant, le développement de l’enfant, l’éducation de l’enfant,
l’équilibre du mode de vie, la santé et la nutrition, la gestion
financière familiale comprenant des CD audio préenregistrés,
nommément contenant des livres, des jeux informatiques, des
films, de la musique, des photos, cassettes audio, cassettes
vidéo, DVD, nommément contenant des livres, des jeux
informatiques, des films, de la musique, des photos, imprimés,
nommément feuilles de pronostics, listes de contrôle, brochures,
bulletins, magazines, enseignes, questionnaires, décalcomanies,
autocollants, étiquettes, jouets, nommément jouets rembourrés,
jouets gonflables, jouets en peluche, jouets en plastique, jouets
souples, jouets pour le bain, marionnettes et livres. (7) Matériel
didactique et pédagogique préenregistré, nommément CD,
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la
musique, des photos, cassettes audio, cassettes vidéo, et DVD,
contenant des livres, des jeux informatiques, des films, de la
musique, des photos dans les domaines de l’art d’être parent, de
la planification des soins à l’enfant, du développement de l’enfant,
de l’éducation de l’enfant, de l’équilibre du mode de vie, de la
santé et de la nutrition, de la gestion financière familiale. (8)



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 81 04 avril 2007

Échelles de croissance. (9) Jouets, nommément jouets
rembourrés, jouets gonflables, jouets en peluche, jouets en
plastique, jouets souples, jouets pour le bain, marionnettes.
SERVICES: (1) Production et distribution de matériel éducatif
dans les domaines de l’art d’être parent, de la planification des
soins à l’enfant, du développement de l’enfant, de l’éducation de
l’enfant, de l’équilibre du mode de vie, de la santé et de la nutrition,
de la gestion financière familiale. (2) Services éducatifs,
nommément cours, séminaires, séances de groupe, ateliers et
conférences dans les domaines de l’art d’être parent, de la
planification des soins à l’enfant, du développement de l’enfant, de
l’éducation de l’enfant, de l’équilibre du mode de vie, de la santé
et de la nutrition, de la gestion financière familiale. (3) Exploitation
d’un site web offrant de l’information dans les domaines de l’art
d’être parent, de la planification des soins à l’enfant, du
développement de l’enfant, de l’éducation de l’enfant, de
l’équilibre du mode de vie, de la santé et de la nutrition, de la
gestion financière familiale. (4) Services de conseil dans les
domaines de l’art d’être parent, de la planification des soins à
l’enfant, du développement de l’enfant, de l’éducation de l’enfant,
de l’équilibre du mode de vie, de la santé et de la nutrition, de la
gestion financière familiale. (5) Services de divertissement,
nommément émissions radiophoniques, émissions de télévision,
programmes multimédias interactifs. (6) Cours et tutoriels en ligne
dans les domaines de l’art d’être parent, de la planification des
soins à l’enfant, du développement de l’enfant, de l’éducation de
l’enfant, de l’équilibre du mode de vie, de la santé et de la nutrition,
de la gestion financière familiale. (7) Exploitation de forums en
ligne au moyen d’un site web dans les domaines de l’art d’être
parent, de la planification des soins à l’enfant, du développement
de l’enfant, de l’éducation de l’enfant, de l’équilibre du mode de
vie, de la santé et de la nutrition, de la gestion financière familiale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8), (9) et
en liaison avec les services (5), (6), (7).

1,257,878. 2005/05/05. Logenex Innovations Inc., 19 Kenview
Boulevard, Unit 31, Brampton, ONTARIO L6T 5G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DON PARENTE, (PARENTE, BOREAN), SUITE 207, 3883
HIGHWAY 7, WOODBRIDGE, ONTARIO, L4L6C1 

LOGENEX 
WARES: Signal communication systems and devices, namely
telephone, intercom, cell phone and personal digital assistant
units, pagers; televisions and monitors; microphones; speakers;
connectors, namely audio video, coaxial, cable, radio frequency,
computer cable, telephone; antennae; amplifiers; electronic
medical-attention alert devices, namely medical alarms; access
control security devices, namely electronic locking systems and
remote locking systems for gates, doors, and points of entry into
buildings; electronic monitoring devices, namely video cameras,
audio tape recorders, and analog and digital sound recorders;
optical and magnetic recording devices for computers, namely
compact disc recorders; optical drives; hard-disk drives and tape

drives; video and audio recorders; electronic memory for data
storage, namely hard disk drives, cd/dvd-rom, computer memory
cards and chips; security alarm systems, namely burglar alarm
systems, hold-up alarm systems, fire-alarm systems; monitoring
systems consisting of closed-circuit camera and television
monitoring devices, burglar and security alarms; communicators,
namely mobile radio and satellite communication devices namely
2-way radios, and cellular telephone communicators; wi-fi
(wireless fidelity) enabled devices, namely remote controls for
audio and video recorders and electronic locks for doors, gates,
and other points of entry, and home alarm and lock status
telemetry; electronic sensors for testing and troubleshooting
wares herein described for defects and malfunctions. SERVICES:
Operation of a business dealing in the sales, delivery, installation,
monitoring and maintenance of communication systems, access
control, monitoring systems, video surveillance, security,
emergency alert response systems, remote operations and sub-
systems; Internet service provider; Internet broadcasting;
transmission of security information and data, namely surveillance
images, sound and video recordings via wireless signal, telephone
lines, cable network and local area networks, internet, extranet,
intranet and encrypted, secured data transmission systems.
Wireless telecommunication services, namely, providing
communications between wireless electronic devices, namely,
laptop computers, cell phones and personal digital assistants with
other electronic devices, both wireless and wired telephones,
computers, printers, scanners, modems; wireless
telecommunications and interconnectivity services, namely
secured, encrypted wireless communications requiring secured
transfers of information. Used in CANADA since July 28, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils de communications par
signaux, nommément téléphones, interphones, téléphones
cellulaires et assistants numériques personnels, téléavertisseurs;
téléviseurs et moniteurs; microphones; haut-parleurs;
connecteurs, nommément connecteurs audio-vidéo, coaxiaux, de
câbles, de radiofréquence, de câbles d’ordinateur, téléphoniques;
antennes; amplificateurs; dispositifs d’alerte médicale
électroniques, nommément dispositifs d’alerte médicale; appareils
de sécurité pour le contrôle d’accès, nommément systèmes de
verrouillage électronique et systèmes de verrouillage à distance
pour barrières, portes et points d’entrée de bâtiments; appareils
de surveillance électronique, nommément caméras vidéo,
magnétophones à bande et enregistreurs de sons analogiques et
numériques; appareils d’enregistrement optiques et magnétiques
pour ordinateurs, nommément enregistreurs de disques
compacts; lecteurs optiques; lecteurs de disque dur et dérouleurs
de bande magnétique; enregistreurs vidéo et audio; mémoire
électronique pour le stockage de données, nommément lecteurs
de disque dur, CD/DVD-ROM, cartes et puces mémoire pour
ordinateur; systèmes d’alarme de sécurité, nommément systèmes
d’alarme antivol, systèmes d’alarme contre le vol à main armée,
systèmes d’alarme incendie; systèmes de surveillance constitués
de dispositifs de surveillance par caméra et télévision en circuit
fermé et d’alarmes antivol et de sécurité; appareils de
communications, nommément appareils de communications radio
et par satellite mobiles, nommément radios bidirectionnelles, et
appareils de communications cellulaires; appareils Wi-Fi
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(technologie Wi-Fi), nommément télécommandes pour
enregistreurs audio et vidéo et serrures électroniques pour portes,
barrières et autres points d’entrée et appareils de télémesure pour
alarmes et serrures de maison; capteurs électroniques pour tester
et diagnostiquer les marchandises susmentionnées quant à leurs
défauts et dysfonctionnements. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, la livraison, l’installation, la
surveillance et l’entretien de systèmes de communication, de
contrôle d’accès, de surveillance, de vidéosurveillance, de
sécurité, d’alerte en cas d’urgence, d’opérations à distance et de
sous-systèmes; fournisseur de services Internet; diffusion sur
Internet; transmission d’information et de données de sécurité,
nommément images de surveillance, enregistrements sonores et
vidéo au moyen de signaux sans fil, de lignes téléphoniques, de
réseaux câblés et de réseaux locaux, d’Internet, d’extranets,
d’intranets et de systèmes de transmission de données protégées
et chiffrées. Services de télécommunications sans fil, nommément
offre de communications entre appareils électroniques sans fil,
nommément ordinateurs portatifs, téléphones cellulaires et
assistants numériques personnels avec d’autres appareils
électroniques, téléphones sans fil et câblés, ordinateurs,
imprimantes, numériseurs, modems; services de
télécommunications et d’interconnectivité sans fil, nommément
communications sans fil, protégées et chiffrées nécessitant des
transferts d’information sécurisés. Employée au CANADA depuis
28 juillet 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,258,133. 2005/05/19. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

WHITENING LIGHT SMILE 
The right to the exclusive use of the words WHITENING and
LIGHT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dentifrices bleaching preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices de blanchiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,053. 2005/06/06. StorageQuest, Inc., 127 Walgreen Road,
Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REFLECTOR 
WARES: Backup and archiving software for computer systems;
CD, DVD and HDD drives. Used in CANADA since May 01, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sauvegarde et d’archivage pour
les systèmes informatiques; CD, DVD et lecteurs de disque dur.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,261,692. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’opticiens d’ordonnances; opération de commerces de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes; gestion
d’établissements d’opticiens d’ordonnance, d’optométristes et de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses and eyewear accessories, namely
sunglasses, optical glasses, sport glasses, eyeglasses, industrial
glasses, glasses frames, eyeglass cases, chamois cloths,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: Services of dispensing opticians; operation of
retail business of eyeglasses and eyewear accessories;
management of establishments for dispensing opticians,
optometrists and the retail of eyeglasses and eyewear
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
wares and on services.

1,261,696. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’opticiens d’ordonnances; opération de commerces de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes; gestion
d’établissements d’opticiens d’ordonnance, d’optométristes et de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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The right to the exclusive use of the words FARHAT and
LUNETTERIE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses and eyewear accessories, namely
sunglasses, optical glasses, sport glasses, eyeglasses, industrial
glasses, glasses frames, eyeglass cases, chamois cloths,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: Services of dispensing opticians; operation of
retail business of eyeglasses and eyewear accessories;
management of establishments for dispensing opticians,
optometrists and the retail of eyeglasses and eyewear
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
wares and on services.

1,261,697. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

F. FARHAT OPTICIENS 
D’ORDONNANCES 

Le droit à l’usage exclusif des mots FARHAT et OPTICIENS
D’ORDONNANCES en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’opticiens d’ordonnances; opération de commerces de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes; gestion
d’établissements d’opticiens d’ordonnance, d’optométristes et de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FARHAT and
OPTICIENS D’ORDONNANCES is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Eyeglasses and eyewear accessories, namely
sunglasses, optical glasses, sport glasses, eyeglasses, industrial
glasses, glasses frames, eyeglass cases, chamois cloths,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: Services of dispensing opticians; operation of
retail business of eyeglasses and eyewear accessories;
management of establishments for dispensing opticians,
optometrists and the retail of eyeglasses and eyewear
accessories. Used in CANADA since at least as early as 1981 on
wares and on services.

1,261,699. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’opticiens d’ordonnances; opération de commerces de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes; gestion
d’établissements d’opticiens d’ordonnance, d’optométristes et de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Eyeglasses and eyewear accessories, namely
sunglasses, optical glasses, sport glasses, eyeglasses, industrial
glasses, glasses frames, eyeglass cases, chamois cloths,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: Services of dispensing opticians; operation of
retail business of eyeglasses and eyewear accessories;
management of establishments for dispensing opticians,
optometrists and the retail of eyeglasses and eyewear
accessories. Used in CANADA since at least as early as April
1996 on wares and on services.

1,261,702. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’opticiens d’ordonnances; opération de commerces de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes; gestion
d’établissements d’opticiens d’ordonnance, d’optométristes et de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words FARHAT and
BOUTIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Eyeglasses and eyewear accessories, namely
sunglasses, optical glasses, sport glasses, eyeglasses, industrial
glasses, glasses frames, eyeglass cases, chamois cloths,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: Services of dispensing opticians; operation of
retail business of eyeglasses and eyewear accessories;
management of establishments for dispensing opticians,
optometrists and the retail of eyeglasses and eyewear
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,261,703. 2005/06/17. Groupe F. Farhat inc., 5440, rue Paré,
2ième étage, Mt-Royal, QUÉBEC H4P 1R3 
 

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

MARCHANDISES: Lunettes et accessoires de lunettes,
nommément lunettes de soleil, lunettes d’optique, lunettes de
sport, lunettes de vue, lunettes industrielles, monture de lunettes,
étuis à lunettes, peaux de chamois, lentilles ophtalmiques,
lentilles optiques, lentilles solaires et étuis à lunettes. SERVICES:
Services d’opticiens d’ordonnances; opération de commerces de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes; gestion
d’établissements d’opticiens d’ordonnance, d’optométristes et de
vente au détail de lunettes et d’accessoires de lunettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Eyeglasses and eyewear accessories, namely
sunglasses, optical glasses, sport glasses, eyeglasses, industrial
glasses, glasses frames, eyeglass cases, chamois cloths,
ophthalmic lenses, optical lenses, sunglass lenses and eyeglass
cases. SERVICES: Services of dispensing opticians; operation of
retail business of eyeglasses and eyewear accessories;
management of establishments for dispensing opticians,
optometrists and the retail of eyeglasses and eyewear
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,262,381. 2005/06/23. Seiko Epson Kabushiki Kaisha, 4-1
Nishishinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

EPSON SCAN21 

SERVICES: Operation of an association of resellers of inkjet
printers designed for the banking market. Used in CANADA since
at least as early as November 16, 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une association de revendeurs
d’imprimantes à jet d’encre conçues pour le marché bancaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
novembre 2004 en liaison avec les services.

1,264,690. 2005/07/13. Jonathan Pong, 5 Sunmount Road,
Toronto, ONTARIO M1T 2A4 
 

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

WARES: T-shirts, hooded sweatshirts, sweatshirts, long-sleeve
shirts, golf shirts, tracksuits, shorts, jerseys, tank tops, caps, tote
bags, shoulder bags, backpacks, notepads, pencils, pens,
umbrellas, mugs, coasters, clocks, buttons, pillows, aprons,
posters, journals, calendars, greeting cards, stickers, magnets,
stamps, mousepads, pins, signs. SERVICES: Operation of a
website providing educational and informative guides, articles,
listings, notices as well as advice, community forums and
entertainment in the forms of animated cartoons, comics and
games, all relevant to the Asian community residing in and near
the greater Toronto area. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, pulls d’entraînement à capuchon,
pulls d’entraînement, chemises à manches longues, polos,
ensembles d’entraînement, shorts, jerseys, débardeurs,
casquettes, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, blocs-
notes, crayons, stylos, parapluies, grandes tasses, dessous de
verre, horloges, boutons, oreillers, tabliers, affiches, revues,
calendriers, cartes de souhaits, autocollants, aimants, timbres,
tapis de souris, épingles, enseignes. SERVICES: Exploitation
d’un site web proposant des guides, des articles, des répertoires,
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des avis ainsi que des conseils à caractère éducatif et informatif,
forums communautaires et divertissement sous forme de dessins
animés, de bandes dessinées et de jeux, ayant tous trait à la
communauté asiatique résidant à Toronto et dans la région de
Toronto. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,264,720. 2005/07/13. JONATHAN PRODUCT LLC, 979
Corporate Blvd., Linthicum Heights, Maryland 21090, 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 

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

WARES: Hair styling preparations. Priority Filing Date: January
28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/556,256 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3,175,654 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits coiffants. Date de priorité de
production: 28 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,256 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,654 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,264,758. 2005/07/13. Miletus Trading, LLC, 140 Broadway,
45th Floor, New York NY 10005, 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 

MILETUS TRADE IMPACT ESTIMATOR 
The right to the exclusive use of the words TRADE and
ESTIMATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software providing a pre-trade analysis
model for use in connection with securities trading accessed
through the Internet or a global computer network. (2) Computer
software providing a pre-trade analysis model for use in
connection with securities trading accessed through the Internet
or a global computer network. Priority Filing Date: January 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78547236 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2006 under No.
3,134,236 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Logiciel contenant un modèle d’analyse de
préouverture pour utilisation en rapport avec le commerce des
valeurs mobilières sur Internet ou sur un réseau informatique
mondial. (2) Logiciel contenant un modèle d’analyse de
préouverture pour utilisation en rapport avec le commerce des
valeurs mobilières sur Internet ou sur un réseau informatique
mondial. Date de priorité de production: 13 janvier 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78547236 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 2006 sous le
No. 3,134,236 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,265,659. 2005/07/21. Mike Tomlin, 296 Honeywood Ave,
Kingston, ONTARIO K7K 7L4 

stooley’s cafe 
The right to the exclusive use of the word CAFE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: To serve food as a restaurant. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Servir des aliments à titre de restaurant. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,910. 2005/07/22. SANTECOM SAS, (Société par actions
simplifiées), 75, rue des Vignes, 75016 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots BIEN ÊTRE sont marrons, le mot SANTÉ
ainsi que le signe & sont verts.

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

MARCHANDISES: Supports d’enregistrement magnétiques
nommément disques acoustiques, cassettes magnétiques, vidéos
et lasers, bandes vidéo, disquettes informatiques, vidéo disques,
disques magnétiques, disques optiques, disques optiques
compacts, disques compacts interactifs, cédéroms, tous ces
produits étant vierges et/ou sur lesquels sont préenregistrés des
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informations relatives à la santé, aux activités médicales,
paramédicales, dentaires, pharmaceutiques ou vétérinaires;
publications électroniques (téléchargeables) relatives à la santé,
aux activités médicales, paramédicales, dentaires ou vétérinaires
nommément magazines, périodiques, journaux, livres; journaux,
périodiques, magazines, livres, tous ces produits étant relatifs à la
santé, aux activités médicales, paramédicales, dentaires,
pharmaceutiques ou vétérinaires; vêtements de sport
nommément pantalons, t-shirts, sweat shirts, coupe-vent;
chaussures de sport nommément espadrilles, chaussures de
marche, chaussures de football, chaussures de basket-ball;
chapellerie nommément chapeaux, bérets, casquettes et visières.
SERVICES: Organisation d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité dans le domaine médical, paramédical, dentaire,
pharmaceutique ou vétérinaire; transmission d’informations
relatives à la santé, aux activités médicales, paramédicales,
dentaires, pharmaceutiques ou vétérinaires par tous moyens
nommément radiophoniques, téléphoniques, informatiques et par
réseaux informatiques nommément par le biais du courrier
électronique; services d’éducation nommément organisation et
conduite de séminaires, colloques, conférences, congrès dans le
domaine médical, paramédical, dentaire, pharmaceutique ou
vétérinaire; services de divertissement nommément
divertissements radiophoniques et télévisés nommément diffusion
de programmes de télévision et de radio relatifs à la santé, aux
activités médicales, paramédicales, dentaires, pharmaceutiques
ou vétérinaires. Date de priorité de production: 25 janvier 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3 336 797 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 25 janvier 2005 sous le No. 05 3 336 797 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
BIEN ÊTRE are chestnut brown, the word SANTÉ as well as the
sign & are green.

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

WARES: Magnetic recording media namely acoustic discs,
magnetic cassettes, videos and lasers, video tapes, computer
disks, video discs, magnetic discs, optical discs, CD-ROMs,
interactive compact discs, CD-ROMs, all these products being
either blank and/or pre-recorded with information related to health,
medical, paramedical, dental, pharmaceutical, or veterinary
activities; electronic publications (downloadable) related to health,
medical, paramedical, dental, or veterinary activities namely
magazines, periodicals, newspapers, books; newspapers,
periodicals, magazines, books, all these products related to
health, medical, paramedical, dental, pharmaceutical, or
veterinary activities; sports apparel namely pants, t-shirts, sweat
shirts, windbreakers; sports footwear namely sneakers, walking
shoes, football shoes, basketball shoes; millinery namely hats,
berets, caps and sun visors. SERVICES: Organization of
exhibitions with commercial or advertising purposes in the
medical, paramedical, dental, pharmaceutical or veterinary fields;
information transmission related to health, medical, paramedical,
dental, pharmaceutical, or veterinary activities namely radio,
telephone, computer and via computer networks namely through

electronic mail; educational services namely organizing and
conducting seminars, colloquia, seminars, congresses in the
medical, paramedical, dental, pharmaceutical or veterinary fields;
entertainment services namely radio and television entertainment
namely broadcasting of television and radio programs related to
health, medical, paramedical, dental, pharmaceutical, or
veterinary activities. Priority Filing Date: January 25, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3 336 797 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on January 25, 2005 under No. 05
3 336 797 on wares and on services.

1,265,919. 2005/07/22. Designer Textiles International Limited,
15 Lovegrove Crescent, Otara, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The consents of: the Minister of Energy, Mines and Resources;
Mappcor, and Canada Post Office Department, are of record.

WARES: Textiles and textile goods, namely, woven and knitted
wool fabric made wholly or substantially of wool. Used in CANADA
since at least as early as July 2004 on wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on May
04, 2004 under No. 711863 on wares.

Les consentements du ministre de l’Énergie, des Mines et des
Ressources, de Mappcor et de la Société canadienne des postes
ont été déposés.

MARCHANDISES: Textiles et articles textiles, nommément tissu
de laine tissée et tricotée fait, en tout ou en partie, de laine.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 04 mai 2004 sous le No.
711863 en liaison avec les marchandises.
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1,265,920. 2005/07/22. Designer Textiles International Limited,
15 Lovegrove Crescent, Otara, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

The consents of: the Minister of Energy, Mines and Resources;
Mappcor, and Canada Post Office Department, are of record.

WARES: Textiles and textile goods, namely, woven and knitted
wool fabric made wholly or substantially of wool. Priority Filing
Date: July 19, 2005, Country: NEW ZEALAND, Application No:
732793 in association with the same kind of wares. Used in NEW
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on July
19, 2005 under No. 732793 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Les consentements du ministre de l’Énergie, des Mines et des
Ressources, de Mappcor et de la Société canadienne des postes
ont été déposés.

MARCHANDISES: Textiles et articles textiles, nommément tissu
de laine tissée et tricotée fait, en tout ou en partie, de laine. Date
de priorité de production: 19 juillet 2005, pays: NOUVELLE-
ZÉLANDE, demande no: 732793 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 19 juillet 2005 sous le No. 732793 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,927. 2005/07/22. Richwear Holdings Ltd., Benson Tower,
74 Hung To Road, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SHANGANA 
WARES: (1) Shirts, tank tops, halter tops, jackets, coats, pants,
jeans, shorts, blouses, dresses, camisoles, belts. (2) Skirts, vests,
suits, gowns, sweaters, culottes, swimsuits, bathrobes, pajamas,
nightgowns, bras, hosiery, corsets, corselets, slips, lingerie, tights,
hats, scarves, shawls, shoes, caps, earmuffs, ear bands,
headbands; purses, wallets, cosmetic bags and coin bags;
jewelry, namely bracelets. (3) Apparel, sportswear, and
activewear, namely, slacks, pants, trousers, jeans, denim and
denim related clothing, knit and woven tops, tank tops, halter tops,
shorts, culottes, vests, ladies suits, skirt suits, jackets, coats,

blazers, blouses, t-shirts, dresses, gowns, and skirts, sweaters,
swimsuits, bathrobes, hosiery, camisoles, bras, corsets, corselets,
slips, lingerie, night gowns, pajamas, leotards, tights, hats, caps,
scarves, earmuffs, ear bands, headbands, and shawls. Used in
CANADA since at least July 24, 2004 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (3). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3142960 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Chemises, débardeurs, corsages bain-de-
soleil, vestes, manteaux, pantalons, jeans, shorts, chemisiers,
robes, camisoles, ceintures. (2) Jupes, gilets, costumes,
peignoirs, chandails, jupes-culottes, maillots de bain, sorties de
bain, pyjamas, robes de nuit, soutiens-gorge, bonneterie, corsets,
ceintures-corselets, slips, lingerie, collants, chapeaux, foulards,
châles, chaussures, casquettes, protège-oreilles, cache-oreilles,
bandeaux; sacs à main, portefeuilles, sacs à cosmétiques et sacs
à monnaie; bijoux, nommément bracelets. (3) Articles
vestimentaires, vêtements sport et vêtements plein air,
nommément pantalons sport, pantalons, jeans, denim et
vêtements en denim, hauts en tricot et tissés, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, shorts, jupes-culottes, gilets, tailleurs
pour dames, tailleurs jupes, vestes, manteaux, blazers,
chemisiers, tee-shirts, robes, peignoirs et jupes, chandails,
maillots de bain, sorties de bain, bonneterie, camisoles, soutiens-
gorge, corsets, ceintures-corselets, slips, lingerie, robes de nuit,
pyjamas, maillots, collants, chapeaux, casquettes, foulards,
protège-oreilles, cache-oreilles, bandeaux et châles. Employée
au CANADA depuis au moins 24 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No.
3142960 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,266,479. 2005/07/28. Jamieson Laboratories Ltd., 2 St. Clair
Avenue West, 16th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 1L5
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 

CORTIPLEX 
WARES: Vitamins, minerals, herbal supplements, namely,
magnolia bark, phellodendron extract, banaba leaf, and nutritional
supplements, namely, milk protein, for use in connection with
weight control. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vitamines, minéraux, suppléments à base de
plantes, nommément écorce de magnolia, extrait de
phellodendre, feuille de Banaba et suppléments alimentaires,
nommément protéines de lait pour utilisation dans le contrôle du
poids. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,266,744. 2005/07/29. Comprehensive Identification Products,
Inc., 209 Middlesex Turnpike, Burlington, MA 01803-3316,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

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

SERVICES: Web-based marketing program which allows clients
to design custom lanyards. Priority Filing Date: March 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
584,379 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 2006 under
No. 3,184,704 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Programme de marketing sur le web permettant aux
clients de concevoir des cordons personnalisés. Date de priorité
de production: 10 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/584,379 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 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,704 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,267,144. 2005/08/03. By Design PLC, Unit 6, Mountheath
Industrial Park, George Street, Sedgley Park, Prestwich,
Manchester, M258W8, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The signature of the mark is a fictitious signature and not that of
any individual living or deceased as provided by the applicant.

WARES: Women’s sweaters, jeans, shorts, blouses, vests,
leggings, dresses and knit tops, belts, hats, scarves, socks and
skorts. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la signature de la marque de commerce est
fictive et non celle d’une personne vivante ou décédée.

MARCHANDISES: Chandails, jeans, shorts, chemisiers, gilets,
caleçons longs, robes et hauts en tricot, ceintures, chapeaux,
foulards, chaussettes et jupes-shorts pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,731. 2005/08/03. Winick Repetski & Associates Inc., 55
Glen Cameron Rd, Suite 201, Markham, ONTARIO L3T 1P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

WEST HARBOUR CITY 
SERVICES: (1) Real property development services, namely
condominium construction management, the leasing and sales of
condominium units, and condominium advertising and marketing
services, namely: (i) design of a sales centre that markets,
promotes and advertises a condominium project; (ii) creation of
names, symbols and logos that market, promote and advertise a
condominium project; (iii) creation of a web site that markets,
promotes and advertises a condominium project; (iv) use of web-
based direct marketing that markets, promotes and advertises a
condominium project; (v) creation of signage that markets,
promotes and advertises a condominium project; (vi) creation of a
3-D virtual-reality walk-through and fly-over that markets,
promotes and advertises a condominium project; (vii)
development of sales literature that markets, promotes and
advertises a condominium project; (viii) creation of merchandise
that markets, promotes and advertises a condominium project; (ix)
sponsorship of third-party events that market, promote and
advertise a condominium project. (2) Condominium maintenance
and repair services. Used in CANADA since at least as early as
February 07, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

SERVICES: (1) Services de développement immobilier,
nommément gestion de la construction de condominiums, crédit-
bail et vente de condominiums et services de publicité et de
marketing de condominiums, nommément (i) conception d’un
centre de ventes pour commercialiser, promouvoir et annoncer un
projet de condominiums; (ii) création de noms, de symboles et de
logos pour commercialiser, promouvoir et annoncer un projet de
condominiums; (iii) création d’un site web pour commercialiser,
promouvoir et annoncer un projet de condominiums; (iv)
marketing direct sur le web pour commercialiser, promouvoir et
annoncer un projet de condominiums; (v) création d’enseignes
pour commercialiser, promouvoir et annoncer un projet de
condominiums; (vi) création d’une visite virtuelle en trois
dimensions pour commercialiser, promouvoir et annoncer un
projet de condominiums; (vii) création de documentation
commerciale pour commercialiser, promouvoir et annoncer un
projet de condominiums; (viii) création de marchandises pour
commercialiser, promouvoir et annoncer un projet de
condominiums; (ix) parrainage d’évènements de tiers pour
commercialiser, promouvoir et annoncer un projet de
condominiums. (2) Services d’entretien et de réparation de
condominiums. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 février 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 89 04 avril 2007

1,267,949. 2005/08/10. GEOS, Société par actions simplifiée,
9bis, rue Delarue, 92120 MONTROUGE, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

GEOS 
Veuillez noter que le mot «GEOS» est un terme inventé, et ne
possède aucune signification

Conformément à l’article 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce, le consentement à l’utilisation de la marque par
Natural Resources Canada (formerly the Department of Energy,
Mines and Resources) est au dossier.

SERVICES: Services de sécurité pour la protection de personnes
physiques et des biens. Date de priorité de production: 25 avril
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 355 319 en liaison avec
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

Please note that the word GEOS is an invented word and holds no
significance.

In accordance with Article 9 (2) of the Trade-Marks Act, the
consent and use of the trade-mark by Natural Resources Canada
(formerly the Department of Energy, Mines, and Resources) is on
file.

SERVICES: Security services for the protection of physical people
and goods. Priority Filing Date: April 25, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 355 319 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

1,268,652. 2005/08/15. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CELL 
WARES: Micro processors; central processing units; personal
computers and their parts; personal digital assistants (PDAs);
computer software, namely an operating system management
utility program and computer application software for use in
playing, recording and editing sound, audio, video and computer
data; computer printers; optical disc drives; magnetic disc drives;
computer motherboards; hard disc drives; computer keyboards;
computer monitors; television sets; LCD television sets; PDP
television sets; projection television sets; DVD players; DVD
recorders; CD players; CD recorders; MD players; MD recorders;
hard disc players; digital audio players; tape recorders; video tape
recorders; hard disc recorders; hard disc video recorders; video
cameras; digital cameras; headphones; earphones; audio

amplifiers; stereo tuners; audio speakers; car audio/video system
and their parts; video game machines for use with televisions and
their parts; hand-held game machines with liquid crystal displays
and their parts. Priority Filing Date: February 18, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005013395 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Microprocesseurs; unités centrales de
traitement; ordinateurs personnels et leurs pièces; assistants
numériques personnels (ANP); logiciels, nommément programme
utilitaire de gestion et logiciel d’application pour système
d’exploitation permettant de lire, d’enregistrer et d’éditer des
données sonores, audio, vidéo et informatiques; imprimantes;
lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques magnétiques;
cartes mères d’ordinateurs; lecteurs de disque dur; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; téléviseurs; téléviseurs avec
affichage à cristaux liquides; téléviseurs avec écran à plasma;
téléviseurs à projection; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD;
lecteurs de CD; enregistreurs de CD; lecteurs de MD;
enregistreurs de MD; lecteurs de disque dur; lecteurs
audionumériques; magnétophones; magnétoscopes;
enregistreurs de disques durs; vidéo-enregistreurs de disques
durs; caméras vidéo; appareils photo numériques; casques
d’écoute; écouteurs; amplificateurs audio; syntonisateurs stéréo;
haut-parleurs; systèmes audio/vidéo pour automobiles et leurs
pièces; machines de jeux vidéo pour téléviseurs et leurs pièces;
appareils de jeux portatifs avec affichage à cristaux liquides et
leurs pièces. Date de priorité de production: 18 février 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005013395 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,241. 2005/08/19. LES PRODUITS AROMATIQUES CLAIR
DE LUNE INC., 361 rue Locke, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4T
1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HENRI SIMON, 60, RUE ST-JACQUES OUEST,
BUREAU 200, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y1L5 

Candle Time the gift box 
Le droit à l’usage exclusif des mots CANDLE et GIFT BOX en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits aromatiques, nommément: encens
et accessoires à encens nommément, brûleurs, supports, coffrets
et diffuseurs, pots-pourris et accessoires à pots-pourris
nommément, brûleurs, supports, coffrets, diffuseurs et liquides
pour aviver les pots-pourris ainsi que sachets odorants; bougies
et chandelles composées de différentes bases, parfumées et non
parfumées, et accessoires à bougies et chandelles, nommément
votives en vitre, aiguisoirs, supports, supports pour lampions,
éteignoirs, bague à fleur de soie ou de tissu pour chandelier,
chandeliers de laiton, de cuivre, d’étain et de métal; bougies de
verre avec mèche et mèches de fibre de verre pour bougies de
verre; lanternes, lampes en forme de chandelier; articles pour la
décoration, nommément miroirs, assiettes, statuettes de plâtre,
cadres, vases de vitre et de cristal; horloges de plâtre, paniers
d’épicerie en métal; lampes berger de porcelaine, de poterie et de
verre, lampes à l’huile et accessoires à lampe nommément :
brûleurs, combustibles parfumés et non parfumés faits de cire ou
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de paraffine, parfum pour lampe, mèches, entonnoirs, globes à
lampe, anneaux facilitant la diffusion aromatique, bobèches;
savons et porte-savons; huiles essentielles pour l’utilisation
personnelle et aromathérapie; huiles à massage et accessoires à
massage nommément, gants, billes et rouleaux à massage pour
le dos, les jambes et les pieds; produits pour le bain, nommément
: perles de bain, huiles de bain, sels de bain, mousse de bain; livre
portant sur l’aromathérapie; produits comestibles, nommément :
confitures, marmelades, huiles, vinaigres, vinaigrettes, tartelettes
de cire parfumées, diffuseurs électriques d’huile essentiels, tables
décoratives, meubles décoratifs, nommément tables, coffres,
bibliothèques, caves à vin, armoires; cages décoratives, briquets
et allumettes décoratifs. Employée au CANADA depuis 30
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CANDLE and GIFT
BOX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Aromatherapy products, namely incense and incense
accessories namely, burners, holders, chests and diffusers,
potpourri and potpourri accessories namely, burners, holders,
chests, diffusers and liquids for refreshing potpourri as well as
scented sachets; votives and candles made up of scented and
unscented various bases, and accessories for votives and
candles, namely glass votives, sharpeners, holders, paper lantern
holders, snuffers, silk or cloth flower rings for candle holders,
candlesticks made of brass, copper, pewter, and metal; glass
candles with wick and fiberglass wicks for glass candles; lanterns,
lamps in the shape of a candlestick; decorative items, namely
mirrors, plates, plaster statues, frames, glass and crystal vases;
plaster clocks, metal shopping carts; shepard’s lamps made of
porcelain, pottery and glass, oil lamps and accessories for lamps
namely burners, scented and unscented fuel made of wax or
paraffin, fragrances for lamps, wicks, funnels, globe lamps, rings
for facilitating fragrance diffusion, drip pans; soaps and soap
dishes; essential oils for personal and aromatherapy use;
massage oils and massage accessories namely, gloves, marbles
and massage rollers for the back, legs and feet; bath products,
namely bath beads, bath oils, bath salts, bath foam; books about
aromatherapy; edible products, namely jams, marmalades, oils,
vinegars, salad dressings, scented wax discs, electric diffusers for
essential oils, decorative tables, decorative furniture, namely
tables, trunks, bookcases, wine cellars, cabinets; ornamental
cages, decorative lighters and matches. Used in CANADA since
October 30, 2003 on wares.

1,269,323. 2005/08/19. YTO International, Ltd., 154, Jianshe
Road, Luoyang, Henan, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: (1) Agricultural machines; watering machines for
agricultural purposes; diesel engines for agricultural machines,
engineering machinery, dynamos, generator sets, boats, and land
vehicles. (2) Insecticide vaporizers [hand tools]; garden tools,
hand-operated; agricultural implements, hand-operated; lifting
jacks, hand-operated. (3) Fork lift trucks; trailers; tractors; tilting-
carts. Used in CHINA on wares. Registered in or for CHINA on
December 14, 2000 under No. 1490528 on wares (1); CHINA on
December 14, 2000 under No. 1491144 on wares (2); CHINA on
December 28, 2000 under No. 1499122 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines agricoles; machines d’arrosage
à des fins agricoles; moteurs diesel pour machines agricoles,
machinerie d’ingénierie, dynamos, groupes électrogènes, bateaux
et véhicules terrestres. (2) Vaporisateurs d’insecticides [outils
manuels]; outils de jardinage manuels, outils agricoles manuels,
crics manuels. (3) Chariots élévateurs à fourche; remorques;
tracteurs; chariots basculants. Employée: CHINE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour CHINE le 14
décembre 2000 sous le No. 1490528 en liaison avec les
marchandises (1); CHINE le 14 décembre 2000 sous le No.
1491144 en liaison avec les marchandises (2); CHINE le 28
décembre 2000 sous le No. 1499122 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,270,135. 2005/08/26. Telecom Italia S.p.A., Piazza degli Affari
2, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Communications apparatus and instruments, namely,
teletypewriters, automatic telegraphs, phototelegraphs, manual
telegraphs, trunk exchanges, facsimile machines; frequency-
carrier apparatus, namely, carrier-frequency repeaters;
computers; broadcasting apparatus, namely, television receivers,
television transmitters, radio receivers, radio transmitters; radio
communication apparatus, namely, radio direction finders; audio
frequency apparatus, namely, public-address systems, juke
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players,
apparatus for recording sound, namely, digital-versatile-disc
recorders, hard-disc-drive recorders; video frequency apparatus,
namely, video-cameras, videodisc players, videotape recorders;
telephone apparatus, namely, mobile radio and cellular apparatus;
phototelegraph machines used in the telecommunication industry;
telegraph relaying machines used in the telecommunication
industry; trunk exchange apparatus; electrical communication
machines and apparatus in the nature of carrier apparatus,
namely, voice frequency transmitter, cable carrier, power line
carrier, open wire carrier; carrier frequency repeaters; radio
communication apparatus, namely, portable radio communication
receivers, portable radio communication transmitters,
aeronautical radio receivers, radio transmitters, single and multi-
channel radio links for telephony, telegraphy, broadcast and
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television transmissions operating with and without relaying;
aeronautical and vehicular and marine wireless communication
devices, namely, LORAN (long range navigation) devices
comprised of transmitters and receivers of pulse waves and PCM
(pulse code modulation) communication devices, namely, cellular
telephones, radio pagers, all for use in telecommunication network
purposes, radio application apparatus, namely, radio beacon,
radar; computer peripherals, namely, memory cards, circuits,
discs and tapes and terminals for control and for monitoring of
transmissions, printers and scanners, power supplies, battery
chargers, frequency converters, DC to AC inverters, UPS
(Uninterruptible Power Supplies), SMR (Switching Power
Supplies), video amplifier devices, audio amplifier devices,
modems, routers, video projectors, television tuners, radio tuners,
compact disk drives, compact disk burners, DVD players, DVD
recorders, floppy drivers, hard disk drives, zip drives, recording
drive systems, playing drive systems, remote control systems,
card reader devices, and batteries for use with computers;
keyboards; trackballs, fax/modems, computer disk drives and
magnetic disks, namely, floppy drivers, hard disk drivers, zip
drives, recording drive systems, playing drive systems, mouses,
monitors, touch pad systems, headsets, speakers, microphones,
digital cameras, analogue cameras, DVD drives, CD drives, CD
burners; telephones, cordless, wireless or satellite telephones,
dedicated network computer terminals for telecommunications,
facsimiles, personal communicators; smart phones, namely,
phones with capability of transmitting data voice and images and
accessing the Internet, sending and receiving faxes and email;
payphones, public telephones; telephone apparatus with voice
interaction and automatic call-routing apparatus, namely,
automatic voice activated call forwarding or call messaging
machines; telephone switchboard with automatic call-routing
apparatus, namely, automatic switchboards; magnetic data
carriers, namely, blank magnetic computer tapes, blank magnetic
code cards, blank floppy computer discs, blank hard computer
discs, blank computer discs, computer memories discs, blank
magnetic data carriers, blank optical discs, blank DVDs, blank
optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in-cards;
computers; hardware and software for telephony, namely, data
cards, modem cards, antennas, cables and connectors, telephone
receivers, radio transmitters and wires, teleprinters,
teleprompters, teletypewriters, televisions, computer terminals,
software and programs used for transmission or reproducing or
receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network or system between terminals and for
enhancing and facilitating use and access to computer networks
and telephone networks and there between, training and product
support software for computers and mobile phones in the field of
communications; hardware required for accessing the world-wide
computer telecommunications network, namely, access nodes,
switches for telecommunication purposes, servers, routers, data
smart cards, modems, multiplexers, terminals, receivers,
transmitters, decoders, and transceivers capable of processing
broadcast, satellite, facsimile, television, telecommunication,
network, infrared, and computer data signals and for transmission,
reproducing or receiving sound, images, video, multimedia or
data; digital/telephone platforms and software, namely, digital
platforms consisting of telephones and software to be used in
association with telecommunication networks relating to

subscriber access and subscriber support, and software providing
local number portability for use in association with cellular phones;
credit cards and cards for communications purposes, namely,
data cards, modem cards, encoded cards and fax modem cards
for communication purposes, all for use with communications
apparatus and prepaid cards for use with telephones. SERVICES:
Telecommunication and video communication services, namely,
satellite transmission, telephone communication, telegram
transmission, teletext, facsimiles and electronic mail, television
broadcasting, electronic voice messaging, namely, recording,
storage and subsequent transmission of voice messages by
telephone, video teleconferencing electronic transmission of
voice, video, messages and data by telephones, cordless,
wireless and satellite telephones, dedicated network computer
terminals for telecommunications, radios, televisions
communicators, smart phones and computers, voice mail, digital
text messaging, facsimile mail and paging services; rental of
telephone mobile and cellular phone equipment and their
instruments; electronic mail, computer-aided telecommunication
services, namely, transmission and reception (transmission) of
speech, text, sound, image and data or combination of these to
end user; video communication by telephone and data
transmission, namely, communication by teletypewriters
connected by wire, communication by computer terminal, by
telegram or facsimile; operating a telephone central office also
with automatic call distribution exchange and digital switches;
telephone exchange services, namely, automatic call distribution
system; transmission of information, namely, news, sports news,
transportation and travel information via broadcasting and
telecommunications network, interactive radiomobile
communication services to integrate telephone system with the
telecommunications network, namely, interactive
telecommunication services using any one of a plurality of
networks, (such as GSM, UMTS, DVBH, WIFI); management of
public and individual data banks, collection of data, messages and
facsimiles for the users of customized information centers using
the telecommunications network. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on October 03, 2005 under
No. 977132 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communications,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils
phototélégraphiques, télégraphes manuels, centres de
groupement, télécopieurs; appareils de fréquence porteuse,
nommément répéteurs de fréquence porteuse; ordinateurs;
appareils de diffusion, nommément récepteurs de télévision,
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio;
appareils de radiocommunications, nommément
radiogoniomètres; appareils audiofréquence, nommément
systèmes de sonorisation, juke-box, magnétophones,
phonographes électriques, tourne-disques, appareils pour
l’enregistrement du son, nommément graveurs de disques
numériques universels, graveurs de disques durs; appareils à
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, lecteurs de disques
vidéo, magnétoscopes; appareils téléphoniques, nommément
appareils mobiles et appareils cellulaires; appareils
phototélégraphiques utilisés dans l’industrie des
télécommunications; appareils télégraphiques utilisés dans
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l’industrie des télécommunications; appareils de centres de
groupement; machines et appareils électriques de
communications sous forme d’appareils de télécommunications,
nommément émetteurs de fréquences vocales, système à ondes
porteuses sur câble, courants porteurs en ligne, porteuses sur
lignes ouvertes; répéteurs de fréquence porteuse; appareils de
radiocommunications, nommément récepteurs de
radiocommunications portatifs, émetteurs de
radiocommunications portatifs, récepteurs radio aéronautiques,
émetteurs radio, liaisons radio monovoies et multivoies pour la
téléphonie, la télégraphie, la radiodiffusion et la télédiffusion
fonctionnant avec et sans relais; appareils de communications
sans fil aéronautiques, de véhicule et maritimes, nommément
dispositifs LORAN (de navigation à longue distance) comprenant
des émetteurs et des récepteurs d’ondes pulsées et appareils de
communications PCM (modulation par impulsions codées),
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, pour
utilisation à des fins de réseau de télécommunications, appareils
d’applications radio, nommément radiophares, radars;
périphériques, nommément cartes mémoire, circuits, disques,
bandes et terminaux de contrôle et de surveillance des
transmissions, imprimantes et numériseurs, blocs d’alimentation,
chargeurs de batterie, changeurs de fréquence, convertisseurs
cc/ca, systèmes UPS (systèmes d’alimentation sans coupure),
systèmes SMPS (systèmes d’alimentation à découpage),
amplificateurs vidéo, amplificateurs audio, modems, routeurs,
projecteurs vidéo, syntoniseurs de télévision, syntoniseurs de
radio, lecteurs de disques compacts, graveurs de disques
compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de
disquettes, lecteurs de disques durs, lecteurs ZIP, systèmes de
lecteur d’enregistrement, systèmes de lecteur, systèmes de
télécommande, lecteurs de cartes et batteries pour utilisation avec
les ordinateurs; claviers; boules de commande, télécopieurs/
modems, lecteurs de disques et disques magnétiques,
nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de disques durs,
lecteurs ZIP, systèmes de disque d’enregistrement, systèmes de
disque de lecture, souris, écrans, systèmes de pavé tactile,
casques d’écoute, haut-parleurs, microphones, appareils photo
numériques, appareils photo analogiques, lecteurs de DVD,
lecteurs de CD, graveurs de CD; téléphones, téléphones sans fil
ou satellites, terminaux informatiques pour réseaux spécialisés de
télécommunications, télécopieurs, appareils de communication
personnels; téléphones intelligents, nommément téléphones avec
fonction de transmission de données, de la voix, de l’image, accès
Internet, fonction d’envoi et de réception de télécopies et de
courriels; téléphones payants, téléphones publics; téléphones à
interaction vocale et appareils de routage d’appels automatiques,
nommément renvoi automatique d’appels à commande vocale ou
appareil de messagerie téléphonique; standard téléphonique avec
appareil d’acheminement automatique des appels, nommément
standards automatiques; supports de données magnétiques,
nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateur, cartes
de codage magnétiques vierges, disquettes vierges, disques durs
vierges, disques vierges, disques de mémoire, supports de
données magnétiques vierges, disques optiques vierges, DVD
vierges, supports de stockage optiques, numériques ou
magnétiques vierges et cartes enfichables pour PC; ordinateurs;
matériel informatique et logiciels de téléphonie, nommément
cartes de données, cartes modem, antennes, câbles et

connecteurs, récepteurs téléphoniques, émetteurs radio et
câbles, téléimprimeurs, téléprompteurs, téléimprimeurs,
téléviseurs, terminaux, logiciels et programmes utilisés pour la
transmission, la reproduction ou la réception de contenu audio,
d’images, de vidéo ou de données par un réseau ou un système
de télécommunications entre des terminaux et pour améliorer et
faciliter l’utilisation des réseaux informatiques et des réseaux
téléphoniques ainsi que leur accès et leur interaction, logiciels de
formation et de soutien technique pour ordinateurs et téléphones
mobiles dans le domaine des communications; matériel
informatique requis pour l’accès au réseau mondial de
télécommunications, nommément commutateurs de périphérie,
commutateurs à des fins de télécommunications, serveurs,
routeurs, cartes de données à puce, modems, multiplexeurs,
terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-
récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, satellites, de
télécopie, de télévision, de télécommunications, de réseau,
infrarouges et de données informatiques et pour la transmission,
la reproduction ou la réception de contenu audio, d’images, de
vidéo, de contenu multimédia ou de données; plateformes
numériques/téléphoniques et logiciels, nommément plateformes
numériques comprenant des téléphones et des logiciels pour
utilisation avec les réseaux de télécommunications en lien avec
l’accès abonné et le soutien aux abonnés et logiciel assurant la
portabilité des numéros locaux pour utilisation avec les
téléphones cellulaires; cartes de crédit et cartes à des fins de
communications, nommément cartes de données, cartes modem,
cartes codées et cartes modem/télécopieur à des fins de
communications, pour utilisation avec des appareils de
communication et des cartes prépayées, pour utilisation avec des
téléphones. SERVICES: Services de télécommunications et
services de communications vidéo, nommément transmission
satellite, communication téléphonique, transmission de
télégrammes, télétexte, télécopies et courriels, télédiffusion,
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, vidéoconférence, transmission électronique de la voix,
de contenu vidéo, de messages et de données par téléphone,
téléphones sans fil et téléphones satellites, terminaux
informatiques pour réseaux spécialisés de télécommunications,
radios, télévisions, communicateurs, téléphones et ordinateurs
intelligents, messagerie vocale, messagerie texte numérique,
services de messagerie par fac-similé et de téléappel; location
d’équipement pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires et
leurs instruments; courriel, services de télécommunications
assistés par ordinateur, nommément transmission et réception
(transmission) de voix, de texte, de contenu audio, d’images et de
données ou d’une combinaison des susmentionnés aux
utilisateurs finaux; vidéocommunication par téléphone et
transmission de données, nommément communication par
téléimprimeurs reliés par câble, communication par terminaux
informatiques, par télégramme ou par télécopie; exploitation d’un
central téléphonique également avec distribution automatique
d’appels et commutateurs numériques; services de central
téléphonique, nommément système de distribution automatique
d’appels; transmission d’information, nommément actualités,
actualités sportives, information sur le transport et le voyage
diffusée par un réseau de diffusion et de télécommunications,
services de communications radiomobiles interactifs pour
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l’intégration d’un système téléphonique au réseau de
télécommunications, nommément services interactifs de
télécommunications au moyen d’un des réseaux (comme les
réseaux GSM, UMTS, DVBH, WIFI); gestion de banques de
données publiques et individuelles, collecte de données, de
messages et de télécopies pour les utilisateurs de centres
d’information personnalisés qui se servent du réseau de
télécommunications. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 03 octobre 2005 sous le No. 977132 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.

1,270,136. 2005/08/26. Telecom Italia S.p.A., Piazza degli Affari
2, Milano, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Communications apparatus and instruments, namely,
teletypewriters, automatic telegraphs, phototelegraphs, manual
telegraphs, trunk exchanges, facsimile machines; frequency-
carrier apparatus, namely, carrier-frequency repeaters;
computers; broadcasting apparatus, namely, television receivers,
television transmitters, radio receivers, radio transmitters; radio
communication apparatus, namely, radio direction finders; audio
frequency apparatus, namely, public-address systems, juke
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players,
apparatus for recording sound, namely, digital-versatile-disc
recorders, hard-disc-drive recorders; video frequency apparatus,
namely, video-cameras, videodisc players, videotape recorders;
telephone apparatus, namely, mobile radio and cellular apparatus;
phototelegraph machines used in the telecommunication industry;
telegraph relaying machines used in the telecommunication
industry; trunk exchange apparatus; electrical communication
machines and apparatus in the nature of carrier apparatus,
namely, voice frequency transmitter, cable carrier, power line
carrier, open wire carrier; carrier frequency repeaters; radio
communication apparatus, namely, portable radio communication
receivers, portable radio communication transmitters,
aeronautical radio receivers, radio transmitters, single and multi-
channel radio links for telephony, telegraphy, broadcast and
television transmissions operating with and without relaying;
aeronautical and vehicular and marine wireless communication
devices, namely, LORAN (long range navigation) devices
comprised of transmitters and receivers of pulse waves and PCM
(pulse code modulation) communication devices, namely, cellular
telephones, radio pagers, all for use in telecommunication network
purposes, radio application apparatus, namely, radio beacon,
radar; computer peripherals, namely, memory cards, circuits,
discs and tapes and terminals for control and for monitoring of
transmissions, printers and scanners, power supplies, battery
chargers, frequency converters, DC to AC inverters, UPS

(Uninterruptible Power Supplies), SMR (Switching Power
Supplies), video amplifier devices, audio amplifier devices,
modems, routers, video projectors, television tuners, radio tuners,
compact disk drives, compact disk burners, DVD players, DVD
recorders, floppy drivers, hard disk drives, zip drives, recording
drive systems, playing drive systems, remote control systems,
card reader devices, and batteries for use with computers;
keyboards; trackballs, fax/modems, computer disk drives and
magnetic disks, namely, floppy drivers, hard disk drivers, zip
drives, recording drive systems, playing drive systems, mouses,
monitors, touch pad systems, headsets, speakers, microphones,
digital cameras, analogue cameras, DVD drives, CD drives, CD
burners; telephones, cordless, wireless or satellite telephones,
dedicated network computer terminals for telecommunications,
facsimiles, personal communicators; smart phones, namely,
phones with capability of transmitting data voice and images and
accessing the Internet, sending and receiving faxes and email;
payphones, public telephones; telephone apparatus with voice
interaction and automatic call-routing apparatus, namely,
automatic voice activated call forwarding or call messaging
machines; telephone switchboard with automatic call-routing
apparatus, namely, automatic switchboards; magnetic data
carriers, namely, blank magnetic computer tapes, blank magnetic
code cards, blank floppy computer discs, blank hard computer
discs, blank computer discs, computer memories discs, blank
magnetic data carriers, blank optical discs, blank DVDs, blank
optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in-cards;
computers; hardware and software for telephony, namely, data
cards, modem cards, antennas, cables and connectors, telephone
receivers, radio transmitters and wires, teleprinters,
teleprompters, teletypewriters, televisions, computer terminals,
software and programs used for transmission or reproducing or
receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network or system between terminals and for
enhancing and facilitating use and access to computer networks
and telephone networks and there between, training and product
support software for computers and mobile phones in the field of
communications; hardware required for accessing the world-wide
computer telecommunications network, namely, access nodes,
switches for telecommunication purposes, servers, routers, data
smart cards, modems, multiplexers, terminals, receivers,
transmitters, decoders, and transceivers capable of processing
broadcast, satellite, facsimile, television, telecommunication,
network, infrared, and computer data signals and for transmission,
reproducing or receiving sound, images, video, multimedia or
data; digital/telephone platforms and software, namely, digital
platforms consisting of telephones and software to be used in
association with telecommunication networks relating to
subscriber access and subscriber support, and software providing
local number portability for use in association with cellular phones;
credit cards and cards for communications purposes, namely,
data cards, modem cards, encoded cards and fax modem cards
for communication purposes, all for use with communications
apparatus and prepaid cards for use with telephones. SERVICES:
Telecommunication and video communication services, namely,
satellite transmission, telephone communication, telegram
transmission, teletext, facsimiles and electronic mail, television
broadcasting, electronic voice messaging, namely, recording,
storage and subsequent transmission of voice messages by
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telephone, video teleconferencing electronic transmission of
voice, video, messages and data by telephones, cordless,
wireless and satellite telephones, dedicated network computer
terminals for telecommunications, radios, televisions
communicators, smart phones and computers, voice mail, digital
text messaging, facsimile mail and paging services; rental of
telephone mobile and cellular phone equipment and their
instruments; electronic mail, computer-aided telecommunication
services, namely, transmission and reception (transmission) of
speech, text, sound, image and data or combination of these to
end user; video communication by telephone and data
transmission, namely, communication by teletypewriters
connected by wire, communication by computer terminal, by
telegram or facsimile; operating a telephone central office also
with automatic call distribution exchange and digital switches;
telephone exchange services, namely, automatic call distribution
system; transmission of information, namely, news, sports news,
transportation and travel information via broadcasting and
telecommunications network, interactive radiomobile
communication services to integrate telephone system with the
telecommunications network, namely, interactive
telecommunication services using any one of a plurality of
networks, (such as GSM, UMTS, DVBH, WIFI); management of
public and individual data banks, collection of data, messages and
facsimiles for the users of customized information centers using
the telecommunications network. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on October 03, 2005 under
No. 977133 on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communications,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils
phototélégraphiques, télégraphes manuels, centres de
groupement, télécopieurs; appareils de fréquence porteuse,
nommément répéteurs de fréquence porteuse; ordinateurs;
appareils de diffusion, nommément récepteurs de télévision,
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio;
appareils de radiocommunications, nommément
radiogoniomètres; appareils audiofréquence, nommément
systèmes de sonorisation, juke-box, magnétophones,
phonographes électriques, tourne-disques, appareils pour
l’enregistrement du son, nommément graveurs de disques
numériques universels, graveurs de disques durs; appareils à
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, lecteurs de disques
vidéo, magnétoscopes; appareils téléphoniques, nommément
appareils mobiles et appareils cellulaires; appareils
phototélégraphiques utilisés dans l’industrie des
télécommunications; appareils télégraphiques utilisés dans
l’industrie des télécommunications; appareils de centres de
groupement; machines et appareils électriques de
communications sous forme d’appareils de télécommunications,
nommément émetteurs de fréquences vocales, système à ondes
porteuses sur câble, courants porteurs en ligne, porteuses sur
lignes ouvertes; répéteurs de fréquence porteuse; appareils de
radiocommunications, nommément récepteurs de
radiocommunications portatifs, émetteurs de
radiocommunications portatifs, récepteurs radio aéronautiques,
émetteurs radio, liaisons radio monovoies et multivoies pour la
téléphonie, la télégraphie, la radiodiffusion et la télédiffusion

fonctionnant avec et sans relais; appareils de communications
sans fil aéronautiques, de véhicule et maritimes, nommément
dispositifs LORAN (de navigation à longue distance) comprenant
des émetteurs et des récepteurs d’ondes pulsées et appareils de
communications PCM (modulation par impulsions codées),
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, pour
utilisation à des fins de réseau de télécommunications, appareils
d’applications radio, nommément radiophares, radars;
périphériques, nommément cartes mémoire, circuits, disques,
bandes et terminaux de contrôle et de surveillance des
transmissions, imprimantes et numériseurs, blocs d’alimentation,
chargeurs de batterie, changeurs de fréquence, convertisseurs
cc/ca, systèmes UPS (systèmes d’alimentation sans coupure),
systèmes SMPS (systèmes d’alimentation à découpage),
amplificateurs vidéo, amplificateurs audio, modems, routeurs,
projecteurs vidéo, syntoniseurs de télévision, syntoniseurs de
radio, lecteurs de disques compacts, graveurs de disques
compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD, lecteurs de
disquettes, lecteurs de disques durs, lecteurs ZIP, systèmes de
lecteur d’enregistrement, systèmes de lecteur, systèmes de
télécommande, lecteurs de cartes et batteries pour utilisation avec
les ordinateurs; claviers; boules de commande, télécopieurs/
modems, lecteurs de disques et disques magnétiques,
nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de disques durs,
lecteurs ZIP, systèmes de disque d’enregistrement, systèmes de
disque de lecture, souris, écrans, systèmes de pavé tactile,
casques d’écoute, haut-parleurs, microphones, appareils photo
numériques, appareils photo analogiques, lecteurs de DVD,
lecteurs de CD, graveurs de CD; téléphones, téléphones sans fil
ou satellites, terminaux informatiques pour réseaux spécialisés de
télécommunications, télécopieurs, appareils de communication
personnels; téléphones intelligents, nommément téléphones avec
fonction de transmission de données, de la voix, de l’image, accès
Internet, fonction d’envoi et de réception de télécopies et de
courriels; téléphones payants, téléphones publics; téléphones à
interaction vocale et appareils de routage d’appels automatiques,
nommément renvoi automatique d’appels à commande vocale ou
appareil de messagerie téléphonique; standard téléphonique avec
appareil d’acheminement automatique des appels, nommément
standards automatiques; supports de données magnétiques,
nommément bandes magnétiques vierges pour ordinateur, cartes
de codage magnétiques vierges, disquettes vierges, disques durs
vierges, disques vierges, disques de mémoire, supports de
données magnétiques vierges, disques optiques vierges, DVD
vierges, supports de stockage optiques, numériques ou
magnétiques vierges et cartes enfichables pour PC; ordinateurs;
matériel informatique et logiciels de téléphonie, nommément
cartes de données, cartes modem, antennes, câbles et
connecteurs, récepteurs téléphoniques, émetteurs radio et
câbles, téléimprimeurs, téléprompteurs, téléimprimeurs,
téléviseurs, terminaux, logiciels et programmes utilisés pour la
transmission, la reproduction ou la réception de contenu audio,
d’images, de vidéo ou de données par un réseau ou un système
de télécommunications entre des terminaux et pour améliorer et
faciliter l’utilisation des réseaux informatiques et des réseaux
téléphoniques ainsi que leur accès et leur interaction, logiciels de
formation et de soutien technique pour ordinateurs et téléphones
mobiles dans le domaine des communications; matériel
informatique requis pour l’accès au réseau mondial de
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télécommunications, nommément commutateurs de périphérie,
commutateurs à des fins de télécommunications, serveurs,
routeurs, cartes de données à puce, modems, multiplexeurs,
terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et émetteurs-
récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, satellites, de
télécopie, de télévision, de télécommunications, de réseau,
infrarouges et de données informatiques et pour la transmission,
la reproduction ou la réception de contenu audio, d’images, de
vidéo, de contenu multimédia ou de données; plateformes
numériques/téléphoniques et logiciels, nommément plateformes
numériques comprenant des téléphones et des logiciels pour
utilisation avec les réseaux de télécommunications en lien avec
l’accès abonné et le soutien aux abonnés et logiciel assurant la
portabilité des numéros locaux pour utilisation avec les
téléphones cellulaires; cartes de crédit et cartes à des fins de
communications, nommément cartes de données, cartes modem,
cartes codées et cartes modem/télécopieur à des fins de
communications, pour utilisation avec des appareils de
communication et des cartes prépayées, pour utilisation avec des
téléphones. SERVICES: Services de télécommunications et
services de communications vidéo, nommément transmission
satellite, communication téléphonique, transmission de
télégrammes, télétexte, télécopies et courriels, télédiffusion,
messagerie vocale électronique, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, vidéoconférence, transmission électronique de la voix,
de contenu vidéo, de messages et de données par téléphone,
téléphones sans fil et téléphones satellites, terminaux
informatiques pour réseaux spécialisés de télécommunications,
radios, télévisions, communicateurs, téléphones et ordinateurs
intelligents, messagerie vocale, messagerie texte numérique,
services de messagerie par fac-similé et de téléappel; location
d’équipement pour téléphones mobiles et téléphones cellulaires et
leurs instruments; courriel, services de télécommunications
assistés par ordinateur, nommément transmission et réception
(transmission) de voix, de texte, de contenu audio, d’images et de
données ou d’une combinaison des susmentionnés aux
utilisateurs finaux; vidéocommunication par téléphone et
transmission de données, nommément communication par
téléimprimeurs reliés par câble, communication par terminaux
informatiques, par télégramme ou par télécopie; exploitation d’un
central téléphonique également avec distribution automatique
d’appels et commutateurs numériques; services de central
téléphonique, nommément système de distribution automatique
d’appels; transmission d’information, nommément actualités,
actualités sportives, information sur le transport et le voyage
diffusée par un réseau de diffusion et de télécommunications,
services de communications radiomobiles interactifs pour
l’intégration d’un système téléphonique au réseau de
télécommunications, nommément services interactifs de
télécommunications au moyen d’un des réseaux (comme les
réseaux GSM, UMTS, DVBH, WIFI); gestion de banques de
données publiques et individuelles, collecte de données, de
messages et de télécopies pour les utilisateurs de centres
d’information personnalisés qui se servent du réseau de

télécommunications. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 03 octobre 2005 sous le No. 977133 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.

1,270,889. 2005/09/02. LES BOUTIQUES ACE STYLE LIMITED,
18th Floor, Edinburgh Tower, The Landmark, 15 Queen’s Road
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: (1) Daywear, namely boxer shorts, t-shirts, socks and
stockings; nightwear, namely bath robes, pyjamas; intimate
apparel, namely bras, bustiers, foundation garments, gowns,
hosiery, lingerie, slips, panties, corsets, facial, hand and body
soaps; non-medicated women’s cosmetics and skin care
products, namely, shaving creams, shaving balms, skin
moisturizers, skin toners, astringents for cosmetic purposes, hand
creams, face and body creams, skin creams, cleansing creams,
cosmetic creams, talcum powder, face powder, make-up powder,
perfumed powder, liquid body powder, perfumes, lipsticks, lip
gloss, mascara, eyeliner, body and massage oils, bath
preparations and shower gels, shampoos and hair conditioners;
accessories, namely scarves, purses, bags, namely cosmetic
bags, overnight bags, travel bags, cosmetic purses, belts, hats,
caps. (2) Swimwear. SERVICES: (1) Operation of retail stores for
the sale of daywear, nightwear, lingerie, clothing, cosmetics and
related accessories. (2) Operation of an interactive website
offering for sale daywear, nightwear, clothing, lingerie, cosmetics
and related accessories; operation of retail services for lingerie,
clothing, cosmetics and related accessories via the Internet. Used
in CANADA since at least as early as May 1993 on wares (1) and
on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements de jour, nommément boxeurs,
tee-shirts, chaussettes et bas; vêtements de nuit, nommément
robes de chambre, pyjamas; dessous, nommément soutiens-
gorge, bustiers, sous-vêtements de maintien, peignoirs,
bonneterie, lingerie, slips, culottes, corsets, savons pour le visage,
les mains et le corps; cosmétiques et produits pour les soins de la
peau non médicamenteux pour femmes, nommément crèmes à
raser, baumes de rasage, hydratants pour la peau, toniques pour
la peau, astringents à usage cosmétique, crèmes pour les mains,
crèmes pour le visage et le corps, crèmes pour la peau, crèmes
nettoyantes, crèmes de beauté, poudre de talc, poudre pour le
visage, poudre de maquillage, poudre parfumée, poudre pour le
corps, parfums, rouges à lèvres, brillant à lèvres, mascara, traceur
pour les yeux, huiles pour le corps et de massage, produits pour
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le bain et gels douche, shampooings et revitalisants capillaires;
accessoires, nommément foulards, porte-monnaie, sacs,
nommément sacs à cosmétiques, sacs court-séjour, sacs de
voyage, sacs à maquillage, ceintures, chapeaux, casquettes. (2)
Vêtements de bain. SERVICES: (1) Exploitation de magasins de
détail vendant des vêtements de jour, des vêtements de nuit, de
la lingerie, des vêtements, des cosmétiques et des accessoires
connexes. (2) Exploitation d’un site web interactif vendant des
vêtements de jour, des vêtements de nuit, des vêtements, de la
lingerie, des cosmétiques et des accessoires connexes;
exploitation de services de vente au détail de lingerie, de
vêtements, de cosmétiques et d’accessoires connexes par
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 1993 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,271,057. 2005/09/06. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU
SEISAKUSHO (doing business as Komatsu Ltd.), 3-6, 2-chome
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

TOWER OF SCOOP 
The right to the exclusive use of the words TOWER and SCOOP
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mining machines and tools, namely, cutter loaders,
coal cutters, oil well pumping machines, rock drills, well drilling
machines, sharpeners, drilling and boring machines, loaders,
truck mills; constructions machines and tools, namely, truck
cranes, power shovels, rooters, earth augers, pile drivers, pile
extractors, grouting pumps, graders, scrapers, tampers,
bulldozers, rammers, rollers, concrete placing machines, concrete
vibrators, concrete paving machines, concrete mixers, batching
plants, asphalt distributors, asphalt finishers, asphalt plants,
asphalt mixers, dredging machines, buckets of dredging
machines; excavators, backhoes, tunnel boring machines; cargo
handling machines and apparatus, namely, cable cranes, self-
traveling cranes, jib cranes, derricks, overhead traveling cranes,
tower cranes, bridge cranes, floating cranes, unloaders,
locomotive cranes, pneumatic conveyors, hydraulic conveyors,
screw conveyors, chain conveyors, bucket elevators, belt
conveyors, roller conveyors, winches, windlasses, capstans,
chain blocks, hoists, unloading hoppers; structural parts and
attachments for aforementioned goods; motive power machines
and apparatus, excluding those for land vehicles, water wheels
and windmills, and parts of motive power machines for land
vehicles, namely, gasoline engines, diesel engines, spark plugs,
kerosene or gas oil engines, semi-diesel engines, marine steam
engines, land steam engines, turbo-jet engines, turbo-prop
engines, ram-jet engines, gas turbines, air turbines, steam
turbines, water turbines; water wheels; windmills; pneumatic and
hydraulic machines and apparatus, namely, centrifugal pumps,
reciprocating pumps, rotary pumps, axial pumps, mixed flow
pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary vacuum pumps,
diffuser pumps, centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow

blowers, turbo blowers, centrifugal compressors, reciprocating
compressors, rotary compressors, axial flow compressors, turbo
compressors; starters for motors and engines. alternating current
motors and direct current motors, excluding alternating current
motors and direct current motors for land vehicles; alternating
current generators; direct current generators; trash compacting
machines; waste crushing apparatus, namely, hydraulically
moving mobile crushing machines for waste materials at
construction sites; machines elements, excluding those for land
vehicles, namely, shaft bearings, shaft couplings, bearings, idling
pulleys, pullers, cams, reversing gears, reducing gears, hydraulic
accumulators, intensifying compressors adjusting pulleys, belts
for power transmission, gears, speed changers, fluid couplers,
fluid torque converters, links, roller chains, pneumatic springs,
springs buffers, spring oil pressure buffers, cone brakes, disc
brakes, band brakes, block brakes, anti-lock brakes, spiral
springs, leaf springs, coil springs, angle valves, glove valves,
cocks, automatic regulating valves and butterfly valves. (2) Power
distribution or control machines and apparatus namely electric
switches, electric relays, circuit breakers, power controllers,
current rectifiers, electric connectors, electric circuit closers,
electric capacitors, electric resistors, local switches, power
distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, lightning
arresters, electric transformers, induction voltage regulators, and
electric reactors; rotary converters; electrical phase modifiers;
electrical communication machines and apparatus in the nature of
the following telephone apparatus, namely interphones, automatic
switch boards, manual switch boards, telephone sets; wired
communication apparatus, namely, teletypewriters; automatic
telegraph; phototelegraph machines used in the
telecommunication industry; manual telegraph; telegraph relaying
machines used in the telecommunication industry; facsimile
machines; electrical communication machines and apparatus in
the nature of carrier apparatus, namely, voice frequency
transmitter, cable carrier, power line carrier, open wire carrier;
carrier frequency repeaters; broadcasting apparatus, namely,
television transmitting and receiving sets and radio transmitting
and receiving sets, all used in the broadcasting and
telecommunication industry; wireless communication devices,
namely, print servers for use in network printing purposes;
portable wireless communication devices, namely, cellular
telephones, radio pagers; Wireless image transmission device,
allowing an unlimited number of computers to multimedia
equipment via a Wi-Fi LAN connection, used for presentation or
display purposes namely: projectors; aeronautical and vehicular
and marine wireless communication devices, namely, LORAN
(long range navigation) devices comprised of transmitters and
receivers of pulse waves and PCM (pulse code modulation)
communication devices, namely, cellular telephones, radio
pagers, all for use in telecommunication network purposes;
direction finders; radar for planes and ships; voice frequency
apparatus, namely, record players, tape recorders, jukeboxes,
gramophones excluding electric ones, compact disc players, all
for both uses in music and educational industry and home use
purposes; electric phonographs; video frequency apparatus,
namely, video cameras, video tape recorders, video disc players,
all for both uses in motion picture and educational industry and
home use purposes; records and CD-ROMs featuring animated
motion pictures for home use; records and CD-ROMs featuring
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musical performances for home use; recorded video tapes, video
discs and DVDs featuring animated motion pictures for home use
recorded video tapes, video discs and DVDs featuring musical
performances for home use; video and computer game cartridges
featuring entertainment content; computer game cartridges;
computer game programs; computer game software; hand held
electronic game unit cartridges; hand held electronic game unit
programs; hand held electronic game unit software; interactive
multimedia computer game cartridges; interactive video game
programs; interactive video game software; musical sound
recordings; video game cartridges; video game programs; video
game software; antenna; magnetic tape erasers; magnetic tape
cleaners; magnetic head erasers; magnetic head cleaners;
capacitors; resistors; distributing boards; pilot lamps;
phonomotors; microphones; Applied-electronic machines and
apparatus and their parts, namely, cyclotrons; industrial use
betatrons; magnetic object detectors; applied ultra-sonic echo
sounders; applied ultra-sonic flaw detectors; applied ultra-sonic
echo ranging devices namely: sensors; applied electronic
electrostatic process copying machines; visual-sensor devices
having an electronic computer, a monitoring display keyboard, an
electronic camera and structural parts therefor for utilizing an optic
algorithm, gray scale treatment for identifying and inspecting
products, namely, semiconductors and computer software for
such visual inspection and analysis of any defects in such micro-
complicated electronic parts and semiconductors; optical
character reading devices by semiconductor laser namely: a
machine that can identify printed characters through use of light-
sensitive sensors; electronic computers, namely, central
processing units and electronic circuits, prerecorded magnetic
disks and tapes featuring computer programs used for the
purpose of control and/or administration of computer networks in
the field of computer software, and other computer peripherals;
LAN cards; electronic microscopes; electronic desk-top
computers; word processors; semiconductor elements; namely,
thermistors; diodes; transistors; electronic circuits, excluding
those with electronic computer programs, namely, integrated
circuits and large scale integrated circuits; slide films; slide film
mounts; downloadable electronic publications, namely magazines
newsletters, brochures, drawings and specifications in the field of
mining, earth working, earth-handling, construction, metal working
and land vehicles, brochures, drawings, and specifications in the
field or mining, earth working, earth-handling, construction, metal
working and land vehicles; electronic publications, namely
magazines newsletters, brochures, drawings, and specifications
in the field of mining, earth working, earth-handling, construction,
metal working and land vehicles; computer programs enabling the
wireless image transmission, by, allowing an unlimited number of
computers to multimedia equipment via a Wi-Fi LAN connection;
computer programs for use in data base management capable of
being stored in an integrated circuit card or disc; computer
programs for the purpose of control and/or maintenance of
machines and apparatus for mining, earth-working and also of
land vehicles; computer programs for the purpose of control,
maintenance and/or monitor of electronical data both on normal
operational conditions of and on mal-functional breakdowns and
of the working locations of construction machines, earth-handling
machines, earth-working machines, and land vehicles; and also
enabling to upload and/or download any of such relevant

electronic data at any operational station or by the operator of
machines, and also to alert both to the operator of machines and
to the host computer through GPS and/or global networks of any
warnings of mal-operation or mal-functional breakdown of any of
such machines for immediate change or remedy purposes; an
electronical CAD control unit, enabling the accurate and realtime
3D measurement of both the position of a blade of the construction
machine and the land form of construction site, and also enabling
the control of such a blade-movement by employment of GPS
satellites, comprising GPS data receiving unit, controlling unit for
a monitor and a data-indicator, antenna, radio, micro computer,
and computer programs operating the said system; slot machines;
weight belts for scuba diving; wetsuits for scuba diving; inflatable
swimming floats; protective helmets for sports; air tanks for scuba
diving; swimming flutter boards; regulators for scuba diving. (3)
Ropeways for cargo or freight handling, unloading tipplers for
tilting railway freight cars, mine-car pushers, mine-car pullers,
tractors; non-electric prime movers for land vehicles excluding
their parts, namely, internal combustion engines, gasoline
engines, diesel engines, kerosene engines, steam engines, jet
engines, turbo jet engines, turboprop engines, ramjet engines,
turbines, gas turbines, air turbines, steam turbines, hydraulic
turbines; machine elements for land vehicles, namely, shafts,
axles or spindles, bearings, shaft couplings or connectors; power
transmissions and gearings for land vehicles, namely, idling
pulleys, cams, gears, belt pulleys, power transmission belts,
toothed wheels or gears, speed change gears, fluid couplings,
hydraulic torque converters, links for land vehicles, roller chains
for land vehicles; shock absorbers for land vehicles, springs for
land vehicles, brakes for land vehicles; parachutes; anti-theft
alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC motors for land
vehicles excluding their parts; vessels and their parts and fittings,
namely, canoes, cargo ships and boats, passenger ships and
boats, fishing boats, naval vessels or warships, cable laying ships,
icebreakers, dredging boats, water bikes, tankers, Japanese flat-
bottomed rowboats or Tenmasen, barges, sailing vessels, tug
boats, ferry boats, rowboats, motorboats, yachts, launches;
structural parts for vessels, namely, propellers, steering gears and
rudders, awnings, oars, oarlocks, canoe paddles, capstans for
ships or boats, mooring winches, stanchions, steel hatch covers,
sea ladders, fenders for vessels boat side protectors, marine
signal beacons, hatch wedges, hatch cleats, hatch battens, hatch
boards, boat covers, davits for boats or boat davits, boat chocks,
portholes for vessels, mooring pipes. air-cushion land or water
vehicles namely: hovercraft; aircraft and their parts and fittings,
namely, aircraft, auto gyros, air balloons, gliders, seaplanes,
amphibious airplanes, turbo-jet airplanes, turbo-prop airplanes,
airships or dirigible balloons, propeller airplanes, helicopters;
structural parts and fittings for aircraft, namely, rotor blades for
helicopters, landing gears, seats of aircraft, oxygen inhalers,
structural struts, landing gear wheels, wings, flight control gears,
tires, inner tubes, fuselages, fuel tanks, vertical and horizontal
stabilizers, airplane propellers, de-icers, oil hydraulic system
components for aircraft; railway rolling stock and their parts and
fittings, namely, railway freight cars, railway passenger cars, cable
cars, steam locomotives, snow plough cars, storage battery
locomotives, electric locomotives, electric railway cars, internal
combustion locomotives, self-generating electric locomotives,
internal combustion railcars; structural parts and fittings for railway
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rolling stock, namely, luggage nets, seats, bodies, wheels, current
collecting equipment for railway cars, undercarriages, chassis,
handstraps, doors, door opening/closing engines for railway cars,
railway couplings; ski lifts; ropeways not for cargo handling;
automobiles and their parts and fittings, namely, trucks,
ambulances, racing motor cars, concrete mixing vehicles,
sprinkling trucks, passenger cars, amphibious vehicles,
snowmobiles, advertising vans, armored vehicles, dump trucks,
library trucks, tractors, trailers, trolley buses, buses, fork lift trucks,
electric lift trucks, electric reach trucks, tractors, towing tractors,
hearses. structural parts and fittings for automobiles, namely, air
bags for safety purposes, windscreens, air pumps , clutches,
warning horns, seats, seat covers, chasis, bodies, body covers,
wheels, spokes, tires, inner tubes, door handles, doors,
mudguards for automobiles, luggage carriers, rearview mirrors,
steering wheels and covers therefor, automobile bumpers,
windshields, direction signals or turn signals, holding tops, hoods,
window curtains, spare wheel holders, wheel rims, roof racks,
windscreen wipers; two-wheeled motor vehicles, bicycles, namely
motorcycles, bicycles, collapsible bicycles, touring bicycles, road
racing bicycles, tandem bicycles; structural parts for motor
vehicles and bicycles, namely, chain wheels or cranks, air pumps,
warning horns or bells, saddles, spindles, stands, spokes, tires,
drive chains, drive chain guards, inner tubes, mudguards, baskets
or panniers, handlebar grips, luggage racks, wheel hubs,
handlebars, freewheels, frames, bicycle pedals, front forks, wheel
rims; baby carriages; rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows;
carts; horse drawn carriages; bicycle trailers; adhesive rubber
patches for repairing tubes or tires; engines and transmissions for
above said land vehicles, and structural parts therefor. (4)
Precious metals and their alloys in general; precious metal goods,
namely, keyrings [trinkets or fobs], tableware of precious metal,
Japanese style tea-serving pots of precious metal [Kyusu], coffee-
pots [of precious metal, non-electric], drinking cups [of precious
metal], sake cups [of precious metal], dishes and plates [of
precious metal], salad bowls [of precious metal], soup bowls [of
precious metal], Japanese rice bowls of precious metal [Chawan],
teapots [of precious metal], jugs [of precious metal], trays and
toothpick holders of precious metal, jewel cases of precious metal,
flower vases and bowls of precious metal, trophies [prize cups],
commemorative shields, personal ornaments namely cufflinks and
earrings, insignias of precious metal, buckles of precious metal,
badges of precious metal, bonnet pins of precious metal, tie clips,
tie pins, necklaces, bracelets, pendants, brooches, medals, rings
[trinket], medallions, purses and wallets of precious metal, shoe
ornaments of precious metal, watch chains precious metal
smokers’ articles, namely, precious metal ashtrays, cigarette
cases and tobacco piped; jewelry; precious gemstones;
horological and chronometric instruments, namely, clocks and
watches, wrist watches, table clocks, pocket watches, automobile
clocks, stopwatches, wall clocks, alarm clocks, structural parts of
clocks and watches, watch chains. (5) Printing paper; carbon
paper; newsprint paper; typewriting paper; wrapping paper;
filtering paper; toilet paper; writing paper; cardboard and goods
made from these materials, namely, cartons, boxes, mailing
tubes; printed matter, namely, music books, menus, invitations,
postcards, calendars, geographical maps, diaries, almanacs;
bookbinding material, namely, tape, wire, cloth; photographs;
stationery namely albums, cards (stationery), carbon paper

(finished products), ruled paper (finished products), scrapbooks,
sketchbooks, score-cards, score-books, account books, pocket
memorandum books, account slip pads, stencil paper (finished
products), tracing cloth (finished products), tracing paper (finished
products), note books, writing pads, envelopes, plotting papers
(graph paper as finished products), business card paper (semi-
finished), letter paper (finished products), loose-leaf pads; writing
implements (writing instruments) namely pencils, pencil point
protectors, bone styles, felt writing pens, mechanical pencils, slate
pencils, steel pens (styluses or stencil pens), chalks, felt marking
pens, pen nibs, penholders, ball-point pens, fountain pens, writing
brushes; painters’ articles namely painters’ easels, silk canvas
(painters’ article), drawing boards (painters’ article), canvas for
painting, crayons, paintbrushes, pastels, palettes for painters,
charcoal pencils; miscellaneous stationery namely writing ink, ink
erasers, inkwells, sealing stamps, stamp cases, stamp stands,
seal ink pads, pencil sharpeners, thumbtacks, clips, rubber
erasers, blackboards, blackboard erasers (chalk erasers), tags,
seals (stationery), bookmarkers, underlays for writing paper,
correcting fluid (whiteout), rulers (for stationery and office use),
letter racks, paper folders, inkstones (ink reservoirs), inking pads,
stickers (stationary), ink sticks (Sumi), writing slates, adhesive
tapes (for stationery or household purposes), adhesive tape
dispensers (office requisites), abacuses, strips of fancy paper
(Tanzaku), terrestrial globes, price tags, notice bills, numbering
stamps, date stamps (daters), stands for pen and pencil, pen and
pencil cases and boxes, paperweights, protractors (for stationery
and office use), paper knives (letter openers), Indian inks, stapling
presses (non-electric staplers), Japanese ceremonial paper
strings (Mizuhiki), finger-stalls (office requisites), labels (not of
textile);; adhesives for stationery or household purposes; artists’
materials, namely, pens, paints, brushes, palettes for painters,
canvas for painting, painters’ easels, drawing boards, crayons for
painting; paint brushes; electric or non-electric typewriters; office
requisites, namely, paperclips, pencils, staples; plastic or paper
bags for merchandise packaging, namely, envelopes, pouches;
printing type; printing blocks. (6) Purses; wallets; key cases; bags
and pouches namely folding briefcases, shoulder bags, gladstone
bags, Kori wicker trunks, briefcases, suitcases, traveling bags,
trunks, handbags, Boston bags, schoolchildren’s backpacks,
backpacks (rucksacks), charm bags (Omamori-ire), card cases,
shopping bags including wheeled shopping bags, purses not of
precious metal, key cases, wallets not of precious metal,
Japanese utility pouches (Shingen-bukuro), commutation-ticket
holders, business card cases; frames for handbags; frames for
purses; clothings for pets; vanity bags for cosmetics. (7) Clothing,
namely, coats, working clothes, jackets, trousers, pants, sweaters,
shirts, vests and waistcoats, socks and stockings, gloves and
mittens [clothing], neckties, neckerchieves, scarves, bandanas
[neckerchiefs], mufflers, nightcaps, belts for clothing; footwear
namelv rain boots. lace boots, traininq shoes, overshoes, wooden
shoes, work shoes and boots. sandals, shoes, Japanese split-
toed work footwear, anqlers’ shoes, boots, half-boots, women’s
shoes, winter shoes, hosiery shoes, canvas shoes, infants’ shoes
and boots, inner soles (for shoes and boots), heelpieces (for
shoes and boots), insoles (for shoes and boots), welts for shoes
and boots, rubber soles for jikatabi, footwear uppers, tips for
footwear, shoes for repair; headgear namely hoods, sedge hats,
niqhtcaps, helmets (clothinq), caps and hats. (8) Action skill
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games; arcade games; board games; billiard game equipments,
namely, billiard cues, billiard balls, billiard table and billiard
markers; playthings, namely, plush toys, sandbox toys, dolls and
playsets therefor; gymnastic apparatus and sporting articles,
namely, vaulting horses, training stools, horizontal bars, baseball
and softball implements namely baseball gloves, baseballs (not
soft), softballs, rubber baseballs, batting gloves, backstops
(baseball nets), baseball bats, baseball bat cases, baseball bases,
catchers’ masks, baseball mitts, chest protectors (for baseball);
ball game implements namely shoulder pads (for ball games), shin
pads and guards (for ball games), tubes for ball games, nets for
ball games, knee pads guards, balls for games; tennis and
badminton implements namely tennis balls (not soft), badminton
shuttlecocks, soft tennis balls, nets (for tennis or badminton),
rackets (for tennis or badminton), guts for rackets (for tennis or
badminton), racket cases (for tennis or badminton); golf
implements, namely: golf bags, golf clubs, golf ball markers, golf
tees, gloves [for golf], golf balls, pulling practice mats [golf
implement], skiing implements namely seal skins (for covering
skis), skis, ski edges, ski cases, ski bindings, scarpers (for skis),
ski poles; chest expanders, fishing tackle; decorations for
Christmas trees; playing cards. SERVICES: (1) Providing non-
downloadable electronic publications namely magazines,
newsletters, brochures, drawings and specifications in the field of
industry; reference libraries of literature and documentary records;
publication of books and magazines; planning and production of
radio or television programs; direction of making radio or television
programs. (2) Designing and/or maintenance of websites for
others; hosting of websites; providing computer programs;
designing, programming or maintenance of computer software;
rental of computers. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-49565 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for
JAPAN on June 03, 2005 under No. 2005-49565 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines et outils d’exploitation minière,
nommément haveuse-chargeuses, haveuses de houille,
machines de pompage de puits de pétrole, perforatrices de
roches, machines de forage de puits, affûteuses, machines de
forage et de déblais de forage, chargeuses, camions-broyeurs;
machines et outils de construction, nommément grues sur
camion, pelles mécaniques, défonceuses, tarières de
prospection, appareils de battage, extracteurs de pieux, presses
d’injection, niveleuses, racleurs, dameuses, bulldozers,
dameuses, rouleaux compresseurs, machines de mise en place
du béton, vibrateurs de béton, machines de bétonnage,
bétonnières, centrales de dosage, épandeuses d’asphalte,
finisseuses d’asphalte, groupes malaxeurs d’asphalte,
mélangeurs d’asphalte, machines de dragage, godets de
machines de dragage; excavatrices, godets rétro, machines de
perçage de galerie; machines et appareils de manutention,
nommément blondins, grues autopropulsées, grues à flèche,
tours de forage, pont roulants, grues à tours, ponts grues, grues
flottantes, déchargeuses, grues sur rails, transporteurs
pneumatiques, transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis,

convoyeurs à chaîne, élévateurs à godets, transporteurs à
courroie, transporteurs à rouleaux, treuils, bourriquets, cabestans,
palans à chaîne, engins de levage, trémies de déchargement;
pièces structurales et fixations pour les marchandises
susmentionnées; machines et appareils à force motrice, sauf
celles pour les véhicules terrestres, roues hydrauliques et
éoliennes et pièces de machines à force motrice pour les
véhicules terrestres, nommément moteurs à essence, moteurs
diesel, bougies d’allumage, moteurs au kérosène ou au gazole,
moteurs semi-diesel, moteurs à vapeur pour véhicules maritimes,
moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, turboréacteurs,
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines à gaz, turbines à air,
turbines à vapeur, turbines hydrauliques; roues hydrauliques;
éoliennes; machines et appareils pneumatiques et hydrauliques,
nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes
rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes
alternatives à vide, pompes rotatives à vide, pompes à diffuseur,
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs à flux
axial, turbosoufflantes, compresseurs centrifuges, compresseurs
alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs à flux axial,
turbocompresseurs; démarreurs pour moteurs. Moteurs à courant
alternatif et moteurs à courant continu, sauf les moteurs à courant
alternatif et les moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres; génératrices de courant alternatif; génératrices de
courant continu; compacteurs de déchets; appareils pour broyer
les déchets, nommément machines hydrauliques pour broyer les
déchets sur les sites de construction; pièces de machines, sauf
celles pour les véhicules terrestres, nommément paliers d’arbre,
accouplements d’arbres, roulements, poulies folles, extracteurs,
taquets, renversement de marche à engrenages,
démultiplicateurs, accumulateurs hydrauliques, compresseurs
d’intensification, poulies de réglage, courroies pour la
transmission de puissance, engrenages, variateur de vitesse,
coupleurs hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques,
maillons, chaînes à rouleaux, ressorts pneumatiques, butées de
ressorts, amortisseurs à ressorts à pression d’huile, freins à cône,
freins à disque, freins à bande, freins à sabot, freins antiblocage,
ressorts à spirales, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux,
robinets d’équerre, robinets à boisseau sphérique, robinets,
soupapes régulatrices automatiques et robinets à papillon. (2)
Machines et appareils de distribution ou de contrôle d’énergie,
nommément interrupteurs électriques, relais électriques,
disjoncteurs, régulateurs d’énergie, redresseurs, raccords
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques,
résistances électriques, interrupteurs locaux, coffrets de
distribution d’énergie, tableaux de connexions, fusibles de courant
électrique, parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs
d’induction et réacteurs électriques; commutatrices; modificateurs
de phases électriques; machines et appareils de
télécommunications sous la forme des appareils téléphoniques
suivants, nommément interphones, standards automatiques,
standards manuels, téléphones; appareils de communication
câblés, nommément téléimprimeurs; télégraphes automatiques;
appareils phototélégraphiques utilisés dans l’industrie des
télécommunications; télégraphes manuels; machines de relais
télégraphique utilisées dans l’industrie des télécommunications;
télécopieurs; machines et appareils de télécommunications sous
forme d’appareils porteurs, nommément émetteurs de fréquences
vocales, câbles à courants porteurs, courants porteurs en ligne,
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porteuses sur lignes ouvertes; répéteurs de fréquence porteuse;
appareils de diffusion, nommément émetteurs-récepteurs de
télévision et émetteurs-récepteurs radio, tous utilisés dans
l’industrie de la radiodiffusion et des télécommunications;
dispositifs de communication sans fil, nommément serveurs
d’impression pour utilisation à des fins d’impression en réseau;
dispositifs de communications portables sans fil, nommément
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; dispositif sans fil de
transmission d’images, permettant à un nombre illimité
d’ordinateurs d’accéder à du matériel multimédia au moyen d’une
connexion LAN WIFI, utilisée à des fins de présentation ou
d’affichage, nommément projecteurs; dispositifs de
communications sans fil aéronautiques, véhiculaires et maritimes,
nommément dispositifs LORAN (navigation à longue distance)
comprenant des émetteurs et des récepteurs d’ondes pulsées et
des appareils de communications PCM (modulation par codage
d’impulsions), nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, tous pour utilisation à des fins de réseau de
télécommunications; radiogoniomètres; radars pour avions et
navires; appareils à fréquences vocales, nommément lecteurs de
disques, magnétophones, juke-box, électrophones sauf les
modèles électriques, lecteurs de disque compact, tous pour
utilisation dans l’industrie de la musique et de l’éducation et à
usage domestique; phonographes électriques; appareils à
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, magnétoscopes,
lecteurs de disques vidéo, pour utilisation dans l’industrie du
cinéma et de l’éducation et à usage domestique; disques et CD-
ROM contenant des films d’animation à usage domestique;
disques et CD-ROM contenant des représentations musicales à
usage domestique; bandes vidéo, disques vidéo et DVD
enregistrés contenant des films d’animation à usage domestique;
bandes vidéo, disques vidéo et DVD enregistrés contenant des
représentations musicales à usage domestique; cartouches de
jeu vidéo et de jeu informatique contenant du divertissement;
cartouches de jeu informatique; programmes de jeu informatique;
logiciels de jeu informatique; cartouches pour consoles de jeux
électroniques de poche; programmes pour consoles de jeux
électroniques de poche; logiciels pour consoles de jeux
électroniques de poche; cartouches de ludiciels multimédia
interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux
vidéo interactifs; enregistrements musicaux; cartouches de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo;
antennes; effaceurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de
bandes magnétiques; têtes d’effacement magnétiques;
nettoyeurs de têtes magnétiques; condensateurs; résistances;
cartes de distribution; voyants lumineux; phonomètres;
microphones; machines et appareils appliqués à l’électronique et
leurs pièces, nommément cyclotrons; bêtatrons à usage
industriel; détecteurs d’objets magnétiques; échosondeurs par
ultrasons; détecteurs de défauts par ultrasons; appareils de
sondage par ultrasons nommément capteurs; machines
électroniques de procédé électrostatique; capteurs visuels dotés
d’un ordinateur électronique, d’un clavier avec écran de
surveillance, d’une caméra électronique et de pièces structurales
connexes pour l’utilisation d’un algorithme optique, traitement en
niveaux de gris pour l’identification et l’inspection de produits,
nommément semiconducteurs et logiciels pour cette inspection
visuelle et analyse de tout défaut dans les composants
électroniques et les semiconducteurs micro-complexes;

dispositifs de lecture optique de caractères par diode laser,
nommément une machine pouvant identifier les caractères
d’imprimerie grâce aux capteurs photosensibles; ordinateurs
électroniques, nommément unités centrales et circuits
électroniques, disques et bandes magnétiques préenregistrés
contenant des programmes informatiques utilisés à des fins de
contrôle et/ou d’administration de réseaux informatiques dans le
domaine des logiciels et autres périphériques; cartes LAN;
microscopes électroniques; ordinateurs de bureau électroniques;
systèmes de traitement de texte; éléments à semiconducteurs;
nommément thermistances; diodes; transistors; circuits
électroniques, sauf ceux contenant des programmes
informatiques électroniques, nommément circuits intégrés et
circuits intégrés à grande échelle; diapositives; montures pour
diapositives; publications électroniques téléchargeables,
nommément magazines, cyberlettres, dépliants, dessins et
spécifications dans le domaine de l’exploitation minière, du
terrassement, de déblais, de la construction, du travail des métaux
et des véhicules terrestres, dépliants, dessins et spécifications
dans le domaine de l’exploitation minière, du terrassement, de
déblais, de la construction, du travail des métaux et des véhicules
terrestres; publications électroniques, nommément magazines,
cyberlettres, dépliants, dessins et spécifications dans les
domaines de l’exploitation minière, du terrassement, de déblais,
de la construction, du travail des métaux et des véhicules
terrestres; programmes informatiques permettant la transmission
sans fil d’images en autorisant un nombre illimité d’ordinateurs
d’accéder à du matériel multimédia au moyen d’une connexion
LAN WIFI; programmes informatiques pour la gestion de bases de
données pouvant être stockées sur une carte ou un disque à
circuits intégrés; programmes informatiques pour le contrôle et/ou
l’entretien de machines et d’appareils pour l’exploitation minière,
le terrassement et également des véhicules terrestres;
programmes informatiques pour le contrôle, l’entretien et/ou le
suivi des données électroniques à la fois en cas de
fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement et des
sites de travaux des engins de construction, des machines de
déblais, des machines de terrassement et des véhicules
terrestres; et permettant également de télécharger vers l’amont et/
ou de télécharger vers l’aval ces données électroniques
pertinentes depuis n’importe quelle station de contrôle ou par les
opérateurs de machine, et permettant également d’alerter
l’opérateur des machines et l’ordinateur hôte par GPS et/ou par
réseaux mondiaux de tout avertissement de dysfonctionnement
ou de panne de l’une des machines à des fins de modification ou
de solutions immédiates; unité de commande de CAO
électronique qui permet de mesurer de manière précise, en temps
réel et en trois dimensions la position de la lame d’un engin de
construction et la forme du terrain du site de construction et qui
permet également le contrôle du mouvement de lame grâce aux
satellites GPS, comprenant une unité de réception de données
GPS, une unité de contrôle pour un écran et un indicateur de
données, une antenne, une radio, un micro-ordinateur et des
programmes d’exploitation du système; machines à sous;
ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; combinaisons
isothermiques pour la plongée sous-marine; flotteurs de natation
gonflables; casques pour le sport; bouteilles d’air comprimé pour
la plongée sous-marine; planches de natation; détendeurs pour la
plongée sous-marine. (3) Téléphériques pour la manutention de
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marchandises, culbuteurs de déchargement pour faire basculer
les wagons à marchandises, pousseurs de wagons de mine,
tracteurs de wagons de mine, tracteurs; moteurs d’entraînement
non électriques pour véhicules terrestres sauf pièces connexes,
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs au kérosène, moteurs à vapeur, moteurs
à réaction, moteurs à turboréaction, turbopropulseurs,
statoréacteurs, turbines, turbines à gaz, turbines à air, turbines à
vapeur, turbines hydrauliques; pièces de machine pour véhicules
terrestres, nommément arbres, essieux ou broches, roulements,
accouplements d’arbres ou connecteurs; transmission de
puissance et engrenages pour véhicules terrestres, nommément
poulies folles, taquets, engrenages, poulies à courroie, courroies
de transmission, roues dentées, roues de changement de vitesse,
coupleurs hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques,
maillons pour véhicules terrestres, chaînes à rouleaux pour
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres,
ressorts pour véhicules terrestres, freins pour véhicules terrestres;
parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants;
moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour
véhicules terrestres sauf pièces connexes; vaisseaux et pièces et
accessoires connexes, nommément canots, navires et bateaux de
charge, navires et bateaux à passagers, bateaux de pêche,
navires de guerre, mouilleurs de câbles et de filets, brise-glaces,
navires de dragage, pédalos, pétroliers, barques japonaises à
fond plat ou Tenmasen, barges, voiliers, remorqueurs, traversiers,
embarcations à avirons, embarcations à moteur, yachts, bateaux
de plaisance; pièces structurales pour vaisseaux, nommément
hélices, appareils à gouverner et safrans, tauds, avirons, dames
de nage, rames, cabestans pour navires ou bateaux, treuils
d’amarrage, épontille, panneau d’écoutille en acier, échelles,
défenses pour bateaux, protections latérales de bateau, balises à
signaux marins, coins de serrage, taquets d’écoutille, lattes
d’écoutille, panneaux d’écoutille, housses d’embarcations,
bossoirs pour bateaux ou bossoirs de bateaux, chantiers
d’embarcations, hublots pour vaisseaux, écubiers d’amarrage.
Véhicules terrestres et maritimes à coussins d’air, nommément
aéroglisseurs; aéronefs et pièces et accessoires connexes,
nommément aéronefs, autogires, montgolfières, planeurs,
hydravions, avions amphibies, avions à turboréacteurs, avions à
turbopropulseurs, dirigeables ou ballons dirigeables, avions à
hélices, hélicoptères; pièces structurales et accessoires
d’aéronefs, nommément pales de rotor pour hélicoptères, trains
d’atterrissage, sièges d’aéronefs, inhalateurs d’oxygène,
contrefiches, roues de train d’atterrissage, ailes, équipement de
commande de vol, pneus, chambres à air, fuselages, réservoirs
de carburant, stabilisateurs verticaux et horizontaux, hélices
d’aéronefs, dégivreurs, composants de système oléohydraulique
pour aéronefs; matériel roulant et pièces et accessoires
connexes, nommément wagons à marchandises, wagons à
passagers, véhicules tractés par câble, locomotives à vapeur,
wagons chasse-neige, locomotives à batterie d’accumulateurs,
locomotives électriques, wagons électriques, locomotives à
combustion interne, locomotives électriques autosuffisantes,
wagons à combustion interne; pièces structurales et accessoires
connexes pour matériel roulant, nommément filets à bagages,
sièges, carrosseries, roues, matériel de rail de contact pour
wagons, trains de roulement, châssis, poignées, portes, moteurs
de fermeture/d’ouverture des portes des wagons, raccords de

voie ferrée; remontées mécaniques; câbles aériens non pour la
manutention de fret; automobiles et pièces et accessoires
connexes, nommément camions, ambulances, automobiles de
course, bétonnières, arroseuses, automobiles particulières,
véhicules amphibies, motoneiges, camionnettes publicitaires,
véhicules blindés, camions-bennes, camions de bibliothèque,
tracteurs, remorques, trolleybus, autobus, chariots élévateurs à
fourche, chariots élévateurs électriques, chariot élévateur à tablier
porte-fourche rétractable électrique, tracteurs, chariots tracteurs,
corbillards. Pièces structurales et accessoires pour automobiles,
nommément coussins gonflables de sécurité, pare-brises,
gonfleurs, embrayages, klaxons, sièges, housses de siège,
châssis, carrosseries, housses de carrosserie, roues, rayons,
pneus, chambres à air, poignées de portes, portes, garde-boue
pour automobiles, porte-bagages, rétroviseurs, volants et
housses connexes, pare-chocs d’automobile, pare-brises, feux de
direction ou clignotants, toits de voiture, capots, pare-soleils,
supports pour roue de secours, jantes de roues, porte-bagages de
toit, essuie-glaces pour pare-brises; véhicules automobiles à deux
roues, vélos, nommément motocyclettes, vélos, vélos pliables,
vélos de cyclotourisme, vélos de course, tandems; pièces
structurales pour véhicules automobiles et vélos, nommément
plateaux ou manivelles, pompes à air, klaxons ou sonnettes,
selles, axes de pédalier, supports, rayons, pneus, chaînes, garde-
chaînes, chambres à air, garde-boue, paniers ou sacoches,
poignées de guidon, porte-bagages, moyeux de roues, guidons,
roues libres, cadres, pédales de vélos, fourches, jantes de roues;
carrosses d’enfant; pousse-pousse; traîneaux et luges; brouettes;
chariots; carrioles; remorques de bicyclettes; rustines adhésives
en caoutchouc pour la réparation des pneus ou des chambres à
air; moteurs et transmissions pour les véhicules terrestres
susmentionnés et pièces structurales connexes. (4) Métaux
précieux et leurs alliages en général; articles en métaux précieux,
nommément anneaux porte-clés [bibelots ou breloques], couverts
en métal précieux, théières de style japonais en métal précieux
[Kyusu], cafetières [en métal précieux, non électriques), tasses
[en métal précieux], tasses à saké [en métal précieux], plats et
assiettes [en métal précieux], saladiers [en métal précieux], bols à
soupe [en métal précieux], bols à riz japonais en métal précieux
[Chawan], théières [en métal précieux], cruches [en métal
précieux], plateaux et porte-cure-dents en métal précieux, coffrets
à bijoux en métal précieux, vases et bols en métal précieux,
trophées [coupes], trophées commémoratifs, ornements
personnels, nommément boutons de manchettes et boucles
d’oreilles, insignes en métal précieux, boucles en métal précieux,
insignes en métal précieux, épingles à bonnet en métal précieux,
pinces à cravate, épingles à cravate, colliers, bracelets,
pendentifs, broches, médailles, bagues [fantaisie], médaillons,
porte-monnaie et portefeuilles en métal précieux, garnitures pour
chaussures en métal précieux, chaînes de montre, articles pour
fumeurs en métal précieux, nommément cendriers, étuis à
cigarettes et pipes à tabac en métal précieux; bijoux; pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges et montres, montres-bracelets, horloges de
table, montres de poche, horloges d’automobile, chronomètres,
horloges murales, réveille-matin, pièces structurales d’horloges et
de montres, chaînes de montre. (5) Papier d’impression; papier
carbone; papier journal; papier pour machine à écrire; papier
d’emballage; papier filtre; papier hygiénique; papier à lettres;
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carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément
caisses, boîtes, tubes d’expédition; imprimés, nommément livres
de musique, menus, invitations, cartes postales, calendriers,
cartes géographiques, journaux intimes, almanachs; matériel à
reliure, nommément ruban, fils, tissu; photographies; articles de
papeterie nommément albums, cartes (articles de papeterie),
papier carbone (produits finis), papier réglé (produits finis),
scrapbooks, cahiers à croquis, cartes de pointage, livres de
pointage, livres comptables, mémorandums de poche, blocs de
feuilles de compte, papier stencil (produits finis), toile à calquer
(produits finis), papier calque (produits finis), carnets, blocs-
correspondance, enveloppes, papier millimétré (produit fini),
papier pour cartes professionnelles (produit semi-fini), papier à
lettre (produits finis), blocs à feuilles mobiles; matériel d’écriture
(instruments d’écriture) nommément crayons, protège-pointes
pour crayons, stylets en os, crayons feutres, portemines, crayons
d’ardoise, stylos en acier (stylets ou plumes), craies, marqueurs,
becs de plume, porte-plumes, stylos à bille, stylos à encre,
pinceaux pour écrire; matériel de peintre, nommément chevalets
de peintre, toiles de soie (articles de peintre), planches à dessin
(articles de peintre), toiles pour la peinture, crayons à dessiner,
pinceaux, pastels, palettes pour les peintres, fusains; articles de
papeterie divers, nommément encre à écrire, gommes à encre,
encriers, tampons, étuis pour tampons encreurs, supports pour
tampons encreurs, tampons encreurs, taille-crayons, punaises,
pinces, gommes à effacer, tableaux noirs, brosses à tableaux
(efface-craies), étiquettes, cachets (articles de papeterie), signets,
sous-main pour papier à lettres, liquides correcteurs, règles (pour
la papeterie et le bureau), porte-lettres, chemises en papier,
supports à encre (réservoirs d’encre), tampons encreurs,
autocollants (articles de papeterie), bâtonnets encreurs (Sumi),
ardoises pour écrire, rubans adhésifs (pour le bureau ou la
maison), distributeurs de ruban adhésif (accessoires de bureau),
abaques, bandelettes de papier de fantaisie (Tanzaku), globes
terrestres, étiquettes de prix, feuilles d’avis, tampons de
numérotation, timbres dateurs (dateurs), supports pour stylos et
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers,
rapporteurs (pour la papeterie et le bureau), coupe-papier (ouvre-
lettres), encres de Chine, agrafeuses (agrafeuses non
électriques), torsades de papier pour les cérémonies japonaises
(Mizuhiri), doigtiers (accessoires de bureau), étiquettes (non en
textile); adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément stylos, peintures, pinceaux, palettes pour peintres,
toiles pour la peinture, chevalets de peintre, planches à dessin,
crayons de couleur pour la peinture; pinceaux; machines à écrire
électriques ou non électriques; accessoires de bureau,
nommément trombones, crayons, agrafes; sacs de plastique ou
de papier pour l’emballage de marchandises, nommément
enveloppes, pochettes; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie. (6) Porte-monnaie; portefeuilles; étuis à clés; sacs et
pochettes nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière,
porte-habits double, malles en osier Kori, serviettes, valises, sacs
de voyage, malles, sacs à main, sacs Boston, sacs à dos
d’écoliers, sacs à dos, sacs à breloques (Omamori-ire), étuis à
cartes, sacs à provisions y compris sacs à provisions sur roulettes,
porte-monnaie non en métal précieux, étuis à clés, portefeuilles
non en métal précieux, petits sacs polyvalents japonais (Shingen-
bukuro), étuis pour ticket de transport, étuis pour cartes
professionnelles; armatures pour sacs à main; armatures pour

porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; trousses
pour cosmétiques. (7) Vêtements, nommément manteaux,
vêtements de travail, vestes, pantalons, chandails, chemises,
gilets, chaussettes et bas, gants et mitaines [vêtements],
cravates, mouchoirs, foulards, bandanas [foulards], cache-nez,
bonnets de nuit, ceintures pour vêtements; articles chaussants,
nommément bottes de pluie. Bottes à lacets, chaussures
d’entraînement, couvre-chaussures, sabots, chaussures et bottes
de travail. Sandales, chaussures, articles chaussants japonais de
travail à orteils séparés, chaussures de pêcheur à la ligne, bottes,
demi-bottes, chaussures pour femmes, chaussures d’hiver,
chaussures de bonneterie, chaussures de toile, chaussures et
bottes pour bébés, semelles intérieures (pour chaussures et
bottes), talonnettes (pour chaussures et bottes), semelles (pour
chaussures et bottes), trépointes pour chaussures et bottes,
semelles en caoutchouc pour Jikatabi, tiges d’articles chaussants,
pointes pour articles chaussants, chaussures pour réparation;
couvre-chefs nommément capuchons, chapeaux de laîche,
bonnets de nuit, casques (vêtements), casquettes et chapeaux.
(8) Jeux d’adresse; jeux d’arcade; jeux de plateau; matériel de
billard, nommément queues de billard, boules de billard, table de
billard et marqueurs de billard; articles de jeu, nommément jouets
en peluche, jouets de bac à sable, poupées et ensembles de jeux
connexes; appareils de gymnastique et articles de sport,
nommément chevaux d’arçons, tabourets d’entraînement, barres
fixes, articles de baseball et de softball, nommément gants de
baseball, balles de baseball (non molles), balles de softball, balles
de baseball en caoutchouc, gants de frappeur, écrans arrières
(filets de baseball), bâtons de baseball, étuis à bâton de baseball,
coussins de baseball, masques de receveur, gants de baseball,
plastrons protecteurs (de baseball); accessoires de jeux de balle,
nommément épaulières (pour jeux de balle), protège-tibias et
protections (pour jeux de balle), tubes pour jeux de balle, filets
pour jeux de balle, genouillères, balles pour jeux; articles de tennis
et de badminton, nommément balles de tennis (non molles),
volants de badminton, balles de tennis molles, filets (de tennis ou
de badminton), raquettes (de tennis ou de badminton), boyaux
pour raquettes (de tennis ou de badminton), étuis à raquette (de
tennis ou de badminton); accessoires de golf, nommément sacs
de golf, bâtons de golf, repères de balle de golf, tés de golf, gants
[de golf], balles de golf, tapis d’exercice [article de golf],
accessoires de ski, nommément peaux de phoque (pour recouvrir
les skis), skis, carres de ski, housses de skis, fixations de ski,
racloirs (pour skis), bâtons de ski; extenseurs, matériel et
accessoires de pêche; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer. SERVICES: (1) Diffusion de publications électroniques non
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, dépliants,
dessins et spécifications dans le domaine de l’industrie;
bibliothèques de consultation de dossiers de littérature et de
dossiers documentaires; publication de livres et de magazines;
planification et production d’émissions de radio ou de télévision;
réalisation d’émissions de radio ou de télévision. (2) Conception
et/ou maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de
sites web; fourniture de programmes informatiques; conception,
programmation ou maintenance de logiciels; location
d’ordinateurs. Date de priorité de production: 03 juin 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-49565 en liaison avec le même genre
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de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juin
2005 sous le No. 2005-49565 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.

1,271,058. 2005/09/06. KABUSHIKI KAISHA KOMATSU
SEISAKUSHO (doing business as Komatsu Ltd.), 3-6, 2-chome
Akasaka, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

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

WARES: (1) Mining machines and tools, namely, cutter loaders,
coal cutters, oil well pumping machines, rock drills, well drilling
machines, sharpeners, drilling and boring machines, loaders,
truck mills; constructions machines and tools, namely, truck
cranes, power shovels, rooters, earth augers, pile drivers, pile
extractors, grouting pumps, graders, scrapers, tampers,
bulldozers, rammers, rollers, concrete placing machines, concrete
vibrators, concrete paving machines, concrete mixers, batching
plants, asphalt distributors, asphalt finishers, asphalt plants,
asphalt mixers, dredging machines, buckets of dredging
machines; excavators, backhoes, tunnel boring machines; cargo
handling machines and apparatus, namely, cable cranes, self-
traveling cranes, jib cranes, derricks, overhead traveling cranes,
tower cranes, bridge cranes, floating cranes, unloaders,
locomotive cranes, pneumatic conveyors, hydraulic conveyors,
screw conveyors, chain conveyors, bucket elevators, belt
conveyors, roller conveyors, winches, windlasses, capstans,
chain blocks, hoists, unloading hoppers; structural parts and
attachments for aforementioned goods; motive power machines
and apparatus, excluding those for land vehicles, water wheels
and windmills, and parts of motive power machines for land
vehicles, namely, gasoline engines, diesel engines, spark plugs,
kerosene or gas oil engines, semi-diesel engines, marine steam
engines, land steam engines, turbo-jet engines, turbo-prop
engines, ram-jet engines, gas turbines, air turbines, steam
turbines, water turbines; water wheels; windmills; pneumatic and
hydraulic machines and apparatus, namely, centrifugal pumps,
reciprocating pumps, rotary pumps, axial pumps, mixed flow
pumps, reciprocating vacuum pumps, rotary vacuum pumps,
diffuser pumps, centrifugal blowers, rotary blowers, axial flow
blowers, turbo blowers, centrifugal compressors, reciprocating
compressors, rotary compressors, axial flow compressors, turbo
compressors; starters for motors and engines. alternating current
motors and direct current motors, excluding alternating current
motors and direct current motors for land vehicles; alternating
current generators; direct current generators; trash compacting
machines; waste crushing apparatus, namely, hydraulically
moving mobile crushing machines for waste materials at
construction sites; machines elements, excluding those for land
vehicles, namely, shaft bearings, shaft couplings, bearings, idling

pulleys, pullers, cams, reversing gears, reducing gears, hydraulic
accumulators, intensifying compressors adjusting pulleys, belts
for power transmission, gears, speed changers, fluid couplers,
fluid torque converters, links, roller chains, pneumatic springs,
springs buffers, spring oil pressure buffers, cone brakes, disc
brakes, band brakes, block brakes, anti-lock brakes, spiral
springs, leaf springs, coil springs, angle valves, glove valves,
cocks, automatic regulating valves and butterfly valves. (2) Power
distribution or control machines and apparatus namely electric
switches, electric relays, circuit breakers, power controllers,
current rectifiers, electric connectors, electric circuit closers,
electric capacitors, electric resistors, local switches, power
distributing boxes, plugboards, fuses for electric current, lightning
arresters, electric transformers, induction voltage regulators, and
electric reactors; rotary converters; electrical phase modifiers;
electrical communication machines and apparatus in the nature of
the following telephone apparatus, namely interphones, automatic
switch boards, manual switch boards, telephone sets; wired
communication apparatus, namely, teletypewriters; automatic
telegraph; phototelegraph machines used in the
telecommunication industry; manual telegraph; telegraph relaying
machines used in the telecommunication industry; facsimile
machines; electrical communication machines and apparatus in
the nature of carrier apparatus, namely, voice frequency
transmitter, cable carrier, power line carrier, open wire carrier;
carrier frequency repeaters; broadcasting apparatus, namely,
television transmitting and receiving sets and radio transmitting
and receiving sets, all used in the broadcasting and
telecommunication industry; wireless communication devices,
namely, print servers for use in network printing purposes;
portable wireless communication devices, namely, cellular
telephones, radio pagers; Wireless image transmission device,
allowing an unlimited number of computers to multimedia
equipment via a Wi-Fi LAN connection, used for presentation or
display purposes namely: projectors; aeronautical and vehicular
and marine wireless communication devices, namely, LORAN
(long range navigation) devices comprised of transmitters and
receivers of pulse waves and PCM (pulse code modulation)
communication devices, namely, cellular telephones, radio
pagers, all for use in telecommunication network purposes;
direction finders; radar for planes and ships; voice frequency
apparatus, namely, record players, tape recorders, jukeboxes,
gramophones excluding electric ones, compact disc players, all
for both uses in music and educational industry and home use
purposes; electric phonographs; video frequency apparatus,
namely, video cameras, video tape recorders, video disc players,
all for both uses in motion picture and educational industry and
home use purposes; records and CD-ROMs featuring animated
motion pictures for home use; records and CD-ROMs featuring
musical performances for home use; recorded video tapes, video
discs and DVDs featuring animated motion pictures for home use
recorded video tapes, video discs and DVDs featuring musical
performances for home use; video and computer game cartridges
featuring entertainment content; computer game cartridges;
computer game programs; computer game software; hand held
electronic game unit cartridges; hand held electronic game unit
programs; hand held electronic game unit software; interactive
multimedia computer game cartridges; interactive video game
programs; interactive video game software; musical sound
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recordings; video game cartridges; video game programs; video
game software; antenna; magnetic tape erasers; magnetic tape
cleaners; magnetic head erasers; magnetic head cleaners;
capacitors; resistors; distributing boards; pilot lamps;
phonomotors; microphones; Applied-electronic machines and
apparatus and their parts, namely, cyclotrons; industrial use
betatrons; magnetic object detectors; applied ultra-sonic echo
sounders; applied ultra-sonic flaw detectors; applied ultra-sonic
echo ranging devices namely: sensors; applied electronic
electrostatic process copying machines; visual-sensor devices
having an electronic computer, a monitoring display keyboard, an
electronic camera and structural parts therefor for utilizing an optic
algorithm, gray scale treatment for identifying and inspecting
products, namely, semiconductors and computer software for
such visual inspection and analysis of any defects in such micro-
complicated electronic parts and semiconductors; optical
character reading devices by semiconductor laser namely: a
machine that can identify printed characters through use of light-
sensitive sensors; electronic computers, namely, central
processing units and electronic circuits, prerecorded magnetic
disks and tapes featuring computer programs used for the
purpose of control and/or administration of computer networks in
the field of computer software, and other computer peripherals;
LAN cards; electronic microscopes; electronic desk-top
computers; word processors; semiconductor elements; namely,
thermistors; diodes; transistors; electronic circuits, excluding
those with electronic computer programs, namely, integrated
circuits and large scale integrated circuits; slide films; slide film
mounts; downloadable electronic publications, namely magazines
newsletters, brochures, drawings and specifications in the field of
mining, earth working, earth-handling, construction, metal working
and land vehicles, brochures, drawings, and specifications in the
field or mining, earth working, earth-handling, construction, metal
working and land vehicles; electronic publications, namely
magazines newsletters, brochures, drawings, and specifications
in the field of mining, earth working, earth-handling, construction,
metal working and land vehicles; computer programs enabling the
wireless image transmission, by, allowing an unlimited number of
computers to multimedia equipment via a Wi-Fi LAN connection;
computer programs for use in data base management capable of
being stored in an integrated circuit card or disc; computer
programs for the purpose of control and/or maintenance of
machines and apparatus for mining, earth-working and also of
land vehicles; computer programs for the purpose of control,
maintenance and/or monitor of electronical data both on normal
operational conditions of and on mal-functional breakdowns and
of the working locations of construction machines, earth-handling
machines, earth-working machines, and land vehicles; and also
enabling to upload and/or download any of such relevant
electronic data at any operational station or by the operator of
machines, and also to alert both to the operator of machines and
to the host computer through GPS and/or global networks of any
warnings of mal-operation or mal-functional breakdown of any of
such machines for immediate change or remedy purposes; an
electronical CAD control unit, enabling the accurate and realtime
3D measurement of both the position of a blade of the construction
machine and the land form of construction site, and also enabling
the control of such a blade-movement by employment of GPS
satellites, comprising GPS data receiving unit, controlling unit for

a monitor and a data-indicator, antenna, radio, micro computer,
and computer programs operating the said system; slot machines;
weight belts for scuba diving; wetsuits for scuba diving; inflatable
swimming floats; protective helmets for sports; air tanks for scuba
diving; swimming flutter boards; regulators for scuba diving. (3)
Ropeways for cargo or freight handling, unloading tipplers for
tilting railway freight cars, mine-car pushers, mine-car pullers,
tractors; non-electric prime movers for land vehicles excluding
their parts, namely, internal combustion engines, gasoline
engines, diesel engines, kerosene engines, steam engines, jet
engines, turbo jet engines, turboprop engines, ramjet engines,
turbines, gas turbines, air turbines, steam turbines, hydraulic
turbines; machine elements for land vehicles, namely, shafts,
axles or spindles, bearings, shaft couplings or connectors; power
transmissions and gearings for land vehicles, namely, idling
pulleys, cams, gears, belt pulleys, power transmission belts,
toothed wheels or gears, speed change gears, fluid couplings,
hydraulic torque converters, links for land vehicles, roller chains
for land vehicles; shock absorbers for land vehicles, springs for
land vehicles, brakes for land vehicles; parachutes; anti-theft
alarms for vehicles; wheelchairs; AC motors or DC motors for land
vehicles excluding their parts; vessels and their parts and fittings,
namely, canoes, cargo ships and boats, passenger ships and
boats, fishing boats, naval vessels or warships, cable laying ships,
icebreakers, dredging boats, water bikes, tankers, Japanese flat-
bottomed rowboats or Tenmasen, barges, sailing vessels, tug
boats, ferry boats, rowboats, motorboats, yachts, launches;
structural parts for vessels, namely, propellers, steering gears and
rudders, awnings, oars, oarlocks, canoe paddles, capstans for
ships or boats, mooring winches, stanchions, steel hatch covers,
sea ladders, fenders for vessels boat side protectors, marine
signal beacons, hatch wedges, hatch cleats, hatch battens, hatch
boards, boat covers, davits for boats or boat davits, boat chocks,
portholes for vessels, mooring pipes. air-cushion land or water
vehicles namely: hovercraft; aircraft and their parts and fittings,
namely, aircraft, auto gyros, air balloons, gliders, seaplanes,
amphibious airplanes, turbo-jet airplanes, turbo-prop airplanes,
airships or dirigible balloons, propeller airplanes, helicopters;
structural parts and fittings for aircraft, namely, rotor blades for
helicopters, landing gears, seats of aircraft, oxygen inhalers,
structural struts, landing gear wheels, wings, flight control gears,
tires, inner tubes, fuselages, fuel tanks, vertical and horizontal
stabilizers, airplane propellers, de-icers, oil hydraulic system
components for aircraft; railway rolling stock and their parts and
fittings, namely, railway freight cars, railway passenger cars, cable
cars, steam locomotives, snow plough cars, storage battery
locomotives, electric locomotives, electric railway cars, internal
combustion locomotives, self-generating electric locomotives,
internal combustion railcars; structural parts and fittings for railway
rolling stock, namely, luggage nets, seats, bodies, wheels, current
collecting equipment for railway cars, undercarriages, chassis,
handstraps, doors, door opening/closing engines for railway cars,
railway couplings; ski lifts; ropeways not for cargo handling;
automobiles and their parts and fittings, namely, trucks,
ambulances, racing motor cars, concrete mixing vehicles,
sprinkling trucks, passenger cars, amphibious vehicles,
snowmobiles, advertising vans, armored vehicles, dump trucks,
library trucks, tractors, trailers, trolley buses, buses, fork lift trucks,
electric lift trucks, electric reach trucks, tractors, towing tractors,
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hearses. structural parts and fittings for automobiles, namely, air
bags for safety purposes, windscreens, air pumps , clutches,
warning horns, seats, seat covers, chasis, bodies, body covers,
wheels, spokes, tires, inner tubes, door handles, doors,
mudguards for automobiles, luggage carriers, rearview mirrors,
steering wheels and covers therefor, automobile bumpers,
windshields, direction signals or turn signals, holding tops, hoods,
window curtains, spare wheel holders, wheel rims, roof racks,
windscreen wipers; two-wheeled motor vehicles, bicycles, namely
motorcycles, bicycles, collapsible bicycles, touring bicycles, road
racing bicycles, tandem bicycles; structural parts for motor
vehicles and bicycles, namely, chain wheels or cranks, air pumps,
warning horns or bells, saddles, spindles, stands, spokes, tires,
drive chains, drive chain guards, inner tubes, mudguards, baskets
or panniers, handlebar grips, luggage racks, wheel hubs,
handlebars, freewheels, frames, bicycle pedals, front forks, wheel
rims; baby carriages; rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows;
carts; horse drawn carriages; bicycle trailers; adhesive rubber
patches for repairing tubes or tires; engines and transmissions for
above said land vehicles, and structural parts therefor. (4)
Precious metals and their alloys in general; precious metal goods,
namely, keyrings [trinkets or fobs], tableware of precious metal,
Japanese style tea-serving pots of precious metal [Kyusu], coffee-
pots [of precious metal, non-electric], drinking cups [of precious
metal], sake cups [of precious metal], dishes and plates [of
precious metal], salad bowls [of precious metal], soup bowls [of
precious metal], Japanese rice bowls of precious metal [Chawan],
teapots [of precious metal], jugs [of precious metal], trays and
toothpick holders of precious metal, jewel cases of precious metal,
flower vases and bowls of precious metal, trophies [prize cups],
commemorative shields, personal ornaments namely cufflinks,
and earrings, insignias of precious metal, buckles of precious
metal, badges of precious metal, bonnet pins of precious metal, tie
clips, tie pins, necklaces, bracelets, pendants, brooches, medals,
rings [trinket], medallions, purses and wallets of precious metal,
shoe ornaments of precious metal, watch chains, jewelry;
precious gemstones; horological and chronometric instruments,
namely, clocks and watches, wrist watches, table clocks, pocket
watches, automobile clocks, stopwatches, wall clocks, alarm
clocks, structural parts of clocks and watches, watch chains. (5)
Printing paper; carbon paper; newsprint paper; typewriting paper;
wrapping paper; filtering paper; toilet paper; writing paper;
cardboard and goods made from these materials, namely,
cartons, boxes, mailing tubes; printed matter, namely, music
books, menus, invitations, postcards, calendars, geographical
maps, diaries, almanacs; bookbinding material, namely, tape,
wire, cloth; photographs; stationery namely albums, cards
(stationery), carbon paper (finished products), ruled paper
(finished products), scrapbooks, sketchbooks, score-cards, score-
books, account books, pocket memorandum books, account slip
pads, stencil paper (finished products), tracing cloth (finished
products), tracing paper (finished products), note books, writing
pads, envelopes, plotting papers (graph paper as finished
products), business card paper (semi-finished), letter paper
(finished products), loose-leaf pads; writing implements (writing
instruments) namely pencils, pencil point protectors, bone styles,
felt writing pens, mechanical pencils, slate pencils, steel pens
(styluses or stencil pens), chalks, felt marking pens, pen nibs,
penholders, ball-point pens, fountain pens, writing brushes;

painters’ articles namely painters’ easels, silk canvas (painters’
article), drawing boards (painters’ article), canvas for painting,
crayons, paintbrushes, pastels, palettes for painters, charcoal
pencils; miscellaneous stationery namely writing ink, ink erasers,
inkwells, sealing stamps, stamp cases, stamp stands, seal ink
pads, pencil sharpeners, thumbtacks, clips, rubber erasers,
blackboards, blackboard erasers (chalk erasers), tags, seals
(stationery), bookmarkers, underlays for writing paper, correcting
fluid (whiteout), rulers (for stationery and office use), letter racks,
paper folders, inkstones (ink reservoirs), inking pads, stickers
(stationary), ink sticks (Sumi), writing slates, adhesive tapes (for
stationery or household purposes), adhesive tape dispensers
(office requisites), abacuses, strips of fancy paper (Tanzaku),
terrestrial globes, price tags, notice bills, numbering stamps, date
stamps (daters), stands for pen and pencil, pen and pencil cases
and boxes, paperweights, protractors (for stationery and office
use), paper knives (letter openers), Indian inks, stapling presses
(non-electric staplers), Japanese ceremonial paper strings
(Mizuhiki), finger-stalls (office requisites), labels (not of textile);;
adhesives for stationery or household purposes; artists’ materials,
namely, pens, paints, brushes, palettes for painters, canvas for
painting, painters’ easels, drawing boards, crayons for painting;
paint brushes; electric or non-electric typewriters; office requisites,
namely, paperclips, pencils, staples; plastic or paper bags for
merchandise packaging, namely, envelopes, pouches; printing
type; printing blocks. (6) Purses; wallets; key cases; bags and
pouches namely folding briefcases, shoulder bags, gladstone
bags, Kori wicker trunks, briefcases, suitcases, traveling bags,
trunks, handbags, Boston bags, schoolchildren’s backpacks,
backpacks (rucksacks), charm bags (Omamori-ire), card cases,
shopping bags including wheeled shopping bags, purses not of
precious metal, key cases, wallets not of precious metal,
Japanese utility pouches (Shingen-bukuro), commutation-ticket
holders, business card cases; frames for handbags; frames for
purses; clothings for pets; vanity bags for cosmetics. (7) Clothing,
namely, coats, working clothes, jackets, trousers, pants, sweaters,
shirts, vests and waistcoats, socks and stockings, gloves and
mittens [clothing], neckties, neckerchieves, scarves, bandanas
[neckerchiefs], mufflers, nightcaps, belts for clothing; footwear
namely rain boots, lace boots, training shoes, overshoes, wooden
shoes, work shoes and boots, sandals, shoes, Japanese split-
toed work footwear, anqlers’ shoes. boots, half-boots, women’s
shoes, winter shoes, hosiery shoes, canvas shoes, infants’ shoes
and boots, inner soles (for shoes and boots), heelpieces (for
shoes and boots), insoles (for shoes and boots), welts for shoes
and boots, rubber soles for jikatabi, footwear uppers, tips for
footwear, shoes for repair; headgear namely hoods, sedge hats,
nightcaps, helmets (clothinq), caps and hats. (8) Action skill
games; arcade games; board games; billiard game equipments,
namely, billiard cues, billiard balls, billiard table and billiard
markers; playthings, namely, plush toys, sandbox toys, dolls and
playsets therefor; gymnastic apparatus and sporting articles,
namely, vaulting horses, training stools, horizontal bars, baseball
and softball implements namely baseball gloves, baseballs (not
soft), softballs, rubber baseballs, batting gloves, backstops
(baseball nets), baseball bats, baseball bat cases, baseball bases,
catchers’ masks, baseball mitts, chest protectors (for baseball);
ball game implements namely shoulder pads (for ball games), shin
pads and guards (for ball games), tubes for ball games, nets for
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ball games, knee pads guards, balls for games; tennis and
badminton implements namely tennis balls (not soft), badminton
shuttlecocks, soft tennis balls, nets (for tennis or badminton),
rackets (for tennis or badminton), guts for rackets (for tennis or
badminton), racket cases (for tennis or badminton); golf
implements namely golf bags, golf clubs, golf ball markers, golf
tees, gloves [for golf], golf balls, pulling practice mats [golf
implement], skiing implements namely seal skins (for covering
skis), skis, ski edges, ski cases, ski bindings, scarpers (for skis),
ski poles; chest expanders, fishing tackle; decorations for
Christmas trees; playing cards. SERVICES: (1) Providing non-
downloadable electronic publications namely magazines,
newsletters, brochures, drawings and specifications in the field of
industry; reference libraries of literature and documentary records;
publication of books and magazines; planning and production of
radio or television programs; direction of making radio or television
programs. (2) Designing and/or maintenance of websites for
others; hosting of websites; providing computer programs;
designing, programming or maintenance of computer software;
rental of computers. Priority Filing Date: June 03, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-49569 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in JAPAN on wares and on services. Registered in or for
JAPAN on June 03, 2005 under No. 2005-49569 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Machines et outils d’exploitation minière,
nommément haveuse-chargeuses, haveuses de houille,
machines de pompage de puits de pétrole, perforatrices de
roches, machines de forage de puits, affûteuses, machines de
forage et de déblais de forage, chargeuses, camions-broyeurs;
machines et outils de construction, nommément grues sur
camion, pelles mécaniques, défonceuses, tarières de
prospection, appareils de battage, extracteurs de pieux, presses
d’injection, niveleuses, racleurs, dameuses, bulldozers,
dameuses, rouleaux compresseurs, machines de mise en place
du béton, vibrateurs de béton, machines de bétonnage,
bétonnières, centrales de dosage, épandeuses d’asphalte,
finisseuses d’asphalte, groupes malaxeurs d’asphalte,
mélangeurs d’asphalte, machines de dragage, godets de
machines de dragage; excavatrices, godets rétro, machines de
perçage de galerie; machines et appareils de manutention,
nommément blondins, grues autopropulsées, grues à flèche,
tours de forage, pont roulants, grues à tours, ponts grues, grues
flottantes, déchargeuses, grues sur rails, transporteurs
pneumatiques, transporteurs hydrauliques, transporteurs à vis,
convoyeurs à chaîne, élévateurs à godets, transporteurs à
courroie, transporteurs à rouleaux, treuils, bourriquets, cabestans,
palans à chaîne, engins de levage, trémies de déchargement;
pièces structurales et fixations pour les marchandises
susmentionnées; machines et appareils à force motrice, sauf
celles pour les véhicules terrestres, roues hydrauliques et
éoliennes et pièces de machines à force motrice pour les
véhicules terrestres, nommément moteurs à essence, moteurs
diesel, bougies d’allumage, moteurs au kérosène ou au gazole,
moteurs semi-diesel, moteurs à vapeur pour véhicules maritimes,
moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, turboréacteurs,

turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines à gaz, turbines à air,
turbines à vapeur, turbines hydrauliques; roues hydrauliques;
éoliennes; machines et appareils pneumatiques et hydrauliques,
nommément pompes centrifuges, pompes alternatives, pompes
rotatives, pompes axiales, pompes à pignons, pompes
alternatives à vide, pompes rotatives à vide, pompes à diffuseur,
ventilateurs centrifuges, ventilateurs rotatifs, ventilateurs à flux
axial, turbosoufflantes, compresseurs centrifuges, compresseurs
alternatifs, compresseurs rotatifs, compresseurs à flux axial,
turbocompresseurs; démarreurs pour moteurs. Moteurs à courant
alternatif et moteurs à courant continu, sauf les moteurs à courant
alternatif et les moteurs à courant continu pour véhicules
terrestres; génératrices de courant alternatif; génératrices de
courant continu; compacteurs de déchets; appareils pour broyer
les déchets, nommément machines hydrauliques pour broyer les
déchets sur les sites de construction; pièces de machines, sauf
celles pour les véhicules terrestres, nommément paliers d’arbre,
accouplements d’arbres, roulements, poulies folles, extracteurs,
taquets, renversement de marche à engrenages,
démultiplicateurs, accumulateurs hydrauliques, compresseurs
d’intensification, poulies de réglage, courroies pour la
transmission de puissance, engrenages, variateur de vitesse,
coupleurs hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques,
maillons, chaînes à rouleaux, ressorts pneumatiques, butées de
ressorts, amortisseurs à ressorts à pression d’huile, freins à cône,
freins à disque, freins à bande, freins à sabot, freins antiblocage,
ressorts à spirales, ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux,
robinets d’équerre, robinets à boisseau sphérique, robinets,
soupapes régulatrices automatiques et robinets à papillon. (2)
Machines et appareils de distribution ou de contrôle d’énergie,
nommément interrupteurs électriques, relais électriques,
disjoncteurs, régulateurs d’énergie, redresseurs, raccords
électriques, conjoncteurs électriques, condensateurs électriques,
résistances électriques, interrupteurs locaux, coffrets de
distribution d’énergie, tableaux de connexions, fusibles de courant
électrique, parafoudres, transformateurs électriques, régulateurs
d’induction et réacteurs électriques; commutatrices; modificateurs
de phases électriques; machines et appareils de
télécommunications sous la forme des appareils téléphoniques
suivants, nommément interphones, standards automatiques,
standards manuels, téléphones; appareils de communication
câblés, nommément téléimprimeurs; télégraphes automatiques;
appareils phototélégraphiques utilisés dans l’industrie des
télécommunications; télégraphes manuels; machines de relais
télégraphique utilisées dans l’industrie des télécommunications;
télécopieurs; machines et appareils de télécommunications sous
forme d’appareils porteurs, nommément émetteurs de fréquences
vocales, câbles à courants porteurs, courants porteurs en ligne,
porteuses sur lignes ouvertes; répéteurs de fréquence porteuse;
appareils de diffusion, nommément émetteurs-récepteurs de
télévision et émetteurs-récepteurs radio, tous utilisés dans
l’industrie de la radiodiffusion et des télécommunications;
dispositifs de communication sans fil, nommément serveurs
d’impression pour utilisation à des fins d’impression en réseau;
dispositifs de communications portables sans fil, nommément
téléphones cellulaires, téléavertisseurs; dispositif sans fil de
transmission d’images, permettant à un nombre illimité
d’ordinateurs d’accéder à du matériel multimédia au moyen d’une
connexion LAN WIFI, utilisée à des fins de présentation ou
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d’affichage, nommément projecteurs; dispositifs de
communications sans fil aéronautiques, véhiculaires et maritimes,
nommément dispositifs LORAN (navigation à longue distance)
comprenant des émetteurs et des récepteurs d’ondes pulsées et
des appareils de communications PCM (modulation par codage
d’impulsions), nommément téléphones cellulaires,
téléavertisseurs, tous pour utilisation à des fins de réseau de
télécommunications; radiogoniomètres; radars pour avions et
navires; appareils à fréquences vocales, nommément lecteurs de
disques, magnétophones, juke-box, électrophones sauf les
modèles électriques, lecteurs de disque compact, tous pour
utilisation dans l’industrie de la musique et de l’éducation et à
usage domestique; phonographes électriques; appareils à
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, magnétoscopes,
lecteurs de disques vidéo, pour utilisation dans l’industrie du
cinéma et de l’éducation et à usage domestique; disques et CD-
ROM contenant des films d’animation à usage domestique;
disques et CD-ROM contenant des représentations musicales à
usage domestique; bandes vidéo, disques vidéo et DVD
enregistrés contenant des films d’animation à usage domestique;
bandes vidéo, disques vidéo et DVD enregistrés contenant des
représentations musicales à usage domestique; cartouches de
jeu vidéo et de jeu informatique contenant du divertissement;
cartouches de jeu informatique; programmes de jeu informatique;
logiciels de jeu informatique; cartouches pour consoles de jeux
électroniques de poche; programmes pour consoles de jeux
électroniques de poche; logiciels pour consoles de jeux
électroniques de poche; cartouches de ludiciels multimédia
interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux
vidéo interactifs; enregistrements musicaux; cartouches de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo;
antennes; effaceurs de bandes magnétiques; nettoyeurs de
bandes magnétiques; têtes d’effacement magnétiques;
nettoyeurs de têtes magnétiques; condensateurs; résistances;
cartes de distribution; voyants lumineux; phonomètres;
microphones; machines et appareils appliqués à l’électronique et
leurs pièces, nommément cyclotrons; bêtatrons à usage
industriel; détecteurs d’objets magnétiques; échosondeurs par
ultrasons; détecteurs de défauts par ultrasons; appareils de
sondage par ultrasons nommément capteurs; machines
électroniques de procédé électrostatique; capteurs visuels dotés
d’un ordinateur électronique, d’un clavier avec écran de
surveillance, d’une caméra électronique et de pièces structurales
connexes pour l’utilisation d’un algorithme optique, traitement en
niveaux de gris pour l’identification et l’inspection de produits,
nommément semiconducteurs et logiciels pour cette inspection
visuelle et analyse de tout défaut dans les composants
électroniques et les semiconducteurs micro-complexes;
dispositifs de lecture optique de caractères par diode laser,
nommément une machine pouvant identifier les caractères
d’imprimerie grâce aux capteurs photosensibles; ordinateurs
électroniques, nommément unités centrales et circuits
électroniques, disques et bandes magnétiques préenregistrés
contenant des programmes informatiques utilisés à des fins de
contrôle et/ou d’administration de réseaux informatiques dans le
domaine des logiciels et autres périphériques; cartes LAN;
microscopes électroniques; ordinateurs de bureau électroniques;
systèmes de traitement de texte; éléments à semiconducteurs;
nommément thermistances; diodes; transistors; circuits

électroniques, sauf ceux contenant des programmes
informatiques électroniques, nommément circuits intégrés et
circuits intégrés à grande échelle; diapositives; montures pour
diapositives; publications électroniques téléchargeables,
nommément magazines, cyberlettres, dépliants, dessins et
spécifications dans le domaine de l’exploitation minière, du
terrassement, de déblais, de la construction, du travail des métaux
et des véhicules terrestres, dépliants, dessins et spécifications
dans le domaine de l’exploitation minière, du terrassement, de
déblais, de la construction, du travail des métaux et des véhicules
terrestres; publications électroniques, nommément magazines,
cyberlettres, dépliants, dessins et spécifications dans les
domaines de l’exploitation minière, du terrassement, de déblais,
de la construction, du travail des métaux et des véhicules
terrestres; programmes informatiques permettant la transmission
sans fil d’images en autorisant un nombre illimité d’ordinateurs
d’accéder à du matériel multimédia au moyen d’une connexion
LAN WIFI; programmes informatiques pour la gestion de bases de
données pouvant être stockées sur une carte ou un disque à
circuits intégrés; programmes informatiques pour le contrôle et/ou
l’entretien de machines et d’appareils pour l’exploitation minière,
le terrassement et également des véhicules terrestres;
programmes informatiques pour le contrôle, l’entretien et/ou le
suivi des données électroniques à la fois en cas de
fonctionnement normal et en cas de dysfonctionnement et des
sites de travaux des engins de construction, des machines de
déblais, des machines de terrassement et des véhicules
terrestres; et permettant également de télécharger vers l’amont et/
ou de télécharger vers l’aval ces données électroniques
pertinentes depuis n’importe quelle station de contrôle ou par les
opérateurs de machine, et permettant également d’alerter
l’opérateur des machines et l’ordinateur hôte par GPS et/ou par
réseaux mondiaux de tout avertissement de dysfonctionnement
ou de panne de l’une des machines à des fins de modification ou
de solutions immédiates; unité de commande de CAO
électronique qui permet de mesurer de manière précise, en temps
réel et en trois dimensions la position de la lame d’un engin de
construction et la forme du terrain du site de construction et qui
permet également le contrôle du mouvement de lame grâce aux
satellites GPS, comprenant une unité de réception de données
GPS, une unité de contrôle pour un écran et un indicateur de
données, une antenne, une radio, un micro-ordinateur et des
programmes d’exploitation du système; machines à sous;
ceintures de plomb pour la plongée sous-marine; combinaisons
isothermiques pour la plongée sous-marine; flotteurs de natation
gonflables; casques pour le sport; bouteilles d’air comprimé pour
la plongée sous-marine; planches de natation; détendeurs pour la
plongée sous-marine. (3) Téléphériques pour la manutention de
marchandises, culbuteurs de déchargement pour faire basculer
les wagons à marchandises, pousseurs de wagons de mine,
tracteurs de wagons de mine, tracteurs; moteurs d’entraînement
non électriques pour véhicules terrestres sauf pièces connexes,
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence,
moteurs diesel, moteurs au kérosène, moteurs à vapeur, moteurs
à réaction, moteurs à turboréaction, turbopropulseurs,
statoréacteurs, turbines, turbines à gaz, turbines à air, turbines à
vapeur, turbines hydrauliques; pièces de machine pour véhicules
terrestres, nommément arbres, essieux ou broches, roulements,
accouplements d’arbres ou connecteurs; transmission de
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puissance et engrenages pour véhicules terrestres, nommément
poulies folles, taquets, engrenages, poulies à courroie, courroies
de transmission, roues dentées, roues de changement de vitesse,
coupleurs hydrauliques, convertisseurs de couple hydrauliques,
maillons pour véhicules terrestres, chaînes à rouleaux pour
véhicules terrestres; amortisseurs pour véhicules terrestres,
ressorts pour véhicules terrestres, freins pour véhicules terrestres;
parachutes; alarmes antivol pour véhicules; fauteuils roulants;
moteurs à courant alternatif ou moteurs à courant continu pour
véhicules terrestres sauf pièces connexes; vaisseaux et pièces et
accessoires connexes, nommément canots, navires et bateaux de
charge, navires et bateaux à passagers, bateaux de pêche,
navires de guerre, mouilleurs de câbles et de filets, brise-glaces,
navires de dragage, pédalos, pétroliers, barques japonaises à
fond plat ou Tenmasen, barges, voiliers, remorqueurs, traversiers,
embarcations à avirons, embarcations à moteur, yachts, bateaux
de plaisance; pièces structurales pour vaisseaux, nommément
hélices, appareils à gouverner et safrans, tauds, avirons, dames
de nage, rames, cabestans pour navires ou bateaux, treuils
d’amarrage, épontille, panneau d’écoutille en acier, échelles,
défenses pour bateaux, protections latérales de bateau, balises à
signaux marins, coins de serrage, taquets d’écoutille, lattes
d’écoutille, panneaux d’écoutille, housses d’embarcations,
bossoirs pour bateaux ou bossoirs de bateaux, chantiers
d’embarcations, hublots pour vaisseaux, écubiers d’amarrage.
Véhicules terrestres et maritimes à coussins d’air, nommément
aéroglisseurs; aéronefs et pièces et accessoires connexes,
nommément aéronefs, autogires, montgolfières, planeurs,
hydravions, avions amphibies, avions à turboréacteurs, avions à
turbopropulseurs, dirigeables ou ballons dirigeables, avions à
hélices, hélicoptères; pièces structurales et accessoires
d’aéronefs, nommément pales de rotor pour hélicoptères, trains
d’atterrissage, sièges d’aéronefs, inhalateurs d’oxygène,
contrefiches, roues de train d’atterrissage, ailes, équipement de
commande de vol, pneus, chambres à air, fuselages, réservoirs
de carburant, stabilisateurs verticaux et horizontaux, hélices
d’aéronefs, dégivreurs, composants de système oléohydraulique
pour aéronefs; matériel roulant et pièces et accessoires
connexes, nommément wagons à marchandises, wagons à
passagers, véhicules tractés par câble, locomotives à vapeur,
wagons chasse-neige, locomotives à batterie d’accumulateurs,
locomotives électriques, wagons électriques, locomotives à
combustion interne, locomotives électriques autosuffisantes,
wagons à combustion interne; pièces structurales et accessoires
connexes pour matériel roulant, nommément filets à bagages,
sièges, carrosseries, roues, matériel de rail de contact pour
wagons, trains de roulement, châssis, poignées, portes, moteurs
de fermeture/d’ouverture des portes des wagons, raccords de
voie ferrée; remontées mécaniques; câbles aériens non pour la
manutention de fret; automobiles et pièces et accessoires
connexes, nommément camions, ambulances, automobiles de
course, bétonnières, arroseuses, automobiles particulières,
véhicules amphibies, motoneiges, camionnettes publicitaires,
véhicules blindés, camions-bennes, camions de bibliothèque,
tracteurs, remorques, trolleybus, autobus, chariots élévateurs à
fourche, chariots élévateurs électriques, chariot élévateur à tablier
porte-fourche rétractable électrique, tracteurs, chariots tracteurs,
corbillards. Pièces structurales et accessoires pour automobiles,
nommément coussins gonflables de sécurité, pare-brises,

gonfleurs, embrayages, klaxons, sièges, housses de siège,
châssis, carrosseries, housses de carrosserie, roues, rayons,
pneus, chambres à air, poignées de portes, portes, garde-boue
pour automobiles, porte-bagages, rétroviseurs, volants et
housses connexes, pare-chocs d’automobile, pare-brises, feux de
direction ou clignotants, toits de voiture, capots, pare-soleils,
supports pour roue de secours, jantes de roues, porte-bagages de
toit, essuie-glaces pour pare-brises; véhicules automobiles à deux
roues, vélos, nommément motocyclettes, vélos, vélos pliables,
vélos de cyclotourisme, vélos de course, tandems; pièces
structurales pour véhicules automobiles et vélos, nommément
plateaux ou manivelles, pompes à air, klaxons ou sonnettes,
selles, axes de pédalier, supports, rayons, pneus, chaînes, garde-
chaînes, chambres à air, garde-boue, paniers ou sacoches,
poignées de guidon, porte-bagages, moyeux de roues, guidons,
roues libres, cadres, pédales de vélos, fourches, jantes de roues;
carrosses d’enfant; pousse-pousse; traîneaux et luges; brouettes;
chariots; carrioles; remorques de bicyclettes; rustines adhésives
en caoutchouc pour la réparation des pneus ou des chambres à
air; moteurs et transmissions pour les véhicules terrestres
susmentionnés et pièces structurales connexes. (4) Métaux
précieux et leurs alliages en général; articles en métaux précieux,
nommément anneaux porte-clés [bibelots ou breloques], couverts
en métal précieux, théières de style japonais en métal précieux
[Kyusu], cafetières [en métal précieux, non électriques), tasses
[en métal précieux], tasses à saké [en métal précieux], plats et
assiettes [en métal précieux], saladiers [en métal précieux], bols à
soupe [en métal précieux], bols à riz japonais en métal précieux
[Chawan], théières [en métal précieux], cruches [en métal
précieux], plateaux et porte-cure-dents en métal précieux, coffrets
à bijoux en métal précieux, vases et bols en métal précieux,
trophées [coupes], trophées commémoratifs, ornements
personnels, nommément boutons de manchettes et boucles
d’oreilles, insignes en métal précieux, boucles en métal précieux,
insignes en métal précieux, épingles à bonnet en métal précieux,
pinces à cravate, épingles à cravate, colliers, bracelets,
pendentifs, broches, médailles, bagues [fantaisie], médaillons,
porte-monnaie et portefeuilles en métal précieux, garnitures pour
chaussures en métal précieux, chaînes de montre, bijoux; pierres
précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément horloges et montres, montres-bracelets, horloges de
table, montres de poche, horloges d’automobile, chronomètres,
horloges murales, réveille-matin, pièces structurales d’horloges et
de montres, chaînes de montre. (5) Papier d’impression; papier
carbone; papier journal; papier pour machine à écrire; papier
d’emballage; papier filtre; papier hygiénique; papier à lettres;
carton et marchandises faites de ces matériaux, nommément
caisses, boîtes, tubes d’expédition; imprimés, nommément livres
de musique, menus, invitations, cartes postales, calendriers,
cartes géographiques, journaux intimes, almanachs; matériel à
reliure, nommément ruban, fils, tissu; photographies; articles de
papeterie nommément albums, cartes (articles de papeterie),
papier carbone (produits finis), papier réglé (produits finis),
scrapbooks, cahiers à croquis, cartes de pointage, livres de
pointage, livres comptables, mémorandums de poche, blocs de
feuilles de compte, papier stencil (produits finis), toile à calquer
(produits finis), papier calque (produits finis), carnets, blocs-
correspondance, enveloppes, papier millimétré (produit fini),
papier pour cartes professionnelles (produit semi-fini), papier à
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lettre (produits finis), blocs à feuilles mobiles; matériel d’écriture
(instruments d’écriture) nommément crayons, protège-pointes
pour crayons, stylets en os, crayons feutres, portemines, crayons
d’ardoise, stylos en acier (stylets ou plumes), craies, marqueurs,
becs de plume, porte-plumes, stylos à bille, stylos à encre,
pinceaux pour écrire; matériel de peintre, nommément chevalets
de peintre, toiles de soie (articles de peintre), planches à dessin
(articles de peintre), toiles pour la peinture, crayons à dessiner,
pinceaux, pastels, palettes pour les peintres, fusains; articles de
papeterie divers, nommément encre à écrire, gommes à encre,
encriers, tampons, étuis pour tampons encreurs, supports pour
tampons encreurs, tampons encreurs, taille-crayons, punaises,
pinces, gommes à effacer, tableaux noirs, brosses à tableaux
(efface-craies), étiquettes, cachets (articles de papeterie), signets,
sous-main pour papier à lettres, liquides correcteurs, règles (pour
la papeterie et le bureau), porte-lettres, chemises en papier,
supports à encre (réservoirs d’encre), tampons encreurs,
autocollants (articles de papeterie), bâtonnets encreurs (Sumi),
ardoises pour écrire, rubans adhésifs (pour le bureau ou la
maison), distributeurs de ruban adhésif (accessoires de bureau),
abaques, bandelettes de papier de fantaisie (Tanzaku), globes
terrestres, étiquettes de prix, feuilles d’avis, tampons de
numérotation, timbres dateurs (dateurs), supports pour stylos et
crayons, étuis et boîtes à stylos et à crayons, presse-papiers,
rapporteurs (pour la papeterie et le bureau), coupe-papier (ouvre-
lettres), encres de Chine, agrafeuses (agrafeuses non
électriques), torsades de papier pour les cérémonies japonaises
(Mizuhiri), doigtiers (accessoires de bureau), étiquettes (non en
textile); adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel d’artiste,
nommément stylos, peintures, pinceaux, palettes pour peintres,
toiles pour la peinture, chevalets de peintre, planches à dessin,
crayons de couleur pour la peinture; pinceaux; machines à écrire
électriques ou non électriques; accessoires de bureau,
nommément trombones, crayons, agrafes; sacs de plastique ou
de papier pour l’emballage de marchandises, nommément
enveloppes, pochettes; caractères d’imprimerie; clichés
d’imprimerie. (6) Porte-monnaie; portefeuilles; étuis à clés; sacs et
pochettes nommément serviettes pliantes, sacs à bandoulière,
porte-habits double, malles en osier Kori, serviettes, valises, sacs
de voyage, malles, sacs à main, sacs Boston, sacs à dos
d’écoliers, sacs à dos, sacs à breloques (Omamori-ire), étuis à
cartes, sacs à provisions y compris sacs à provisions sur roulettes,
porte-monnaie non en métal précieux, étuis à clés, portefeuilles
non en métal précieux, petits sacs polyvalents japonais (Shingen-
bukuro), étuis pour ticket de transport, étuis pour cartes
professionnelles; armatures pour sacs à main; armatures pour
porte-monnaie; vêtements pour animaux de compagnie; trousses
pour cosmétiques. (7) Vêtements, nommément manteaux,
vêtements de travail, vestes, pantalons, chandails, chemises,
gilets, chaussettes et bas, gants et mitaines [vêtements],
cravates, mouchoirs, foulards, bandanas [foulards], cache-nez,
bonnets de nuit, ceintures pour vêtements; articles chaussants
nommément bottes de pluie, bottes à lacets, chaussures
d’entraînement, couvre-chaussures, sabots, chaussures et bottes
de travail, sandales, chaussures, articles chaussants japonais de
travail à orteils séparés, chaussures de pêcheur à la ligne. Bottes,
demi-bottes, chaussures pour femmes, chaussures d’hiver,
chaussures de bonneterie, chaussures de toile, chaussures et
bottes pour bébés, semelles intérieures (pour chaussures et

bottes), talonnettes (pour chaussures et bottes), semelles (pour
chaussures et bottes), trépointes pour chaussures et bottes,
semelles en caoutchouc pour Jikatabi, tiges d’articles chaussants,
pointes pour articles chaussants, chaussures pour réparation;
couvre-chefs nommément capuchons, chapeaux de laîche,
bonnets de nuit, casques (vêtements), casquettes et chapeaux.
(8) Jeux d’adresse; jeux d’arcade; jeux de plateau; matériel de
billard, nommément queues de billard, boules de billard, table de
billard et marqueurs de billard; articles de jeu, nommément jouets
en peluche, jouets de bac à sable, poupées et ensembles de jeux
connexes; appareils de gymnastique et articles de sport,
nommément chevaux d’arçons, tabourets d’entraînement, barres
fixes, articles de baseball et de softball, nommément gants de
baseball, balles de baseball (non molles), balles de softball, balles
de baseball en caoutchouc, gants de frappeur, écrans arrières
(filets de baseball), bâtons de baseball, étuis à bâton de baseball,
coussins de baseball, masques de receveur, gants de baseball,
plastrons protecteurs (de baseball); accessoires de jeux de balle,
nommément épaulières (pour jeux de balle), protège-tibias et
protections (pour jeux de balle), tubes pour jeux de balle, filets
pour jeux de balle, genouillères, balles pour jeux; articles de tennis
et de badminton, nommément balles de tennis (non molles),
volants de badminton, balles de tennis molles, filets (de tennis ou
de badminton), raquettes (de tennis ou de badminton), boyaux
pour raquettes (de tennis ou de badminton), étuis à raquette (de
tennis ou de badminton); accessoires de golf, nommément sacs
de golf, bâtons de golf, repères de balle de golf, tés de golf, gants
[de golf], balles de golf, tapis d’exercice [article de golf],
accessoires de ski, nommément peaux de phoque (pour recouvrir
les skis), skis, carres de ski, housses de skis, fixations de ski,
racloirs (pour skis), bâtons de ski; extenseurs, matériel et
accessoires de pêche; décorations pour arbres de Noël; cartes à
jouer. SERVICES: (1) Diffusion de publications électroniques non
téléchargeables, nommément magazines, cyberlettres, dépliants,
dessins et spécifications dans le domaine de l’industrie;
bibliothèques de consultation de dossiers de littérature et de
dossiers documentaires; publication de livres et de magazines;
planification et production d’émissions de radio ou de télévision;
réalisation d’émissions de radio ou de télévision. (2) Conception
et/ou maintenance de sites web pour des tiers; hébergement de
sites web; fourniture de programmes informatiques; conception,
programmation ou maintenance de logiciels; location
d’ordinateurs. Date de priorité de production: 03 juin 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-49569 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 juin
2005 sous le No. 2005-49569 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.

1,271,597. 2005/09/12. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY
ASSOCIATION, #101, 13025 ST. ALBERT TRAIL, EDMONTON,
ALBERTA T5L 5G2 

CERTIFICATE OF RECOGNITION 
(COR) 
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The right to the exclusive use of the word CERTIFICATE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Health and safety training namely a program
teaching individuals in the construction industry management
skills which results in a certificate upon completion. Used in
CANADA since June 01, 1991 on services.

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

SERVICES: Formation en santé et sécurité, nommément
programme pour enseigner des aptitudes de gestion aux gens
travaillant dans l’industrie de la construction, qui résulte en un
certificat, une fois complété. Employée au CANADA depuis 01
juin 1991 en liaison avec les services.

1,271,837. 2005/09/14. Sentry Select Capital Corp., 130 King
Street West, Suite 2850, Toronto, ONTARIO M5X 1A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: Financial services, namely management,
administration and distribution of investment funds, and other
financial instruments; wealth management. Used in CANADA
since at least as early as August 29, 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion,
administration et distribution de fonds de placement, et autres
instruments financiers; gestion de patrimoine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 août 2005 en liaison
avec les services.

1,271,893. 2005/09/14. LYONNAISE
D’ETHNOPHARMACOLOGIE & AROMATHERAPIE, Société à
Responsabilité Limitée, 4 avenue des Frères Montgolfier, 69680
Chassieu, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LYDEHA 
There is no English or French translation of the word LYDEHA, as
submitted by the applicant.

MARCHANDISES: Savons pour la peau, le visage et le corps;
parfumerie; huiles essentielles pour utilisation en aromathérapie
dans la fabrication de produits parfumés; cosmétiques pour les
yeux, le visage, le corps, les lèvres et les ongles; crèmes,
émulsions, gels pour les yeux, le visage, le corps, les lèvres, les
ongles; lotions pour les cheveux, la peau; dentifrices à base de
plantes ou toutes huiles végétales ou animales et/ou extraits
végétaux et/ou micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux

et/ou peptides et/ou acides aminés et/ou acides gras;
compléments nutritionnels à usage cosmétique, en barres,
poudres ou gélules pouvant contenir des protéines, lipides,
peptides et/ou fibres, ou micronutriments tels que vitamines et/ou
minéraux, et/ou acides aminés et/ou acides gras et/ou végétaux;
produits cosmétiques sous toutes formes galéniques pour les
yeux, le corps, le visage, les lèvres, les ongles. Produits
pharmaceutiques, nommément: antibiotiques, analgésiques,
médicaments du système cardio-vasculaire, anti-inflammatoires,
vitamines, médicaments régulateurs des fonctions digestives et/
ou intestinales, médicaments pour lutter contre le cholestérol,
médicaments antiseptiques, médicaments pour le traitement de
l’anémie; aliments diététiques à usage médical, nommément:
substitut de repas en barres, mélanges en poudre de substituts de
repas pour le traitement de l’anémie; boissons diététiques à usage
médical, préparations de vitamines, huiles à usage médical,
préparations d’oligo-éléments pour la consommation humaine à
usage diététique; huiles végétales ou animales riches en acides
gras essentiels à usage médical; compléments nutritionnels à
usage médical présentés sous forme d’unité individuelle de prise,
sous forme de barres, poudres ou gélules, capsules, dragées
pouvant contenir des protéines, lipides, peptides et/ou fibres, ou
micronutriments tels que vitamines et/ou minéraux, acides aminés
et/ou acides gras et/ou végétaux; substances diététiques à usage
médical, nommément: comprimés de vitamines et minéraux pour
le traitement de l’anémie, pour le traitement des maladies
digestives et/ou intestinales, pour le traitement des maux
d’estomac, du cholestérol, des maladies cardio-vasculaires;
préparations de vitamines; tisanes et thés médicinaux; plantes à
infusion à usage médicinal; compléments alimentaires
pharmaceutiques et diététiques, nommément: compléments
nutritionnels contenant des vitamines, minéraux et herbes sous
forme de capsules, tablettes, poudres et liquides; alicaments en
barres, poudres, gélules, capsules ou dragées (aliment ou
ingrédient alimentaire ayant un bénéfice pour la santé) à base de
viande, poisson, volaille et gibier, fruits et légumes conservés,
séchés et cuits; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou,
succédanés du café. Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de
viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures; compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses comestibles; produits diététiques en barres, poudres,
gélules, capsules ou dragées à base de viande, poisson, volaille
et gibier; extraits de viande. Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines ; préparations faites de
céréales, nommément: galettes, gâteaux, barres, pâtes
alimentaires, fécules et semoule; pain, pâtisserie; confiserie,
nommément: bonbons, chocolats, barres; glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde ; vinaigre; sauces (condiments), nommément: sauce
barbecue, sauce pour poissons, sauce béarnaise, sauce au curry,
sauce tomate, sauce aux fruits de mer, épices, assaisonnement,
mayonnaise ; glace à rafraîchir; produits diététiques en barres,
poudres, gélules, capsules ou dragées à base de café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; bières: eaux
minérales et gazeuses; boissons non alcooliques, nommément:
sodas, bières d’épinette, lait chocolaté, lait fruité, boissons à base
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de fruits; boissons de fruits non alcoolisées et jus de fruits; sirops,
nommément: sirop de fruits, de chocolat, de maïs. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 17 septembre 2004 sous le No. 04 3 313 237 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Soaps for the skin, face and body; perfume products;
essential oils for use in aromatherapy in the manufacture of
scented products; cosmetics for the eyes, face, body, lips and
nails; creams, emulsions, gels for the eyes, face, body, lips, nails;
lotions for the hair, skin; toothpastes from a base of plants, or all
vegetable or animal oils and/or botanical extracts and/or
micronutrient such as vitamins and/or minerals and/or peptide
and/or amino acids and/or fatty acids; nutritional supplements for
cosmetic purposes, in the form of bars, powders or gelcaps that
may contain proteins, lipids, peptide and/or fibres, or micronutrient
such as vitamins and/or minerals, and/or amino acids and/or fatty
acids and/or botanical; cosmetics in all galenic forms for the eyes,
body, face, lips, nails. Pharmaceuticals, namely antibiotics,
analgesics, medication for the cardio-vascular system, anti-
inflammatories, vitamins, medication to regulate digestive and/or
intestinal functions, medications to combat cholesterol, antiseptic
medications, drugs for the treatment of anemia; dietetic foods for
medical use, namely meal replacements bars, meal replacement
powder mixes for the treatment of anemia; dietetic beverages for
medical use, vitamin preparations, oil for medical use,
preparations of trace elements for human consumption for dietetic
use; vegetable or animal essential fatty acid oils for medical use;
nutritional supplements for medical use in the form of individual
dose units, in the form of bars, powders or gelcaps, capsules,
capsules that may contain proteins, lipids, peptide and/or fibres, or
micronutrient such as vitamins and/or minerals, amino acids and/
or fatty acids and/or botanical; dietetic substances for medical use,
namely vitamin and mineral tablets for the treatment of anemia,
the treatment of digestive or intestinal diseases, the treatment of
stomach aches, cholesterol, cardiovascular diseases; vitamin
preparations; medicinal teas and herbal teas; plant infusions for
medicinal purposes; pharmaceutical and dietetic nutritional
supplements, namely nutritional supplements containing vitamins,
minerals and herbs in the form of capsules, tablets, powders and
liquids; therapeutic nutritional foods in bars, powders, gelcaps,
capsules or capsules (food or ingredient with a health benefit) from
a base of meat, fish, poultry and game, preserved, dried, and
cooked fruits and vegetables; coffee, tea, cocoa, sugar, rice,
tapioca, sago, coffee substitutes. Meat, fish, poultry and game;
meat extracts; preserved, dried, and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; compotes; eggs, milk and dairy products; edible oils
and greases; dietetic products in the form of bars, powders,
gelcaps, capsules or capsules from a base of meat, fish, poultry
and game; meat extracts. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; flours; preparations made of grains,
namely flatbread, cakes, bars, pasta, starches and semolina;
bread, pastry; confectionery, namely candy, chocolates, bars;
edible ices; honey, molasses; yeast, leavening powder; salt,
mustard; vinegar; sauces (condiments), namely barbecue sauce,
sauce for fish, Béarnaise sauce, curry sauce, tomato sauce,

seafood sauce, spices, seasoning, mayonnaise; cooling ice;
dietetic products in the form of bars, powders, gelcaps, capsules
or capsules from a base of coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago, coffee substitutes; beers: mineral and carbonated waters;
non-alcoholic beverages, namely sodas, pine nut beer, chocolate
milk, fruit milks, fruit-based beverages; non-alcoholic fruit drinks
and beverages; syrups, namely syrups made of fruits, chocolate,
corn. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on September 17, 2004 under No. 04 3 313 237 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,914. 2005/09/14. SK-EarthLink 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 
 

WARES: Computer software programs for use in wireless
communication devices for creation and delivery of voice, visual
images, audio content, video content and data; computer software
for use in computers and wireless communication devices for the
transmission of voice, visual images, audio content, video content
and data; computer software for conducting commercial and
financial transactions over electronic communications networks;
computer software for providing access to advertising, news,
information and entertainment over electronic communications
networks; computer game software; word processing software;
computer software for global mapping; computer search engine
software; computer software utility programs which enhance
computer operating system software; consumer electronics
devices, namely personal digital assistants (PDAs), telephones,
headsets for telephones, computers and cameras. SERVICES:
(1) Communication services, namely, transmission of voice, audio
content, video content, visual images and data by
telecommunications networks, wireless communication networks,
global communications networks, information services networks
and data networks; providing multiple user access to a global
computer network; electronic mail services; text and numeric
wireless digital messaging services; providing multiple user
access to an interactive global computer information network for
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the transfer and dissemination of a wide range of information;
financial information processing; communication services, namely
dissemination of advertising for others; electronic retail services in
the field of software, consumer electronics and mobile telephones.
(2) Audio broadcasting and video broadcasting via
telecommunications networks, wireless communications
networks, global communications networks, information service
networks and data networks for entertainment and education
purposes. Priority Filing Date: August 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/689,176 in
association with the same kind of wares; August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
689,174 in association with the same kind of services (1); August
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/689,194 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour des appareils de
communication sans fil pour la création et la diffusion de la voix,
d’images visuelles, de contenu audio, de contenu vidéo et de
données; logiciel pour des ordinateurs et des appareils de
communication sans fil pour la transmission de la voix, d’images
visuelles, de contenu audio, de contenu vidéo et de données;
logiciel pour effectuer des transactions commerciales et
financières sur des réseaux de communications électroniques;
logiciel pour offrir un accès à la publicité, aux nouvelles, à
l’information et au divertissement sur des réseaux de
communications électroniques; logiciels de jeux informatiques;
logiciels de traitement de texte; logiciels de cartographie
mondiale; logiciels de moteurs de recherche; logiciels utilitaires
qui améliorent les logiciels d’exploitation; appareils électroniques
grand public, nommément assistants numériques personnels
(ANP), téléphones, casques d’écoute pour les téléphones, les
ordinateurs et les appareils photo. SERVICES: (1) Services de
communication, nommément transmission de la voix, de contenu
audio, de contenu vidéo, d’images et de données par des réseaux
de télécommunications, des réseaux de communication sans fil,
des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de
services d’information et des réseaux de données; offre d’accès
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
courrier électronique; services de messagerie textuelle et
numérique sans fil; offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial d’information pour le transfert et la diffusion
d’un large éventail d’information; traitement d’information
financière; services de communication, nommément diffusion de
publicité pour des tiers; services de vente au détail électronique
dans le domaine des logiciels, de l’électronique grand public et
des téléphones mobiles. (2) Diffusion audio et diffusion vidéo par
des réseaux de télécommunications, réseaux de communications
sans fil, réseaux de communications mondiaux, réseaux de
service d’information et réseaux de données à des fins de
divertissement et d’éducation. Date de priorité de production: 09
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,176 en liaison avec le même genre de marchandises; 09 août

2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,174 en liaison avec le même genre de services (1); 09 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,194 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,271,915. 2005/09/14. SK-EarthLink 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 
 

WARES: Computer software programs for use in wireless
communication devices for creation and delivery of voice, visual
images, audio content, video content and data; computer software
for use in computers and wireless communication devices for the
transmission of voice, visual images, audio content, video content
and data; computer software for conducting commercial and
financial transactions over electronic communications networks;
computer software for providing access to advertising, news,
information and entertainment over electronic communications
networks; computer game software; word processing software;
computer software for global mapping; computer search engine
software; computer software utility programs which enhance
computer operating system software; consumer electronics
devices, namely personal digital assistants (PDAs), telephones,
headsets for telephones, computers and cameras. SERVICES:
(1) Communication services, namely, transmission of voice, audio
content, video content, visual images and data by
telecommunications networks, wireless communication networks,
global communications networks, information services networks
and data networks; providing multiple user access to a global
computer network; electronic mail services; text and numeric
wireless digital messaging services; providing multiple user
access to an interactive global computer information network for
the transfer and dissemination of a wide range of information;
financial information processing; communication services, namely
dissemination of advertising for others; electronic retail services in
the field of software, consumer electronics and mobile telephones.
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(2) Audio broadcasting and video broadcasting via
telecommunications networks, wireless communications
networks, global cmmunications networks, information service
networks and data networks for entertainment and education
purposes. Priority Filing Date: August 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/689,185 in
association with the same kind of wares; August 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
689,184 in association with the same kind of services (1); August
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/689,183 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes logiciels pour des appareils de
communication sans fil pour la création et la diffusion de la voix,
d’images visuelles, de contenu audio, de contenu vidéo et de
données; logiciel pour des ordinateurs et des appareils de
communication sans fil pour la transmission de la voix, d’images
visuelles, de contenu audio, de contenu vidéo et de données;
logiciel pour effectuer des transactions commerciales et
financières sur des réseaux de communications électroniques;
logiciel pour offrir un accès à la publicité, aux nouvelles, à
l’information et au divertissement sur des réseaux de
communications électroniques; logiciels de jeux informatiques;
logiciels de traitement de texte; logiciels de cartographie
mondiale; logiciels de moteurs de recherche; logiciels utilitaires
qui améliorent les logiciels d’exploitation; appareils électroniques
grand public, nommément assistants numériques personnels
(ANP), téléphones, casques d’écoute pour les téléphones, les
ordinateurs et les appareils photo. SERVICES: (1) Services de
communication, nommément transmission de la voix, de contenu
audio, de contenu vidéo, d’images et de données par des réseaux
de télécommunications, des réseaux de communication sans fil,
des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de
services d’information et des réseaux de données; offre d’accès
multiutilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
courrier électronique; services de messagerie textuelle et
numérique sans fil; offre d’accès multiutilisateurs à un réseau
informatique mondial d’information pour le transfert et la diffusion
d’un large éventail d’information; traitement d’information
financière; services de communication, nommément diffusion de
publicité pour des tiers; services de vente au détail électronique
dans le domaine des logiciels, de l’électronique grand public et
des téléphones mobiles. (2) Diffusion audio et diffusion vidéo par
des réseaux de télécommunications, réseaux de communications
sans fil, réseaux de communications mondiaux, réseaux de
service d’information et réseaux de données à des fins de
divertissement et d’éducation. Date de priorité de production: 09
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,185 en liaison avec le même genre de marchandises; 09 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,184 en liaison avec le même genre de services (1); 09 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
689,183 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,272,561. 2005/09/19. Border Trends Inc., 5496 Gorvan Drive,
Mississauga, ONTARIO L4W 3E8 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 BORDER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Picture frames, framed mirrors and framed art.
SERVICES: Wholesale sale of framed art, picture frames and
framed mirrors; custom plaque framing. Used in CANADA since
at least as early as March 03, 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cadres, miroirs encadrés et oeuvres d’art
encadrées. SERVICES: Vente en gros d’oeuvres d’art encadrées,
de cadres et de miroirs encadrés; encadrement de plaques sur
mesure. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
03 mars 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,272,691. 2005/09/20. Sanctuary Paint & Decor Inc., 420
Hazeldean Rd Unit 3, Kanata, ONTARIO K2T 4B1
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 HOME and OTTAWA
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: An advertising newspaper/magazine to be printed
and distributed within the Ottawa area, which will include articles
and advertising from those home decorating retailers who are
invited to do so. Used in CANADA since September 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Journal/magazine publicitaire à imprimer et à
distribuer dans la région d’Ottawa, qui comprend des articles et
des publicités venant des magasins de détail de décoration
intérieure qui sont invités à y participer. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les services.
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1,273,029. 2005/09/22. Caribbean Development Company
Limited, Eastern Main Road, Champs Fleurs, Trinidad, WEST
INDIES Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The right to the exclusive use of PREMIUM, LAGER and
CARIBBEAN BEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beer and lager. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PREMIUM, LAGER et CARIBBEAN
BEER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bière et lager. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,547. 2005/09/27. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California, 92704,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Colorants for use in the manufacture of paint. Priority
Filing Date: July 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/681,497 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 2006 under No. 3135458 on wares.

MARCHANDISES: Colorants utilisés dans la fabrication de
peinture. Date de priorité de production: 29 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/681,497 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le
No. 3135458 en liaison avec les marchandises.

1,274,134. 2005/09/27. THE ARMOR ALL/STP 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 

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

WARES: Preparation to condition, polish and protect tires.
Priority Filing Date: May 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/620,896 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. 3,190,108 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produit pour conditionner, polir et protéger les
pneus. Date de priorité de production: 02 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/620,896 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. 3,190,108 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,274,354. 2005/10/03. Celator Pharmaceuticals, Inc., Floor 2, 1
Airport Place, Princeton, New Jersey, 08540, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment of cancer, wound healing, cardiovascular disease,
immune diseases namely AIDS, transplant rejection,
inflammation, neurological disorders, namely, neurotransmission
disorders, stroke, movement and cerebellar disorders and pain,
and microbial and viral infections. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement du cancer, la guérison des blessures, les
maladies cardiovasculaires, les maladies du système immunitaire,
nommément le SIDA, le rejet de greffe, l’inflammation, les troubles
neurologiques, nommément les troubles de neurotransmission,
les accidents cérébrovasculaires, les troubles moteurs et
cérébelleux et la douleur, et les infections microbiennes et virales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,369. 2005/10/03. Razor Technology Inc., 2296 East 43rd
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5P 1N9 

FireTonic 
WARES: (1) Computer and webbased software applications for
the purpose of aggregation, distribution and management of
digital media rich content for mobile telephone devices, personal
digital assistants, and personal computers - namely mobile
ringtones, mobile games, mobile applications, mobile themes,
mobile wallpapers, digital audio files, digital video file; Promotional
materials, namely t-shirts, sweat shirts, baseball caps, books,
brochures. (2) Computer hardware, network boxes, touchscreen
distribution kiosks. SERVICES: Sale and distribution of digital
media rich content via proprietary internet based network and web
portal - namely, mobile ringtones, mobile games, mobile
applications, mobile themes, mobile wallpapers, digital audio files,
digital video files; aggregation of third party digital media rich

content via web portal for resale on proprietary distribution
network and web portals - namely mobile ringtones, mobile
games, mobile applications, mobile themes, mobile wallpapers,
digital audio files, digital video files; telecommunication services -
namely text messaging and multi-media messaging services for
mobile telephones, personal digital assistants, and personal
computers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Applications logicielles sur ordinateur et
sur le web pour le regroupement, la distribution et la gestion de
contenu riche multimédia pour les dispositifs de téléphonie
cellulaire, les assistants numériques personnels et les ordinateurs
personnels, nommément sonneries de téléphones cellulaires,
jeux de téléphones cellulaires, applications de téléphones
cellulaires, thèmes de téléphones cellulaires, papiers peints de
téléphones cellulaires, fichiers audionumériques, fichiers
vidéonumériques; matériel de promotion, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, casquettes de baseball, livres, brochures.
(2) Matériel informatique, boîtiers de réseau, kiosques de
distribution d’écrans tactiles. SERVICES: Vente et distribution de
contenu riche multimédia au moyen de réseaux sur Internet et de
portails web exclusifs, nommément sonneries de téléphones
cellulaires, jeux de téléphones cellulaires, applications de
téléphones cellulaires, thèmes de téléphones cellulaires, papiers
peints de téléphones cellulaires, fichiers audionumériques,
fichiers vidéonumériques; regroupement de contenu riche
multimédia de tiers sur un portail web pour la revente sur réseaux
de distribution et portails web exclusifs, nommément sonneries de
téléphones cellulaires, jeux de téléphones cellulaires, applications
de téléphones cellulaires, thèmes de téléphones cellulaires,
papiers peints de téléphones cellulaires, fichiers
audionumériques, fichiers vidéonumériques; services de
télécommunications, nommément services de messagerie texte
et de messagerie multimédia pour téléphones cellulaires,
assistants numériques personnels et ordinateurs personnels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,274,415. 2005/10/03. Envac Centralsug AB, 117 84 Stockholm,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Automated waste collection system for gathering and
transport of waste comprising of pneumatic conveyors, vacuum
pumps (machines), waste disposers (machines), waste
compacting machines, chutes for waste and recyclable materials
(parts of machines), valves (machine parts), waste separators, air
filters, exhausters, blowers for compressing and suction of waste,
silencer, exhaust pipe systems and control systems in addition to
shredders (parts of machines), control mechanisms for pneumatic
conveyors, control mechanisms for vacuum pumps (machines),
control mechanisms for waste disposers (machines), control
mechanisms for waste compacting machines, motors and engines
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(except of land vehicles) in connection with waste collection and
disposal systems, machine coupling and transmission
components (except for land vehicles) in connection with waste
collection and disposal systems; pneumatic conveyors; vacuum
pumps (machines); waste disposers (machines); waste
compacting machines; control mechanisms for pneumatic
conveyors, vacuum pumps (machines), waste disposers
(machines) and waste compacting machines; equipment included
in a pneumatic conveying system for transportation of solid waste,
namely, fans, machines for separating solid waste from air flow,
machines for compacting waste and storage of waste, machines
for moving the waste between the various system components;
motors and engines (except of land vehicles) in connection with
waste collection and disposal systems; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles) in connection
with waste collection and disposal systems; chutes for waste
(parts of machines); valves (machine parts); waste separators; air
filters; exhausters; blowers for compressing and suction of waste;
silencer; exhaust pipe systems and control systems in addition to
shredders (parts of machines); waste removal and disposal
vehicles; vehicles with device for exhausting of waste; waste
collection vehicles; other types of waste and linen handling
vehicles. SERVICES: Building construction; installation and repair
of waste collection and disposal systems and waste collection
vehicles; repair of waste removal and disposal machines and
apparatus. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on wares and on services. Used in SWEDEN on wares and on
services. Registered in or for SWEDEN on January 31, 2003
under No. 359732 on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de collecte des déchets automatisé
pour collecter et transporter des déchets composé de convoyeurs
pneumatiques, de pompes à vide (machines), de broyeurs à
déchets (machines), de machines de compactage des déchets,
de chutes pour déchets et de matériaux de recyclage (pièces de
machines), de soupapes (pièces de machines), de séparateurs de
déchets, de filtres à air, de ventilateurs aspirants, de souffleuses
pour la compression et la succion de déchets, de silencieux, de
tuyaux d’échappement et de systèmes de contrôle en plus de
déchiqueteurs (pièces de machines), de mécanismes de
commande pour des convoyeurs pneumatiques, de mécanismes
de commande pour des pompes à vide (machines), de
mécanismes de commande pour des broyeurs à déchet
(machines), de mécanismes de commande pour des machines de
compactage des déchets, de moteurs (sauf de véhicules
terrestres) en rapport avec des systèmes de collecte et
d’élimination de déchets, raccordement de machines et
composants de transmission (sauf pour véhicules terrestres) en
rapport avec des systèmes de collecte et d’élimination de déchets;
convoyeurs pneumatiques; pompes à vide (machines); broyeurs à
déchets (machines); machines de compactage des déchets;
mécanismes de commande pour convoyeurs pneumatiques,
pompes à vide (machines), broyeurs à déchets (machines) et
machines de compactage des déchets; équipement compris dans
un système de convoyeur pneumatique pour transporter des
déchets solides, nommément ventilateurs, machines pour séparer
des déchets solides de l’écoulement de l’air, machines pour le
compactage des déchets et l’entreposage des déchets, machines
pour déplacer les déchets entre différents composants de

système; moteurs (sauf de véhicules terrestres) en rapport avec
des systèmes de collecte et d’élimination des déchets;
raccordement de machines et composants de transmission (sauf
pour véhicules terrestres) en rapport avec des systèmes de
collecte et d’élimination des déchets; chutes pour déchets (pièces
de machines); soupapes (pièces de machines); séparateurs de
déchets; filtres à air; ventilateurs d’extraction; souffleuses pour la
compression et la succion de déchets; silencieux; tuyaux
d’échappement et systèmes de contrôle en plus des
déchiqueteurs (pièces de machines); véhicule d’enlèvement et
d’élimination des déchets; véhicules ayant des dispositifs pour
évacuer les déchets; véhicules de collecte des déchets; autres
types de véhicules de manutention de déchets et de linges.
SERVICES: Construction de bâtiments; installation et réparation
des systèmes de collection et d’élimination des déchets et
véhicules de collecte des déchets; réparation de machines et
d’appareils d’enlèvement et d’élimination des déchets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 31 janvier 2003
sous le No. 359732 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,274,447. 2005/10/04. Bionorica AG, Kerschensteinerstraße 11
- 15, 92318 Neumarkt, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Plant extracts for use in the manufacture of
pharmaceutical preparations and bulk pharmaceutical
preparations and raw materials for pharmaceutical preparations
and/or herbal supplements, in solid, liquid or gaseous form for use
in the treatment of inflammations of the upper and lower
respiratory organs and the respiratory tract, for the treatment of
sinuses, paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and
bronchitis, for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for
strengthening the immune system, for the treatment of recidivating
diseases of the respiratory tract, for the treatment of inflammation
of the throat, of the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the
treatment of sore throat or swallowing disorders as well as for
alleviating pain and discomfort associated with tonsillitis,
pharyngitis, adenopharyngitis, inflammation of the throat,
inflammation of the oral cavity, inflammation of the pharyngeal
cavity or with sore throat, for use as immunostimulants for the
mobilisation of endogenous defence and for use in the treatment
of diseases of the respiratory tract and of acute, relapsing and
chronic infections of the respiratory system, for use in the
treatment of angina, atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory
disorders, constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm
disorders, high blood pressure, indigestion, insomnia, migraine,
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motion sickness, nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for
use as an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant,
and tranquilizer, for use in the treatment of gynecological
disorders, namely, gynecological disorders affecting
menstruation, menstrual irregularities, polycystic ovarian
syndrome, uterine bleeding, endometriosis, nervousness,
depression, mood disorders, mood changes, anxiety disorders,
affective disorders and cognitive disorders, hot flushes,
perspiration, weaping spasm, headache, vertigo, palpitation,
insomnia, premenstrual syndrome, menstrual disorders,
mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal disorders,
bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness, headache,
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne,
rashes, hirsutism and obesity, for the treatment of
gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and/or for urolith prophylaxis;
nutritional additives and food stuffs and plants extracts, in solid,
liquid or gaseous form for use as ingredients in the manufacture of
pharmaceutical preparations, bulk pharmaceutical preparations,
and raw materials for pharmaceutical preparations and/or herbal
supplements, in solid, liquid or gaseous form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological

disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; pharmaceutical and veterinary preparations, namely,
plant extracts for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy; pharmaceutical preparations,
namely, plant extracts for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer;pharmaceutical and
veterinary preparations, namely, for use as an antidepressant,
diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer conditions;
hemorrhoidal ointment, laxative, nasal decongestant capsules,
nasal spray preparations, non-narcotic analgesic, throat lozenges;
medicaments for the treatment of gynecological disorders,
namely, for the treatment of gynecological disorders during
premenopause, menopause and postmenopause, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, endometriosis,
vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic pain,
amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, and
toxic shock syndrome; medicaments for the treatment of infertility,
genital tract infections, pelvic inflammatory diseases, vaginal
discomfort due to menopausal atrophic changes, anatomical
abnormalities, neoplasia, breast neoplasm, breast cancer,
mamma, mastopathy and mastodynia; menstruation circulation
regulating tablets, pharmaceutical preparations for use in the
treatment of disorders of the circulatory organs, namely, blood
circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm disorders and
heart failure; hormone replacement medication for use in the
treatment of menopause symptoms, namely, uterine bleeding,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders,
memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration, weaping
spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone and joint
pains, backache, breast pain, dizziness, headache, nausea,
vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes,
hirsutism, obesity; pharmaceutical agents for the treatment of
disorders of the urinary, genital and anal organs, namely for use in
the urology and in the gynaecology, for the treatment of urological
diseases, sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic
diseases; pharmaceutical and veterinary preparations and
medicines for the treatment of diseases unique to women, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, sterility, menstrual
syndromes, dysmenorrhea, mamma, mastopathy and
mastodynia; medicines for the treatment of breast pain;
pharmaceutical preparations for the treatment of climacteric
complaints during premenopause, menopause and
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods,
osteoprotection; pharmaceutical preparations for the prevention of
osteoporosis; gynecological oriental medicine in the form of
tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in liquid
form, containing plant extracts, for use in the treatment of
menopause symptoms, namely, uterine bleeding, nervousness,
depression, mood disorders, mood changes, anxiety disorders,
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affective disorders and cognitive disorders, memory lapses,
weight gain, hot flushes, perspiration, weaping spasm, headache,
vertigo, palpitation, insomnia, bone and joint pains, backache,
breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea,
tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism, obesity;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for use
as an antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant,
tranquilizer conditions; pharmaceutical preparations, namely,
herbal supplements for use in the treatment of gynecological
disorders, namely, for the treatment of gynecological disorders
during premenopause, menopause and postmenopause, namely,
gynecological disorders affecting menstruation, endometriosis,
vulvodynia, vaginitis, pelvic floor disorders, pelvic pain,
amenorrhea, dysmenorrhea, dyspareunia, uterine fibroids, and
toxic shock syndrome; pharmaceutical preparations, namely,
herbal supplements for use in the treatment of infertility, menstrual
syndromes, dysmenorrhea, genital tract infections, pelvic
inflammatory diseases, vaginal discomfort due to menopausal
atrophic changes, anatomical abnormalities, neoplasia, breast
neoplasm, breast cancer, mamma, mastopathy and mastodynia;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplements for use
in the treatment of disorders of the circulatory organs, namely,
blood circulation disorders, high blood pressure, hypertension,
pulmonary diseases, heart failure, heart rhythm disorders and
heart failure; pharmaceutical preparations, namely herbal
supplements for use as hormone replacement medication for use
in the treatment of menopause symptoms, namely, uterine
bleeding, nervousness, depression, mood disorders, mood
changes, anxiety disorders, affective disorders and cognitive
disorders, memory lapses, weight gain, hot flushes, perspiration,
weaping spasm, headache, vertigo, palpitation, insomnia, bone
and joint pains, backache, breast pain, dizziness, headache,
nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne,
rashes, hirsutism, obesity and/or breast pain; pharmaceutical
preparations, namely herbal supplements for use in the treatment
of disorders of the urinary, genital and anal organs, namely for use
in the urology and in the gynaecology, for the treatment of
urological diseases, sexually transmitted diseases and/or
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations,
namely herbal supplements for use in the treatment of climacteric
complaints during premenopause, menopause and
postmenopause, menopausal complaints due to therapeutically
induced menopause, tamoxifen induced hot flushes of breast
cancer survivors, vaginal discomfort due to menopausal atrophic
changes, climactic sleep disturbances, depressive moods,
osteoprotection and/or for use in the prevention of osteoporosis;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of psychovegetative disorders, depressive
syndrome, anxiety and nervous unrest; pharmaceutical
preparations, namely herbal supplement for preparations for
peripheral nervous system, namely peripheral nervous system
infections, peripheral nervous system movement disorders, nerve
compression syndromes, neuritis, neuralgia and regional pain
syndromes; pharmaceutical preparations, namely herbal
supplement for use in the treatment of sensory organs, namely for
use in ophthalmology, otolaryngology and dermatology;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in
the treatment of diseases and disorders of the kidney;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement for use in

the treatment of blood conditions and disorders, anemia,
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand
disease; pharmaceutical preparations, namely herbal supplement
with ecretolytic, expectorantic and antiphogistic properties for the
therapy of inflammations of the upper and lower respiratory
organs; pharmaceutical preparations, namely herbal supplements
for use in the treatment of sinuses, bronchitis and respiratory tract;
pharmaceutical preparations, namely, herbal supplement for the
treatment of tonsillitis, for strengthening the immune system, for
the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract or
used as therapeutic preparations for mouth and throat;
pharmaceutical preparations, namely herbal supplement made
from willow bark, namely for use in the treatment of migraine,
arthritis, osteoarthritis, fever, cough, cold, diarrhea, pain,
menstrual syndromes and pain, and alzheimer’s disease; drugs
for central nervous system, namely, central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases;
antidepressant; pharmaceutical and veterinary preparations for
the treatment of psychovegetative disorders, for depressive
syndrome, for anxiety and for nervous unrest; pharmaceutical
preparations for peripheral nervous system, namely peripheral
nervous system infections, peripheral nervous system movement
disorders, nerve compression syndromes, neuritis, neuralgia and
regional pain syndromes; pharmaceutical preparations for
sensory organs, namely for use in ophthalmology, otolaryngology
and dermatology; agents for digestive organs, namely
gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
vomiting; agents for curing physical sickness, namely, pain,
backache, breast pain, dizziness, headache, nausea, vomiting,
diarrhea, tenseness, sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism,
obesity; medicaments for the treatment of diseases and disorders
of the kidney; pharmaceutical and veterinary preparations for use
in the treatment of blood conditions and disorders, anemia,
neutropenia, thrombocytopenia, hemophilia and Von Willebrand
disease; pills for treating dizziness, medicaments for immune
regulation; pharmaceutical and veterinary preparations for treating
migraine and depression; medicines with secretolytic,
expectorantic and antiphogistic properties for the therapy of
inflammations of the upper and lower respiratory organs;
pharmaceutical preparations for treatment of sinuses, bronchitis
and respiratory tract; pharmaceutical and veterinary preparations
as well as sanitary preparations, namely, for the treatment of
tonsillitis, for strengthening the immune system, for the treatment
of recidivating diseases of the respiratory tract or used as
therapeutic preparations for mouth and throat; pharmaceutical
and veterinary preparations made from willow bark, namely for
use in the treatment of migraine, arthritis, osteoarthritis, fever,
cough, cold, diarrhea, pain, menstrual syndromes and pain, and
alzheimer’s disease. (2) Dietary supplements, dietetic substances
adapted for medical use, dietetic substances and/or herbal
supplements derived from plants adapted for medical use in the
form of tablets, drops, capsules, extract preparations, balms or in
liquid form, containing plant extracts for use in the treatment of
inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
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for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; food
supplements and dietary food supplements, food for medically
restricted diets, food for diabetics, food supplements containing
plant extracts, food supplements derived from plants or plant
extracts, and dietetic substances derived from plants adapted for
medical use, namely food for medically restricted diets, all
aforementioned goods in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an

antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; vitamin and mineral supplements; food and food
supplements, namely herbal supplements, herbal teas for
medicinal purposes and/or medicinal teas for use in the treatment
of inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and
of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis;
disinfectants for medical instruments; medical plasters; wound,
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burn and surgical dressings; material for stopping teeth; dental
wax; preparations of destroying vermin; fungicides for agricultural
and domestic use; herbicides for agricultural and domestic use;
plant extracts, tinctures and flavouring in liquid, solid or gaseous
form used for non-nutritional purposes in food, nutritional
additives, and foodstuffs in the form of tablets, drops, capsules,
extract preparations, balms or in liquid form for use in the
treatment of inflammations of the upper and lower respiratory
organs and the respiratory tract, for the treatment of sinuses,
paranasal sinuses, of acute and chronic sinusitis and bronchitis,
for the treatment of tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the
immune system, for the treatment of recidivating diseases of the
respiratory tract, for the treatment of inflammation of the throat, of
the oral cavity or of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore
throat or swallowing disorders as well as for alleviating pain and
discomfort associated with tonsillitis, pharyngitis,
adenopharyngitis, inflammation of the throat, inflammation of the
oral cavity, inflammation of the pharyngeal cavity or with sore
throat, for use as immunostimulants for the mobilisation of
endogenous defence and for use in the treatment of diseases of
the respiratory tract and of acute, relapsing and chronic infections
of the respiratory system, for use in the treatment of angina,
atherosclerosis, bronchial asthma, circulatory disorders,
constipation, diarrhea, heart failure, heart rhythm disorders, high
blood pressure, indigestion, insomnia, migraine, motion sickness,
nausea, peptic ulcers, vomiting and allergy, for use as an
antidepressant, diuretic, hypnotic, sedative, stimulant, and
tranquilizer, for use in the treatment of gynecological disorders,
namely, gynecological disorders affecting menstruation,
menstrual irregularities, polycystic ovarian syndrome, uterine
bleeding, endometriosis, nervousness, depression, mood
disorders, mood changes, anxiety disorders, affective disorders
and cognitive disorders, hot flushes, perspiration, weaping spasm,
headache, vertigo, palpitation, insomnia, premenstrual syndrome,
menstrual disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy,
gastrointestinal disorders, bone and joint pains, backache, breast
pain, dizziness, headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness,
sexual dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the
treatment of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal
hernias, constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers,
and vomiting, for the treatment of the kidney and urological
disorders, chronic infections of the bladder, cystitis,
pyelonephritis, glomerulonephritis, interstitial nephritis,
nephrolithiasis, supportive cancer treatment and for urolith
prophylaxis; herbal teas for food purposes; food supplements,
namely herbal supplements for use in the treatment of
inflammations of the upper and lower respiratory organs and the
respiratory tract, for the treatment of sinuses, paranasal sinuses,
of acute and chronic sinusitis and bronchitis, for the treatment of
tonsillitis and pharyngitis, for strengthening the immune system,
for the treatment of recidivating diseases of the respiratory tract,
for the treatment of inflammation of the throat, of the oral cavity or
of the pharyngeal cavity, for the treatment of sore throat or
swallowing disorders as well as for alleviating pain and discomfort
associated with tonsillitis, pharyngitis, adenopharyngitis,
inflammation of the throat, inflammation of the oral cavity,
inflammation of the pharyngeal cavity or with sore throat, for use
as immunostimulants for the mobilisation of endogenous defence
and for use in the treatment of diseases of the respiratory tract and

of acute, relapsing and chronic infections of the respiratory
system, for use in the treatment of angina, atherosclerosis,
bronchial asthma, circulatory disorders, constipation, diarrhea,
heart failure, heart rhythm disorders, high blood pressure,
indigestion, insomnia, migraine, motion sickness, nausea, peptic
ulcers, vomiting and allergy, for use as an antidepressant, diuretic,
hypnotic, sedative, stimulant, and tranquilizer, for use in the
treatment of gynecological disorders, namely, gynecological
disorders affecting menstruation, menstrual irregularities,
polycystic ovarian syndrome, uterine bleeding, endometriosis,
nervousness, depression, mood disorders, mood changes,
anxiety disorders, affective disorders and cognitive disorders, hot
flushes, perspiration, weaping spasm, headache, vertigo,
palpitation, insomnia, premenstrual syndrome, menstrual
disorders, mastodynia, mastalgia, mastopathy, gastrointestinal
disorders, bone and joint pains, backache, breast pain, dizziness,
headache, nausea, vomiting, diarrhea, tenseness, sexual
dysfunction, acne, rashes, hirsutism and obesity, for the treatment
of gastroesophageal reflux disease, ulcers, hiatal hernias,
constipation, diarrhea, indigestion, nausea, peptic ulcers, and
vomiting, for the treatment of the kidney and urological disorders,
chronic infections of the bladder, cystitis, pyelonephritis,
glomerulonephritis, interstitial nephritis, nephrolithiasis,
supportive cancer treatment and for urolith prophylaxis; living
plants; dried plants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Extraits de plantes pour utilisation dans la
fabrication de préparations pharmaceutiques et de préparations
pharmaceutiques en gros et matières premières pour
préparations pharmaceutiques et/ou suppléments aux herbes
médicinales, sous forme solide, liquide ou gazeuse pour utilisation
dans le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et les sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
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nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et/ou pour la prophylaxie des calculs urinaires; additifs
alimentaires et produits alimentaires et extraits de plantes, sous
forme solide, liquide ou gazeuse pour utilisation comme
ingrédients dans la fabrication de préparations pharmaceutiques,
de préparations pharmaceutiques en gros, et matières premières
pour les préparations pharmaceutiques et/ou les suppléments aux
herbes médicinales, sous forme solide, liquide ou gazeuse pour
utilisation dans le traitement des inflammations des organes
respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires,
pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite
et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de
l’amygdalite et de la pharyngite, pour le renforcement du système
immunitaire, pour le traitement des maladies récidivantes des
voies respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la
gorge, de la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le
traitement des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que
pour le soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées
à l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de
la gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction

sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément extraits de plantes
pour utilisation dans le traitement de l’angine, de l’athérosclérose,
de l’asthme, des troubles circulatoires, de la constipation, de la
diarrhée, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme
cardiaque, de l’hypertension artérielle, de l’indigestion, de
l’insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée,
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements et des allergies;
préparations pharmaceutiques, nommément extraits de plantes
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique,
sédatif, stimulant et tranquillisant; préparations pharmaceutiques
et vétérinaires, nommément pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant; onguent hémorroïdal, laxatif, décongestionnants
nasaux en capsules, pulvérisations nasales, analgésiques non
narcotiques, pastilles pour la gorge; médicaments pour le
traitement des troubles gynécologiques, nommément pour le
traitement des troubles gynécologiques pendant la
préménopause, la ménopause et la postménopause, nommément
troubles gynécologiques affectant les menstruations,
endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du plancher pelvien,
douleur pelvienne, aménorrhée, dysménorrhée, dyspareunie,
fibromes utérins et syndrome du choc toxique; médicaments pour
le traitement de la stérilité, des infections des voies génitales, de
l’endométrite, du malaise vaginal causé par les changements
atrophiques pendant la ménopause, des anomalies anatomiques,
denéoplasie, des tumeurs du sein, du cancer du sein, de la
mastalgie, de la mastopathie et de la mastodynie; comprimés
régularisant la circulation pendant les menstruations, préparations
pharmaceutiques pour utilisation dans le traitement des troubles
des organes circulatoires, nommément troubles de la circulation
sanguine, hypertension artérielle, hypertension, maladies
pulmonaires, insuffisance cardiaque, troubles du rythme
cardiaque et insuffisance cardiaque; médicaments de substitution
hormonale pour utilisation dans le traitement des symptômes de
la ménopause, nommément hémorragie utérine, nervosité,
dépression, troubles de l’humeur, changements d’humeur,
troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs, absences
de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur, transpiration,
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations,
insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux de dos,
douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; agents pharmaceutiques
pour le traitement des troubles des organes urinaires, génitaux et
anaux nommément pour l’urologie et la gynécologie, pour le
traitement des maladies urologiques, des maladies transmissibles
sexuellement et des maladies inflammatoires pelviennes;
préparations et médicaments pharmaceutiques et vétérinaires
pour le traitement des maladies affectant les femmes,
nommément troubles gynécologiques affectant les menstruations,



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 122 April 4, 2007

stérilité, syndromes menstruels, dysménorrhée, mastalgie,
mastopathie et mastodynie; médicaments pour le traitement des
douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des symptômes climatériques pendant la
préménopause, la ménopause et la postménopause, des
symptômes ménopausiques causés par la ménopause provoquée
de manière thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées
par les tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du
malaise vaginal causé par les changements atrophiques pendant
la ménopause, des sérieux troubles du sommeil, de l’humeur
dépressive et pour la protection des os; préparations
pharmaceutiques pour la prévention de l’ostéoporose; médecines
orientales gynécologiques sous forme de comprimés, de gouttes,
de capsules, d’extraits, de baumes ou de liquides, à base
d’extraits de plantes, pour utilisation dans le traitement des
symptômes de la ménopause, nommément hémorragie utérine,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
absences de mémoire, prise de poids, bouffées de chaleur,
transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges,
palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires, maux de
dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de tête,
nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle,
acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation comme antidépresseur, diurétique,
hypnotique, sédatif, stimulant, tranquillisant; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément pour le traitement des troubles
gynécologiques pendant la préménopause, la ménopause et la
postménopause, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, endométriose, vulvodynie, vaginite, troubles du
plancher pelvien, douleur pelvienne, aménorrhée, dysménorrhée,
dyspareunie, fibromes utérins et syndrome du choc toxique;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour utilisation dans le traitement de la
stérilité, des syndromes menstruels, de la dysménorrhée, des
infections des voies génitales, de l’endométrite, du malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, des anomalies anatomiques, de la néoplasie, des
tumeurs du sein, du cancer du sein, de la mastalgie, de la
mastopathie et de la mastodynie; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles des organes circulatoires,
nommément troubles de la circulation sanguine, hypertension
artérielle, hypertension, maladies pulmonaires, insuffisance
cardiaque, troubles du rythme cardiaque et insuffisance
cardiaque; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation comme
médicaments de substitution hormonale pour utilisation dans le
traitement des symptômes de la ménopause, nommément
hémorragie utérine, nervosité, dépression, troubles de l’humeur,
changements d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et
troubles cognitifs, absences de mémoire, prise de poids, bouffées
de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de tête,
vertiges, palpitations, insomnie, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction

sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme, obésité et/ou
douleurs mammaires; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles des organes urinaires, génitaux et
anaux nommément pour l’urologie et la gynécologie, pour le
traitement des maladies urologiques, des maladies transmissibles
sexuellement et/ou des maladies inflammatoires pelviennes;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour utilisation dans le traitement des
symptômes climatériques pendant la préménopause, la
ménopause et la postménopause, des symptômes
ménopausiques causés par la ménopause provoquée de manière
thérapeutique, des bouffées de chaleur provoquées par les
tamoxifènes chez les survivantes du cancer du sein, du malaise
vaginal causé par les changements atrophiques pendant la
ménopause, des sérieux troubles du sommeil, de l’humeur
dépressive, pour la protection des os et/ou pour utilisation dans la
prévention de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales pour utilisation
dans le traitement des troubles psychovégétatifs, des syndromes
dépressifs, de l’anxiété et de la tension nerveuse; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour les préparations pour le système nerveux
périphérique, nommément infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, syndromes
de névrite, de névralgie et de douleurs régionales; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des organes
sensoriels, nommément pour utilisation en ophtalmologie, en
otorhinolaryngologie et en dermatologie; préparations
pharmaceutiques, nommément suppléments aux herbes
médicinales pour utilisation dans le traitement des maladies et des
troubles des reins; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des conditions et des troubles sanguins, de l’anémie,
de la neutropénie, de la thrombocytopénie, de l’hémophilie et de
la maladie de Von Willebrand; préparations pharmaceutiques,
nommément suppléments aux herbes médicinales aux propriétés
sécrétolytiques, expectorantes et antiphlogistiques pour la
thérapie des inflammations des organes respiratoires supérieurs
et inférieurs; préparations pharmaceutiques, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des sinus, de la bronchite et des voies respiratoires;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales pour le traitement de l’amygdalite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisés comme
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge;
préparations pharmaceutiques, nommément suppléments aux
herbes médicinales à base d’écorce de saule, nommément pour
utilisation dans le traitement des migraines, de l’arthrite, de
l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du rhume, de la diarrhée, des
douleurs, des syndromes et des douleurs menstruels et de la
maladie d’Alzheimer; médicaments pour le système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, troubles de mobilité oculaire, maladies de la
moelle épinière; antidépresseurs; préparations pharmaceutiques
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et vétérinaires pour le traitement des troubles psychovégétatifs,
pour les syndromes dépressifs, pour l’anxiété et pour les troubles
nerveux; préparations pharmaceutiques pour le système nerveux
périphérique, nommément infections du système nerveux
périphérique, troubles moteurs associés au système nerveux
périphérique, syndromes de compression nerveuse, syndromes
de névrite, de névralgie et de douleurs régionales; préparations
pharmaceutiques pour les organes sensoriels, nommément pour
utilisation dans l’ophtalmologie, l’otorhinolaryngologie et la
dermatologie; agents pour les organes digestifs, nommément
reflux gastro-oesophagien, ulcères, hernies hiatales, constipation,
diarrhée, indigestion, nausée, ulcères gastroduodénaux,
vomissements; agents pour la guérison des maladies physiques,
nommément douleurs, maux de dos, douleurs mammaires,
étourdissements, maux de tête, nausée, vomissements, diarrhée,
anxiété, dysfonction sexuelle, acné, éruptions cutanées,
hirsutisme, obésité; médicaments pour le traitement des maladies
et des troubles des reins; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires pour utilisation dans le traitement des conditions et
des troubles sanguins, de l’anémie, de la neutropénie, de la
thrombocytopénie, de l’hémophilie et de la maladie de Von
Willerband; pilules pour le traitement des étourdissements,
médicaments pour la régulation immunitaire; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement des migraines
et de la dépression; médicaments aux propriétés sécrétolytiques,
expectorantes et antiphlogistiques pour la thérapie des
inflammations des organes respiratoires supérieurs et inférieurs;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des sinus, de la
bronchite et des voies respiratoires; préparations
pharmaceutiques et vétérinaires et préparations sanitaires
nommément pour le traitement de l’amygdalite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires ou utilisés comme
préparations thérapeutiques pour la bouche et la gorge;
préparations pharmaceutiques et vétérinaires à base d’écorce de
saule, nommément pour utilisation dans le traitement des
migraines, de l’arthrite, de l’arthrose, de la fièvre, de la toux, du
rhume, de la diarrhée, des douleurs, des syndromes et des
douleurs menstruels et de la maladie d’Alzheimer. (2)
Suppléments alimentaires, substances diététiques à usage
médical, substances diététiques et/ou suppléments aux herbes
médicinales dérivés de plantes à usage médical sous forme de
comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de baumes ou de
liquides, et contenant des extraits de plantes pour utilisation dans
le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies

respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; suppléments
alimentaires et suppléments alimentaires diététiques, aliments
pour les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins
médicales, aliments pour diabétiques, suppléments alimentaires à
base d’extraits de plantes, suppléments alimentaires dérivés de
plantes ou d’extraits de plantes et substances diététiques
dérivées de plantes à usage médical, nommément aliments pour
les régimes alimentaires restrictifs prescrits à des fins médicales,
toutes les marchandises susmentionnées sous forme de
comprimés, de gouttes, de capsules, d’extraits, de baumes ou de
liquides pour utilisation dans le traitement des inflammations des
organes respiratoires supérieurs et inférieurs et des voies
respiratoires, pour le traitement des sinus, des sinus paranasaux,
de la sinusite et de la bronchite aiguës et chroniques, pour le
traitement de l’amygdalite et de la pharyngite, pour le
renforcement du système immunitaire, pour le traitement des
maladies récidivantes des voies respiratoires, pour le traitement
de l’inflammation de la gorge, de la cavité buccale ou de la cavité
pharyngienne, pour le traitement des angines ou des troubles de
la déglutition ainsi que pour le soulagement des douleurs et des
sensations de gêne liées à l’amygdalite, la pharyngite,
l’adénopharyngite, l’inflammation de la gorge, l’inflammation de la
cavité buccale, l’inflammation de la cavité pharyngienne ou aux
angines, pour utilisation comme immunostimulants pour le
renforcement des défenses endogènes et pour utilisation dans le
traitement des maladies des voies respiratoires et des infections
aiguës, récurrentes et chroniques du système respiratoire, pour
utilisation dans le traitement de l’angine, de l’athérosclérose, de
l’asthme, des troubles circulatoires, de la constipation, de la
diarrhée, de l’insuffisance cardiaque, des troubles du rythme
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cardiaque, de l’hypertension artérielle, de l’indigestion, de
l’insomnie, des migraines, du mal des transports, de la nausée,
des ulcères gastroduodénaux, des vomissements et des allergies,
pour utilisation comme antidépresseur, diurétique, hypnotique,
sédatif, stimulant et tranquillisant, pour utilisation dans le
traitement des troubles gynécologiques, nommément troubles
gynécologiques affectant les menstruations, irrégularités
menstruelles, syndrome des ovaires polykystiques, hémorragie
utérine, endométriose, nervosité, dépression, troubles de
l’humeur, changements d’humeur, troubles anxieux, troubles
affectifs et troubles cognitifs, bouffées de chaleur, transpiration,
spasmes du sanglot, maux de tête, vertiges, palpitations,
insomnie, syndromes prémenstruels, troubles menstruels,
mastodynie, mastalgie, mastopathie, troubles gastrointestinaux,
douleurs osseuses et articulaires, maux de dos, douleurs
mammaires, étourdissements, maux de tête, nausée,
vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction sexuelle, acné,
éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le traitement du
reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies hiatales, de
la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la nausée, des
ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour le traitement
de la néphropathie et des troubles urologiques, des infections
chroniques de la vessie, de la cystite, de la pyélonéphrite, de la
glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle, de la
néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer et
pour la prophylaxie des calculs urinaires; suppléments
vitaminiques et minéraux; aliments et suppléments alimentaires,
nommément suppléments aux herbes médicinales, tisanes à
usage médicinal et/ou tisanes médicinales pour utilisation dans le
traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,

bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; désinfectants pour
instruments médicaux; plâtres médicaux; pansements pour
blessures, pansements pour brûlures et pansements chirurgicaux;
matériaux d’obturation dentaire; cire dentaire; préparations pour
éliminer la vermine; fongicides à usages agricole et domestique;
herbicides à usages agricole et domestique; extraits de plantes,
colorants et aromatisants sous forme liquide, solide ou gazeuse à
des fins non alimentaires dans la nourriture, additifs alimentaires
et produits alimentaires sous forme de comprimés, de gouttes, de
capsules, d’extraits, de baumes ou de liquides pour utilisation
dans le traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
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tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; tisanes à des fins
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément
suppléments aux herbes médicinales pour utilisation dans le
traitement des inflammations des organes respiratoires
supérieurs et inférieurs et des voies respiratoires, pour le
traitement des sinus, des sinus paranasaux, de la sinusite et de la
bronchite aiguës et chroniques, pour le traitement de l’amygdalite
et de la pharyngite, pour le renforcement du système immunitaire,
pour le traitement des maladies récidivantes des voies
respiratoires, pour le traitement de l’inflammation de la gorge, de
la cavité buccale ou de la cavité pharyngienne, pour le traitement
des angines ou des troubles de la déglutition ainsi que pour le
soulagement des douleurs et des sensations de gêne liées à
l’amygdalite, la pharyngite, l’adénopharyngite, l’inflammation de la
gorge, l’inflammation de la cavité buccale, l’inflammation de la
cavité pharyngienne ou aux angines, pour utilisation comme
immunostimulants pour le renforcement des défenses endogènes
et pour utilisation dans le traitement des maladies des voies
respiratoires et des infections aiguës, récurrentes et chroniques
du système respiratoire, pour utilisation dans le traitement de
l’angine, de l’athérosclérose, de l’asthme, des troubles
circulatoires, de la constipation, de la diarrhée, de l’insuffisance
cardiaque, des troubles du rythme cardiaque, de l’hypertension
artérielle, de l’indigestion, de l’insomnie, des migraines, du mal
des transports, de la nausée, des ulcères gastroduodénaux, des
vomissements et des allergies, pour utilisation comme
antidépresseur, diurétique, hypnotique, sédatif, stimulant et
tranquillisant, pour utilisation dans le traitement des troubles
gynécologiques, nommément troubles gynécologiques affectant
les menstruations, irrégularités menstruelles, syndrome des
ovaires polykystiques, hémorragie utérine, endométriose,
nervosité, dépression, troubles de l’humeur, changements
d’humeur, troubles anxieux, troubles affectifs et troubles cognitifs,
bouffées de chaleur, transpiration, spasmes du sanglot, maux de
tête, vertiges, palpitations, insomnie, syndromes prémenstruels,
troubles menstruels, mastodynie, mastalgie, mastopathie,
troubles gastrointestinaux, douleurs osseuses et articulaires,
maux de dos, douleurs mammaires, étourdissements, maux de
tête, nausée, vomissements, diarrhée, anxiété, dysfonction
sexuelle, acné, éruptions cutanées, hirsutisme et obésité, pour le
traitement du reflux gastro-oesophagien, des ulcères, des hernies
hiatales, de la constipation, de la diarrhée, de l’indigestion, de la
nausée, des ulcères gastroduodénaux et des vomissements, pour
le traitement de la néphropathie et des troubles urologiques, des
infections chroniques de la vessie, de la cystite, de la
pyélonéphrite, de la glomérulonéphrite, de la néphrite interstitielle,
de la néphrolithiase, pour le traitement de soutien contre le cancer
et pour la prophylaxie des calculs urinaires; plantes vivantes;
plantes séchées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,983. 2005/10/07. Castle Building Centres Group Ltd., 6375
Dixie Road, Suite 400, Mississauga, ONTARIO L5T 2S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

SERVICES: Product merchandising, store design, and fixturing of
lumber and building materials retail stores; operation of lumber
and building materials retail stores. Used in CANADA since at
least as early as June 2005 on services.

SERVICES: Marchandisage de produits, conception de magasins
et installation de magasins de détail de bois d’oeuvre et de
matériaux de construction; exploitation de magasins de détail de
bois d’oeuvre et de matériaux de construction. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec
les services.

1,275,218. 2005/10/11. BRITISH COLUMBIA COLLEGE OF
EQUINE THERAPY, 7184 L & A Road, Vernon, BRITISH
COLUMBIA V1B 3S8 
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The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA
and COLLEGE and EQUINE THERAPY is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Printed materials; namely: certificates, charts, books,
outlines, instructionmanuals, student manuals, guides, folders,
notebooks, brochures, booklets, leaflets, assessment sheets,
posters, correspondence and newsletters. (2) Promotional
materials; namely: plaques, trophies, pens, business cards, caps,
crests, decals, jewelry, belt buckles, sweatshirts, t-shirts, vests,
jackets, briefcases, duffel bags, school bags, horse blankets and
sheets, saddle fitting audio and video recordings. SERVICES:
Providing services in relation to animal care; namely: educating
people in therapy for horses and other animals, educating people
in saddle fitting and rider imbalances on horses. Used in CANADA
since December 16, 1996 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BRITISH COLUMBIA et
COLLEGE et EQUINE THERAPY en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément certificats,
diagrammes, livres, résumés, manuels d’instruction, manuels
d’étudiants, guides, chemises, cahiers, brochures, livrets,
dépliants, fiches d’évaluation, affiches, cartes correspondance et
bulletins. (2) Matériel de promotion, nommément plaques,
trophées, stylos, cartes professionnelles, casquettes, écussons,
décalcomanies, bijoux, boucles de ceinture, pulls d’entraînement,
tee-shirts, gilets, vestes, serviettes, sacs polochons, sacs d’école,
couvertures et draps de cheval, enregistrements audio et vidéo
sur l’ajustement de la selle. SERVICES: Offre de services
concernant les soins des animaux, nommément formation en
thérapie relativement aux chevaux et autres animaux, formation
sur l’ajustement de la selle et le déséquilibre des cavaliers en
selle. Employée au CANADA depuis 16 décembre 1996 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,553. 2005/10/13. Variety International The Children’s
Charity, (a Corporation of the State of Pennsylvania), 350 Fifth
Avenue, Suite 1119, New York, N.Y. 10118, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

SERVICES: Fundraising for children’s charities; medical services,
namely referring children to hospitals and providing financial
support to the hospitals for the referred children. Used in CANADA
since at least as early as January 20, 2005 on services.

SERVICES: Collecte de fonds pour oeuvres de bienfaisance au
profit des enfants; services médicaux, nommément orientation
d’enfants vers des hôpitaux et offre de soutien financier aux
hôpitaux pour les enfants recommandés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 janvier 2005 en liaison avec
les services.

1,275,938. 2005/10/17. Interstrat Corporation, 580 California
Street, Suite 584, San Francisco, California 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTERSTRAT 
WARES: (1) Computer hardware; computer software, namely,
downloadable software featuring instructional educational
materials in the field of business consultancy, marketing analysis,
and business strategy education. (2) Printed instructional and
teaching material (except apparatus), namely, teaching activity
guides, teaching programs, teaching presentations, individual and
team exercise instructions, assessment tools and analyses, case
studies and instructional documents and guidebooks in the field of
business and marketing strategy consulting. SERVICES: (1)
Advertising, namely, marketing strategy assistance; business
management and organisation consultancy; business
management assistance; business management consultancy;
business organisation consultancy; commercial or industrial
management assistance; systemisation of information into
computer databases; professional business consultancy, namely,
business and marketing strategy consulting; advisory services for
business management; commercial or industrial management
assistance; marketing research; marketing study; publicity and
relations, namely, public relations consulting; measurement and
evaluation of marketing knowledge, attitudes and processes;
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online information services to support learning and acquisition of
business skills; strategic market planning services. (2) Education
and the provision of training concerning commercial and financial
affairs including, without limitation, marketing; the administration
and evaluation of testing procedures concerning all or any of the
foregoing services. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 2000 on services (1); March 27, 2001 on wares (2)
and on services (2); April 20, 2004 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique; logiciels,
nommément logiciels téléchargeables contenant du matériel
pédagogique et instructif en matière de conseil aux entreprises,
d’analyse marketing et de stratégie d’entreprise. (2) Matériel
didactique et pédagogique imprimé (sauf appareils), nommément
guides d’activités d’enseignement, programmes d’enseignement,
présentations pédagogiques, instructions pour exercices
individuels et en équipe, outils d’évaluation et analyses, études de
cas et documents d’instruction et guides en matière de conseil en
stratégie des affaires et de marketing. SERVICES: (1) Publicité,
nommément services d’assistance en stratégie de marketing;
services de conseil en gestion et en organisation d’entreprise;
services d’assistance auprès des entreprises; services de conseil
en gestion des affaires; services de conseil en organisation des
affaires; services d’assistance à la gestion commerciale ou
industrielle; services de systématisation d’information dans les
bases de données; services de conseil professionnel en affaires,
nommément conseil en matière de stratégie des affaires et de
marketing; services de conseil en gestion d’entreprise; services
d’assistance à la gestion commerciale ou industrielle; recherche
en commercialisation; études marketing; publicité et relations
publiques, nommément conseil en matière de relations publiques;
mesure et évaluation des connaissances, des attitudes et des
procédés de marketing; services d’information en ligne pour
encourager l’apprentissage et l’acquisition de compétences en
affaires; services de planification de marketing stratégique. (2)
Enseignement et offre de formation sur les affaires commerciales
et financières, y compris, mais non exclusivement, le marketing;
administration et évaluation de méthodes d’évaluation concernant
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2000 en liaison avec les
services (1); 27 mars 2001 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2); 20 avril 2004 en liaison avec les
marchandises (1).

1,275,950. 2005/10/17. ZF LENKSYSTEME GMBH, Richard-
Bullinger-Strasse 77, D-73527 Schwäbisch Gmünd, 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 

ZFLS-SERVOLINE 
WARES: (1) Electronic control units for power-driven land
vehicles, servo and power steering systems, namely hydraulic and
electric servo and power steering systems, electronic control units
for pumps; electromagnets, electric voltage transformers; electric,
magnetic, pneumatic and hydraulic control units for vehicles,
power steering systems for land vehicles, steering, suspension,

brake, acceleration, ride height control, inclination control; servo
and power steering systems, namely hydraulic and electric servo
and power steering systems for vehicles; steering accessories,
namely, pumps, fluid tanks, valves, power cylinders, pistons
dampers, gaiters, electric drives; parts of the aforementioned
products. (2) Power steering systems for land vehicles, servo and
power steering systems, in particular hydraulic and electric servo
and power steering systems for vehicles; steering accessories,
namely pumps, fluid tanks, valves, power cylinders, pistons
dampers, gaiters, electric drives. Used in GERMANY on wares
(1). Registered in or for GERMANY on May 03, 2005 under No.
304 61 661.3 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Unités de commande électroniques pour
véhicules terrestres à moteur, systèmes de servodirection,
nommément systèmes de servodirection hydrauliques et
électriques, unités de commande électroniques pour pompes;
électroaimants, transformateurs de tension électrique; unités de
commande électriques, magnétiques, pneumatiques et
hydrauliques pour véhicules, systèmes de servodirection pour
véhicules terrestres, direction, suspension, freins, accélération,
contrôle de niveau, contrôle de l’inclinaison; systèmes de
servodirection, nommément systèmes de servodirection
hydrauliques et électriques pour véhicules; accessoires de
direction, nommément pompes, réservoirs hydrauliques,
soupapes, vérins d’assistance, cales de piston, soufflets
d’étanchéité, commandes électriques; pièces des produits
susmentionnés. (2) Systèmes de servodirection pour véhicules
terrestres, en particulier systèmes de servodirection hydrauliques
et électriques pour véhicules; accessoires de direction,
nommément pompes, réservoirs hydrauliques, soupapes, vérins
d’assistance, cales de piston, soufflets d’étanchéité, commandes
électriques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 03
mai 2005 sous le No. 304 61 661.3 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,436. 2005/10/13. Mary’s Gourmet Inc., 14845-6 Yonge
Street, Suite 212, Aurora, ONTARIO L4G 6H8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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The right to the exclusive use of the word TOFFEE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,276,578. 2005/10/20. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

PRO SELECT OFFICE SERIES 
The right to the exclusive use of the words OFFICE and SERIES
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs et surligneurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,277,304. 2005/10/13. VOLVO CAR CORPORATION, S-405 31
Goteborg, SWEDEN Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL
BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

FEAR NO ROAD 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines.
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
dissemination of promotional materials and product information
via television and radio broadcasts, printed materials, and Internet
web sites. Used in CANADA since at least as early as October
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
leurs moteurs et pièces structurales. SERVICES: Promotion de la
vente de marchandises et de services de tiers par la diffusion de
matériel promotionnel et d’information sur les produits au moyen
d’émissions télévisées et radiophoniques, de matériel imprimé et
de sites web sur Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,277,717. 2005/10/31. Nevaro Fashions Inc./Les Modes Nevaro
Inc., 801-5455 de Gaspé, Montréal, QUEBEC H2T 3B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ORENSTEIN & ASSOCIATES/ASSOCIES, YALE BUILDING,
2015 PEEL STREET, SUITE 300, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1T8 

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

WARES: Boys’ and Girls’ sleepware, including pyjamas,
nightgowns, sleepshirts, sleep pants and robes. Infants’
sleepware and playware. Boys’ and Girls’ sportswear, including
pants, tops, skirts, sweaters and coats. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de nuit pour garçons et filles, y
compris pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit, pantalons de
nuit et peignoirs. Vêtements de nuit et vêtements de jeu pour
nourissons. Vêtements sport pour garçons et filles, y compris
pantalons, hauts, jupes, chandails et manteaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,806. 2005/10/31. Villosa Vertriebsgesellschaft mbH,
Dechant-Sprünken-Str. 53-57, 46446 Emmerich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VILLOSA 
WARES: (1) Coffee; tea; honey; pasta; flour; cacao; chocolate;
sugar; marzipan; edible Christmas tree decorations; chocolates;
candies; cookies. (2) Rice; pasta; breakfast cereals; tea, coffee,
cocoa; drinking chocolate; coffee essence, coffee extracts,
mixtures of coffee and chicory, chicory and chicory mixtures, all for
use as substitutes for coffee; non-medicated confectionery;
candies; pastries, cakes, biscuits; ices, ice cream, frozen
confections, chilled desserts, mousses, sorbets; pastry; prepared
meals; chocolates, chocolate sauces; winegum; fruitgum; chewing
gum; liquorice (not for medical purposes). Used in GERMANY on
wares (1). Registered in or for GERMANY on April 25, 1929 under
No. 401,909 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Café; thé; miel; pâtes alimentaires; farine;
cacao; chocolat; sucre; massepain; décorations d’arbre de Noël
comestibles; chocolats; bonbons; biscuits. (2) Riz; pâtes
alimentaires; céréales de petit déjeuner; thé, café, cacao; chocolat
à boire; essences de café, extraits de café, mélanges de café et
de chicorée, chicorée et mélanges de chicorée, tous utilisés
comme substituts pour le café; confiseries non médicamenteuses;
bonbons; pâtisseries, gâteaux, biscuits secs; glaces, crème
glacée, friandises congelées, desserts réfrigérés, mousses,
sorbets; pâtisseries; mets préparés; chocolats, sauces au
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chocolat; jujubes; bonbons aux fruits; gomme à mâcher; réglisse
(à usage autre que médical). Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 25 avril 1929 sous le No. 401,909 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,277,963. 2005/11/01. Société BIC, 14, rue Jeanne d’Asnieres,
Clichy, 92110, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Writing instruments, namely, pens, pencils, markers and
highlighting markers and inks and ink delivery systems for writing
instruments. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos,
crayons, marqueurs, surligneurs, encres et systèmes
d’alimentation en encre pour instruments d’écriture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,126. 2005/11/03. Immunal Kft., Dohány u. 46, Budapest
1074, HUNGARY Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CULEVIT 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely
anticancer drugs, anticancer medicines, immunmodulant drugs,
anti-tumor medicines, immunstrengthener medicines for treatment
and prevention of cancer in solid forms namely, tablets, capsules,
powders, dragées, pills, granules, creams, suppositories or in
liquid forms namely, syrups, solutions, injectable solutions,
parenteral infusions, emulsions and suspensions for human and
veterinary use; hygienic preparations, namely, creams, lotions,
shampoos, conditioners for skin, hair, face and body care; dietetic
preparations for medical purposes, namely dietary or food
supplements for strengthening the body’s natural defense system
in solid forms namely, tablets, capsules, powders, dragées, pills,
granules, creams or in liquid forms namely syrups, solutions,
emulsions, suspensions, food for babies, teeth filling materials
and dental impression materials, preparations for destroying
noxious animals, fungicides and herbicides. Used in HUNGARY
on wares. Registered in or for HUNGARY on April 23, 1998 under
No. 151427 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément médicaments anticancéreux, remèdes
anticancéreux, médicaments immunomodulants, remèdes
antitumoraux, remèdes pour renforcer le système immunitaire
pour le traitement et la prévention du cancer sous forme solide,
nommément comprimés, capsules, poudres, dragées, pilules,
granules, crèmes, suppositoires ou sous forme liquide,
nommément sirops, solutions, solutions injectables, infusions
parentérales, émulsions et suspensions à usages humain et
vétérinaire; produits hygiéniques, nommément crèmes, lotions,
shampooings, revitalisants pour les soins de la peau, des
cheveux, du visage et du corps; préparations diététiques à usage
médical, nommément suppléments diététiques ou alimentaires
pour renforcer les défenses naturelles du corps sous forme solide,
nommément comprimés, capsules, poudres, dragées, pilules,
granules, crèmes ou sous forme liquide, nommément sirops,
solutions, émulsions, suspensions, aliments pour bébés,
matériaux d’obturation dentaire et matériaux pour empreintes
dentaires, produits pour l’élimination des animaux nuisibles,
fongicides et herbicides. Employée: HONGRIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour HONGRIE le 23 avril
1998 sous le No. 151427 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,355. 2005/11/14. Matrikon Inc., 1800, 10405 Jasper
Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N4 

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

WARES: COMPUTER SOFTWARE THAT ENABLES
COMMUNICATION BETWEEN TWO OPC SOFTWARE
APPLICATIONS ON SEPARATE COMPUTERS FOR THE
PURPOSE OF TRANSFERRING DATA WITHOUT THE USE OF
REMOTE DISTRIBUTED COMPONENT OBJECT MODEL
COMMUNICATION BETWEEN THE SEPARATE COMPUTERS.
Used in CANADA since December 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel qui permet la communication entre
deux applications logicielles OPC sur des ordinateurs distincts
pour le transfert de données sans utiliser la communication de
modèle DCOM à distance entre les ordinateurs distincts.
Employée au CANADA depuis 01 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises.

1,279,523. 2005/11/14. Mulholland Brothers, 190 Napoleon
Street, San Francisco, California, 94124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MULHOLLAND 
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WARES: Bedroom furniture, living room furniture and family room
furniture. Used in CANADA since at least as early as May 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Meubles de chambre à coucher, meubles de
salle de séjour et meubles de salle familiale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les marchandises.

1,279,881. 2005/11/17. Heckler & Koch GmbH, Heckler & Koch
Str. 1, 78272 Oberndorf/Neckar, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

HK 416 
WARES: Cutlery; side arms namely, hand guns; fire arms, heavy
arms ammunition, small arms ammunition and projectiles namely,
armour piercing, artillery, guided and smoke projectiles,
explosives, fireworks; clothing, namely anoraks, blazers, flight
suits, jackets, overalls, rain coats, belts for clothing, dress shirts,
pullovers, t-shirts, sweaters, stockings and socks, footwear,
namely boots, headgear, namely hats and caps. Priority Filing
Date: October 20, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305
61 874.1/13 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux; armes courtes, nommément armes
de poing; armes à feu, munitions pour armes lourdes, munitions et
projectiles pour armes légères, nommément projectiles à balle
perforante, projectiles d’artillerie, projectiles guidés et obus
fumigènes, explosifs, feux d’artifice; vêtements, nommément
anoraks, blazers, combinaisons de vol, vestes, salopettes,
imperméables, ceintures pour vêtements, chemises habillées,
pulls, tee-shirts, chandails, bas et chaussettes, articles
chaussants, nommément bottes, couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 20
octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 61 874.1/13
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,917. 2005/11/17. Shaganappi Motors (1976) Ltd., 4720
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T3A 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARTHUR M. SZABO, (SZABO & COMPANY), SUITE 400, 1111 -
11TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R0G5 

auto4life 
WARES: New and used automobiles and trucks and parts and
fittings therefor; accessories for all the aforementioned wares,
namely, ski carriers, hood louvers, visors, body stripes,
mudguards, seat covers, vehicle body covers, films for windows
and protection tapes for vehicle’s body, pressure sensitive
graphics for application to automobiles, tire chains, key alarms,
lighting alarms, gear shift knobs, steering wheel covers, trays,
pockets, carpets, trunk space covers, seat extenders, seat covers,
seat cushions, sun shields, cases for cassettes, decorative poles,

trunk racks, tailgate openers, accessories for automobiles, namely
lockable wheel bolts, wheel caps, floor mats, trunk floor mats,
splash guards, license plate frames, trailer hitches, luggage
carriers, anti-skid chains, head rests, safety belts, safety child’s
seats, acoustic system for motorcars, including car stereos and its
speakers, additives to gasoline, engine oil, automobile cleaning
preparations, stickers for vehicles, electroanalytic rust detector or
rust detecting apparatus, namely electrolytic tester for detecting
rust on automobile parts, such as engine mounts. SERVICES:
Operation of an automobile dealerships, including the sale, lease,
maintenance, inspection and repair of new and used automobiles
and trucks; automobile body repair and finishing; automobile
cleaning; automobile detailing; automobile greasing; automobile
importing; automobile leasing services; automobile financing
services, automobile lubrication; automobile painting; sale of
automobile parts and accessories, automobile pinstriping;
automobile polishing; automobile registration, namely the transfer
of title and insurance documents into the name of an automobile
purchaser; automobile inspection, repair, maintenance and
services; automobile restoration; automobile undercoating
services; automobile washing; automotive refinishing; automobile
dealership customer relation programs; provision of information
on automobiles; provision of information on automobile leasing;
provision of information on automobile purchasing; provision of
information on automobile sales; purchase of automobiles;
purchase and sale of display space; purchase and sale of office
space; and training programs for automobile dealership
employees. Used in CANADA since June 15, 2005 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Automobiles et camions neufs et usagés et
pièces et accessoires connexes; accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément porte-skis, auvents
de capot-moteur, visières, bandes pour carrosserie, garde-boue,
housses de siège, housses pour véhicules, films pour les vitres et
rubans de protection pour la carrosserie de véhicule, images
sensibles à la pression pour appliquer sur les automobiles,
chaînes antidérapantes, alarmes à clés, alarmes lumineuses,
pommeaux de leviers de vitesse, housses de volant, plateaux,
pochettes, tapis, habillages d’espace de coffre, rallonges de
siège, housses de siège, coussins de siège, écrans pare-soleil,
étuis pour les cassettes, poteaux décoratifs, compartiments de
coffre, ouvre-hayons, accessoires pour automobiles, nommément
boulons de roues verrouillables, chapeaux de roue, tapis de
plancher, tapis de fond de coffre, pare-éclaboussures, cadres de
plaque d’immatriculation, attelage de remorque, porte-bagages,
chaînes antidérapantes, appuie-têtes, ceintures de sécurité,
sièges d’enfant de sécurité, systèmes acoustiques pour les
véhicules motorisés, y compris autoradios et leurs haut-parleurs,
additifs à essence, huile à moteur, produits de nettoyage pour
automobile, autocollants pour véhicules, détecteur de rouille
électroanalytique ou appareils de détecteur de rouille,
nommément testeur électrolytique pour détecter la rouille sur des
pièces d’automobile, comme les supports de moteur. SERVICES:
Exploitation de concessions automobiles, y compris la vente, la
location, l’entretien, l’inspection et la réparation d’automobiles et
de camions neufs et usagés; réparation et finition de carrosserie
d’automobiles; nettoyage d’automobiles; finition d’automobiles;
graissage d’automobiles; importation d’automobiles; services de
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crédit-bail d’automobiles; services de financement automobile,
lubrification d’automobiles; peinture d’automobiles; vente de
pièces et d’accessoires d’automobiles, décalquage de motifs sur
automobiles; polissage d’automobiles; enregistrement
d’automobiles, nommément transfert de titre de propriété et de
document d’assurance au nom de l’acheteur d’automobile;
inspection, réparation, entretien et révision d’automobiles; remise
en état d’automobiles; services de couche antirouille pour
automobiles; lavage d’automobiles; réfection des peintures
d’automobiles; programmes de relation avec la clientèle de
concessionnaires automobiles; diffusion d’information sur les
automobiles; diffusion d’information sur le crédit-bail
d’automobiles; diffusion d’information sur l’achat d’automobile;
diffusion d’information sur les ventes d’automobiles; achat
d’automobiles; achat et vente d’espace d’affichage; achat et vente
de locaux à bureaux; programmes de formation pour les employés
de concessions automobiles. Employée au CANADA depuis 15
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,067. 2005/11/21. Clean Air Foundation, 1216 Yonge
Street, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4T 1W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GARDINER,
ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: (1) conducting energy audits for business to improve
energy efficiency and air quality (2) consultation services in the
field of energy efficiency, namely, analysis of energy audit reports,
develop and implementation of immediate and long term energy
efficiency solutions for businesses. Used in CANADA since April
2003 on services.

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

SERVICES: (1) Vérifications de la consommation d’énergie pour
les entreprises pour améliorer le rendement énergétique et la
qualité de l’air (2) Services de conseil dans le domaine du
rendement énergétique, nommément analyse des rapports de
vérification de la consommation d’énergie, développement et mise
en oeuvre de solutions de rendement énergétique immédiates et
à long terme pour les entreprises. Employée au CANADA depuis
avril 2003 en liaison avec les services.

1,280,235. 2005/11/15. Arbonne International, LLC, (a Delaware
Limited Liability Company), 9400 Jeronimo, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ARBONNE NOW 

WARES: Printed materials, namely, press releases, booklets,
leaflets, brochures, catalogues and newsletters featuring
motivational, instructional, educational and teaching materials in
the fields of fragrances, toiletries, skin, hair, beauty and health
care products for an independent sales force. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No. 3,136,995
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément communiqués
de presse, livrets, dépliants, brochures, catalogues et bulletins
contenant du matériel motivationnel, didactique, éducatif et
d’enseignement dans les domaines des parfums, articles de
toilette, produits de soins de la peau, des cheveux, de beauté et
de santé pour une équipe de vente indépendante. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août
2006 sous le No. 3,136,995 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,256. 2005/11/21. Ravinder Kaur Uppal, c/-30 Queens
Parade, North Fitzroy, VIC 3068, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Hand bags, purses, wallets, backpacks, satchels, skirts,
dresses, blouses, tops, pants, trousers, shorts, t-shirts, jeans,
shirts, singlets, jumpers, cardigans, ponchos, sweatshirts,
sweaters, sloppy joes, jackets, coats, swimwear, caps, hats,
gloves, belts, scarves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles,
sacs à dos, sacs d’école, jupes, robes, chemisiers, hauts,
pantalons, shorts, tee-shirts, jeans, chemises, maillots de corps,
chasubles, cardigans, ponchos, pulls d’entraînement, chandails,
chandails décontractés, vestes, manteaux, vêtements de bain,
casquettes, chapeaux, gants, ceintures, foulards. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,362. 2005/11/21. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York, 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AROMATICS ELIXIR VELVET SHEER 
The right to the exclusive use of the word AROMATICS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot AROMATICS 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 pour les
lèvres, lustre à lèvres et hydratants à lèvres, mascara, teintures à
cils, rehausseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produits de
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant;
masques pour la peau, tonifiants, toniques, clarifiants, astringents
et rafraîchissants; savons à usage personnel, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et le corps à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de

bain, produits de soins solaires, écrans solaires, écrans solaires
totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et gels de
bronzage; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes,
baumes, après-rasage et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques, vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau, crèmes, lotions, baumes et gels hydratants pour la peau;
hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants
pour le visage, crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels
pour le visage, masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour
les yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes
pour la peau, gels nettoyants pour la peau, désincrustants pour le
visage, crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux;
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants;
crèmes, lotions et gels réparateurs non médicamenteux pour la
peau; crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel
pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques
pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le
corps et savons liquides pour le corps, hydratants en atomiseur,
crèmes, lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la
peau; gel pour les pieds et les jambes; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudorifiques
personnels, poudre de talc; produits de soins capillaires, produits
coiffants, produits volumateurs pour les cheveux, produits solaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfums, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles à
usage personnel, huiles parfumées, lotions parfumées pour le
corps, hydratants parfumés pour la peau, savons parfumés pour
la peau, crèmes parfumées pour le corps et poudres parfumées
pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,583. 2005/11/23. 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 
 

The right to the exclusive use of the words SENIORS, CARE,
LIVING CENTRES, CARING and NUMBER ONE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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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 SENIORS, CARE, LIVING
CENTRES, CARING et NUMBER ONE 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 du troisième âge et aux personnes âgées dans les
établissements de santé responsables des soins aux personnes
âgées, afin de trouver et de fournir de l’hébergement et des soins
infirmiers aux personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,280,606. 2005/11/23. Intrawest Corporation, Suite 800, 200
Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3L6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 
 

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

SERVICES: Real estate services, namely the leasing of
commercial, recreational and industrial real estate, real estate
development consulting services, and the operation of a business
developing, operating and selling residential, commercial,
industrial and recreational real estate; property management
services; real estate time-share services; planning, development,
operation and management of resorts, namely resorts offering
facilities for alpine, cross-country and wilderness skiing, skating,
snow mobiling, golf, tennis, hiking, bicycling, fishing, water sports,
equestrian sports and similar activities; travel agency services,
namely making reservations and bookings for sports activities,
leisure activities, recreation activities, tours and temporary
lodgings; vacation and travel package services, namely
developing, organizing and assembling vacation and travel
packages; and hotel management services. Used in CANADA
since at least as early as May 25, 2001 on services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément location de biens
immobiliers commerciaux, de loisirs et industriels, services de
conseil en matière de promotion immobilière et exploitation d’une
entreprise qui conçoit, exploite et vend des biens immobiliers
résidentiels, commerciaux, industriels et de loisirs; services de
gestion immobilière; services d’attribution d’immeubles en
multipropriété; planification, conception, exploitation et gestion de
centres de villégiature, nommément de centres de villégiature
offrant des installations pour le ski alpin, le ski de fond et le ski hors
pistes, le patinage, la motoneige, le golf, le tennis, les randonnées
pédestres, le cyclisme, la pêche, les sports nautiques, les sports
équestres et activités similaires; services d’agence de voyage,
nommément préparation de réservations pour des activités
sportives, activités de loisirs, activités récréatives, circuits
touristiques et logements temporaires; services de forfaits de
vacances et de voyages, nommément élaboration, organisation et
assemblage de forfaits de vacances; services de gestion
hôtelière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 mai 2001 en liaison avec les services.

1,281,855. 2005/12/02. Astral Media Radio inc., 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 
 

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

MARCHANDISES: Produits promotionnels nommément cotons
ouatés, t-shirts, casquettes, gilets, polos, macarons, ballons,
autocollants, écussons, épinglettes, crayons, stylos, posters, tapis
de souris, souris, verres, sous-verres, tasses, bâtonnets de
mémoire USB, sacs à bandoulière, sacs à dos, drapeaux;
enregistrements vidéo et audio, nommément disques et disques
compacts préenregistrés, audiocassettes préenregistrées,
vidéocassettes et disques DVD préenregistrés, contenant de la
musique, de la reproduction de certains spectacles d’humour ou
de monologues. SERVICES: (1) Production et diffusion
d’émissions de radio sur les ondes radiophoniques, sur un réseau
informatique mondial, en mode numérique, par téléphone
cellulaire, par ondes radioélectriques, par satellite, par radio
privée, par câblodistribution, par radiotélédiffusion; services
d’information sur un éventail de sujets d’intérêt général et de
divertissement radiophonique diffusé sur les ondes
radiophoniques, sur un réseau informatique mondial, en mode
numérique, par téléphone cellulaire, par ondes radioélectriques,
par satellite, par radio privée, par câblodistribution, par
radiotélédiffusion; services de production et de diffusion d’oeuvres
multimédia, nommément des oeuvres littéraires, sonores et
audiovisuelles, par un réseau informatique mondial, sur DVD,
vidéocassette, cassette audio, cédérom ou sur tout autre support
optique, numérique ou magnétique; services de divertissement,
nommément production, baladodiffusion (podcasting). (2)
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Opération de stations de radio; production d’émissions de radio
destinées à être diffusées par satellite; services d’information sur
un éventail de sujets d’intérêt général et de divertissement
radiophonique diffusé par satellite. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

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

WARES: Promotional products namely cotton fleece, t-shirts,
caps, vests, polo shirts, buttons, balls, stickers, crests, pins,
pencils, pens, posters, mouse pads, mouse, glasses, coasters,
cups, USB memory sticks, shoulder bags, backpacks, flags; video
and audio recordings, namely discs and pre-recorded compact
discs, pre-recorded audio cassettes, pre-recorded video cassettes
and DVDs, containing music, the reproduction of specific comedy
performances or monologues. SERVICES: (1) Production and
broadcasting of radio shows over radio waves, on a global
computer network, in digital mode, through cellular phones, by
radio waves, satellite, private radio, via cable, via radioteletype
broadcast; information services on a wide range of radiophonic
interests, general topics and entertainment broadcast over radio
waves, on a global computer network, in digital mode, through
cellular phones, by radio waves, satellite, private radio, via cable,
via radioteletype broadcast; production and broadcasting services
for multimedia works, namely literary, sound, and audio-visual
works, via a global computer network, on DVD, videocassette,
audio cassette, CD-ROM or all other optical, digital or magnetic;
entertainment services, namely production, podcasting
(podcasting). (2) Operation of radio stations; radio shows to be
broadcast via satellite; information services on a wide range of
radiophonic interests, general topics and entertainment broadcast
by satellite. Used in CANADA since at least as early as December
01, 2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

1,281,938. 2005/12/05. YMCA DU GRAND MONTREAL, 1435,
rue Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 1W3 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 

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

SERVICES: Services de soutien aux élèves de niveau secondaire
et post-secondaire exclus temporairement de l’école, nommément
aide aux devoirs, ateliers de groupe et rencontres individuelles
avec différents intervenants ayant pour but l’amélioration des
conditions éducatives et socioculturelles des jeunes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 1999 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Support services for secondary and post-secondary
students temporarily excluded from school, namely help with
homework, group workshops and individual meetings with various
intervenors with the purpose of improving youth’s educational and
sociocultural conditions. Used in CANADA since as early as 1999
on services.

1,281,939. 2005/12/05. YMCA DU GRAND MONTREAL, 1435,
rue Drummond, Montréal, QUÉBEC H3G 1W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 
 

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

SERVICES: Services de soutien aux élèves de niveau secondaire
et post-secondaire exclus temporairement de l’école, nommément
aide aux devoirs, ateliers de groupe et rencontres individuelles
avec différents intervenants ayant pour but l’amélioration des
conditions éducatives et socioculturelles des jeunes. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Support services for secondary and post-secondary
students temporarily excluded from school, namely help with
homework, group workshops and individual meetings with various
intervenors with the purpose of improving youth’s educational and
sociocultural conditions. Used in CANADA since as early as
October 2005 on services.

1,281,945. 2005/12/05. MED-EQ as, Farmannsveien 18-22, 3111
Tonberg, NORWAY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YTE 
WARES: Albumin derived from fertilized chicken eggs; dietetic
substances, namely albumin derived from fertilized chicken eggs
for dietary and nutritional purposes; albumen and derivatives
thereof for use in a nutritional supplement; albuminous foodstuffs
for increasing energy levels and libido, and for use as an anti-
depressant; albuminous nutritional additives for dietary purposes
in the form of powder, tablets and/or drops; albuminous
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substances for increasing energy levels and libido, and for use as
an anti-depressant; enzymes and proteins extracted from chicken
egg albumen for use in pharmaceutical preparations and
veterinary preparations; eggs; egg-derived products, namely
concentrations of albumen for food and drinks; animal food
supplements in the nature of animal feed. Priority Filing Date:
August 24, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004610358 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Albumine dérivée d’oeufs de poule fécondés;
substances diététiques, nommément albumine dérivée d’oeufs de
poule fécondés à des fins alimentaires et nutritionnelles; albumine
et dérivés connexes pour suppléments alimentaires; produits
alimentaires albumineux visant à augmenter le niveau d’énergie et
la libido et à utiliser comme antidépresseur; additifs nutritionnels
albumineux à des fins alimentaires sous forme de poudre,
comprimés et/ou gouttes; substances albumineuses servant à
augmenter le niveau d’énergie et la libido et à utiliser comme
antidépresseur; enzymes et protéines extraites de l’albumine des
oeufs de poule pour préparations pharmaceutiques et
préparations vétérinaires; oeufs; produits dérivés de l’oeuf,
nommément concentrations d’albumine pour aliments et
boissons; suppléments alimentaires pour animaux sous forme
d’aliments pour animaux. Date de priorité de production: 24 août
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004610358 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,026. 2005/12/05. Porchester Agencies Limited, 75
Burwood Road, MATAMATA, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUDHA
KANHERE, 1087 CHABLIS PARK, OTTAWA, ONTARIO,
K1C2T5 

STEF THE CHEF 
WARES: Books; book markers; calendars; greeting cards; glue;
ink; boxes for stationery and papers; folders for stationery and
papers; albums; binders; writing pads and writing paper; drawing
books, pens and pen sets; note books and pads; magazines;
newsletters; modelling clay; paint boxes, paintbrushes, pastels,
crayons, pencil cases, holders and stands for pens, pastels and
crayons; pencil sharpeners; rubber erasers; rulers; printed
pictures and posters; post cards; scrapbooks; stencils; stickers
and transfers; tablecloths, mats, napkins of paper; wrapping
paper; cameras; pre-recorded media namely video cassettes,
video tapes, video game cartridges; Software programs for use in
providing interactive programs for educational and entertainment
purposes relating to problem solving and task completion in the
field of cooking specifically directed to children, compact discs and
cassettes containing music and dialogue specifically directed to
children, records containing music and dialogue specifically
directed to children, video tapes containing music and dialogue
specifically directed to children, teaching apparatus and
instruments, namely books and tapes videos CD- ROMs and
compact discs all pre-recorded with educational material relating
to problem solving and task completion in the field of cooking
specifically directed to children, educational charts and games

namely video games, board games, and card games for use in the
classroom; sunglasses and spectacle frames; plates, bowls and
cups made of paper or plastic; clothing, namely socks, tights,
underwear, pajamas and nightgowns, robes, coats, jackets,
sweaters, scarves, gloves and mittens, pants, shorts, bathing
suits, t-shirts, sweat suits, sweat pants, jumpers, overalls, belts
and suspenders; footwear, namely boots, shocks, sandals and
slippers; headgear namely hats, caps, earmuffs; dolls and
accessories for dolls; toy and model vehicles; toy building blocks
and building games; mobiles; masks; plush toys; puppets; soap
bubbles; kites; balloons; marbles, cups for dice; novelties for
parties, namely paper and plastic hats, table cloths, cups, plates,
cutlery, decorations, napkins, invitations, and party favours;
Christmas decorations; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
sago artificial coffee, flour and preparations made from cereals;
bread, pastry and pastry products, candy, ice; honey, treacle;
mustard, vinegar; spices; ices; birthday cakes; cakes; chocolate,
chocolate eggs, Easter eggs (of chocolate); biscuits; frozen
yoghurt; fruit jellies; gingerbread; golden syrup; ice cream;
ketchup; pasta; mayonnaise; pies; muesli; pancakes; pastries;
pizzas, popcorn; ravioli; sandwiches; bubble gum and chewing
gum; candy cake decorations, candied fruit snacks, corn chips,
cones for ice cream, pizza, sweets, breakfast cereals.
SERVICES: Publication of books; production of animated cartoon
programs; Retail sales and wholesaling of animated cartoon
programs; production of a television series; production of music
audio clips and music video clips; retail sales and wholesaling of
music audio clips and music video clips; television entertainment
services namely broadcasting and production; production of
television programs for free-to-air television, pay-television, cable
television; entertainment and education services, namely the
provision of interactive web site for children relating to problem
solving and task completion in the fields of colouring, counting,
building and construction and recycling, and for the sending and
receiving of electronic postcards; operation of a cooking club for
the entertainment and education of children. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres; signets; calendriers; cartes de
souhaits; colle; encre; boîtes pour articles de papeterie et papiers;
chemises pour articles de papeterie et papiers; albums; reliures;
blocs-correspondance et papier à lettres; cahiers de dessin, stylos
et ensembles de stylos; cahiers et blocs-notes; magazines;
bulletins; pâte à modeler; boîtes de peinture, pinceaux, pastels,
crayons à dessiner, étuis à crayons, porte-stylos, porte-pastels et
porte-crayons à dessiner et supports pour stylos, pastels et
crayons à dessiner; taille-crayons; gommes à effacer; règles;
photographies et affiches imprimées; cartes postales;
scrapbooks; pochoirs; autocollants et décalcomanies; nappes,
napperons, serviettes de table en papier; papier d’emballage;
appareils photo; supports préenregistrés, nommément cassettes
vidéo, bandes vidéo, cartouches de jeux vidéo; logiciels à utiliser
pour des programmes interactifs à des fins éducatives et
récréatives concernant la résolution de problèmes et l’exécution
de tâches dans le domaine de la cuisine pour les enfants, disques
compacts et cassettes contenant de la musique et des dialogues
pour les enfants, disques contenant de la musique et des
dialogues pour les enfants, cassettes vidéo contenant de la
musique et des dialogues pour les enfants, appareils et
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instruments d’enseignement, nommément livres et cassettes,
vidéos, CD-ROM et disques compacts, tous préenregistrés
contenant du matériel éducatif sur la résolution de problèmes et
l’exécution de tâches dans le domaine de la cuisine pour les
enfants, tableaux et jeux éducatifs, nommément jeux vidéo, jeux
de plateau et jeux de cartes à utiliser en classe; montures de
lunettes de soleil et de lunettes; assiettes, bols et tasses en papier
ou en plastique; vêtements, nommément chaussettes, collants,
sous-vêtements, pyjamas et robes de nuit, peignoirs, manteaux,
vestes, chandails, foulards, gants et mitaines, pantalons, shorts,
maillots de bain, tee-shirts, ensembles d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chasubles, salopettes, ceintures et bretelles;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, sandales et
pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
cache-oreilles; poupées et accessoires pour poupées; véhicules
jouets et modèles réduits de véhicules; blocs de jeu de
construction et jeux de construction; mobiles; masques; jouets en
peluche; marionnettes; bulles de savon; cerfs-volants; ballons;
billes, gobelets pour dés; articles de fantaisie pour les fêtes,
nommément chapeaux en papier et en plastique, nappes, tasses,
assiettes, ustensiles de table, décorations, serviettes de table,
invitations et cotillons; décorations de Noël; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, farine et
préparations à base de céréales; pain, pâtisserie et produits de
pâtisserie, bonbons, glace; miel, mélasse; moutarde, vinaigre;
épices; glaces; gâteaux d’anniversaire; gâteaux; chocolat, oeufs
en chocolat, oeufs de Pâques (en chocolat); biscuits; yogourt
glacé; gelées aux fruits; pain d’épices; sirop de maïs; crème
glacée; ketchup; pâtes alimentaires; mayonnaise; tartes; müesli;
crêpes; pâtisseries; pizzas, maïs éclaté; ravioli; sandwichs;
gomme et gomme à mâcher; décorations en bonbons pour
gâteaux, collations aux fruits confits, croustilles de maïs, cornets
pour crème glacée, pizza, sucreries, céréales de petit déjeuner.
SERVICES: Publication de livres; production de dessins animés;
vente au détail et en gros de dessins animés; production d’une
série télévisée; production de clips de musique audio et vidéo;
vente au détail et en gros de clips de musique audio et vidéo;
services de divertissement télévisé, nommément diffusion et
production; production d’émissions de télévision pour la télévision
gratuite, la télévision payante, la télévision par câble; services de
divertissement et d’éducation, nommément offre d’un site web
interactif pour les enfants concernant la résolution de problèmes
et l’exécution de tâches dans les domaines du coloriage, du
comptage, de la construction et du recyclage, et pour l’envoi et la
réception de cartes postales électroniques; exploitation d’un club
de cuisine pour le divertissement et l’éducation des enfants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,282,149. 2005/12/06. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark sits on
an orange background, with yellow and red stripes at the bottom
and top, with red and white lines around the sides and top. The
words JOSE CUERVO ORANJO are in black, the words Licor de
Tequila are in red and the Jose Cuervo signature is in white. The
official seal is red with the words Fabrica La Rojena, Tequila and
the seal design being in yellow.

As submitted by the applicant, the word ORANJO has no
translation into French or English; the term CUERVO is translated
as crow or raven, LICOR DE TEQUILA is translated as liquor of
tequila; the term FABRICA LA ROJENA is translated as
manufactured at Rojena.

The right to the exclusive use of the words LICOR DE TEQUILA
and TEQUILA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila; alcoholic cocktail
mixes; tequila liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce repose sur un arrière-
plan orange avec des rayures jaunes et rouges en bas et en haut,
et des lignes rouges et blanches sur les côtés et dans le haut. Les
mots JOSE CUERVO ORANJO sont noirs, les mots Licor de
Tequila sont rouges et la signature Jose Cuervo est blanche. Le
sceau officiel est rouge et les mots Fabrica La Rojena, Tequila
ainsi que le dessin du sceau sont jaunes.

Selon le requérant, le mot ORANJO ne se traduit pas en français
ni en anglais; le mot CUERVO se traduit par corneille ou corbeau,
les mots LICOR DE TEQUILA se traduisent par liqueur de téquila;
les mots FABRICA LA ROJENA se traduisent par fabriquée à
Rojena.

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

MARCHANDISES: Mélanges à cocktails sans alcool; téquila;
mélanges à cocktails alcoolisés; liqueur de téquila. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,151. 2005/12/06. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark sits on
a green background, with yellow and blue stripes at the bottom
and top with red and pink/white lines around the sides and top.
The words JOSE CUERVO and CITRICO are in black, the words
Licor de Tequila are in red and the Jose Cuervo signature is in
white. The official seal is red with the words Fabrica La Rojena,
Tequila and the seal design being in yellow.

As submitted by the applicant, the word CITRICO has no
translation into French and English; the term CUERVO is
translated as crow or raven; LICOR DE TEQUILA is translated as
liquor of tequila; the term FABRICA LA ROJENA is translated as
manufactured at Rojena.

The right to the exclusive use of the words LICOR DE TEQUILA
and TEQUILA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; tequila; alcoholic cocktail
mixes; tequila liqueur. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque repose sur un arrière-plan vert avec des
rayures jaunes et bleues en bas et en haut, et des lignes roses/
blanches sur les côtés et dans le haut. Les mots JOSE CUERVO
et CITRICO sont noirs, les mots Licor de Tequila sont rouges et la
signature Jose Cuervo est blanche. Le sceau officiel est rouge et
les mots Fabrica La Rojena, Tequila ainsi que le dessin du sceau
sont jaunes.

Selon le requérant, le mot CITRICO n’a pas de traduction en
français ni en anglais; la traduction du mot CUERVO est corneille
ou corbeau; la traduction de LICOR DE TEQUILA est liqueur de
téquila; la traduction de l’expression FABRICA LA ROJENA est
fabriquée à Rojena.

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

MARCHANDISES: Mélanges à cocktails sans alcool; téquila;
mélanges à cocktails alcoolisés; liqueur de téquila. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,156. 2005/12/06. 2048450 Ontario Inc., d.b.a. Datatech, 10
Mayberry Court, Markham, ONTARIO L3P 6J4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIP STREET 
WARES: Computer hardware; computer software, namely,
operating system software, gaming and entertainment software,
and utilities and drivers for personal audio devices and cell
phones; computer accessories, namely, network cables, power
cables, USB cables, IDE cables, headphones, microphones,
keyboards, and monitor covers; consumer electronics, namely,
MP3 players, MP4 players, FM transmitters, digital cameras,
video recorders, cassette and CD recorders, speakers, and sound
pods; accessories for personal audio devices and cell phones,
namely, docks, speakers, covers, transmitters, face plates, belts,
battery adaptors and re-chargers, microphones, and headsets;
clothing, namely, neckties, shirts, pants, underwear, jackets,
coats, t-shirts, and lingerie; footwear, namely, shoes and slippers;
head gear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels, nommément
logiciel pour système d’exploitation, logiciel de jeu et de
divertissement, logiciels utilitaires et pilotes pour appareils audio
personnels et téléphones cellulaires; accessoires d’ordinateurs,
nommément câbles de réseau, câbles d’alimentation, câbles
USB, câbles IDE, casques d’écoute, microphones, claviers et
housses de moniteur; appareils électroniques grand public,
nommément lecteurs MP3, lecteurs MP4, émetteurs FM,
appareils photo numériques, magnétoscopes, magnétophones à
cassettes et enregistreurs de CD, haut-parleurs et haut-parleurs
portatifs; accessoires pour appareils audio personnels et
téléphones cellulaires, nommément socles, haut-parleurs,
housses, émetteurs, façades, ceintures, adaptateurs et chargeurs
de piles, microphones et casques d’écoute; vêtements,
nommément cravates, chemises, pantalons, sous-vêtements,
vestes, manteaux, tee-shirts et lingerie; articles chaussants,
nommément chaussures et pantoufles; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,958. 2005/12/06. Ryan Mc Comber, Lot 77-8 Mohawk
Trail, Réserve de Kahnawake, QUÉBEC J0L 1B0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 
 

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

MARCHANDISES: Cigarettes, cigars, manufactured tobacco
products, cigarette paper tubes, cigarette paper, cigarette making
machine, cigarette rollers, cigarette cases, tobacco pouches.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Cigarettes, cigares, produits de tabac manufacturés,
tubes à cigarettes, papier à cigarettes, confectionneuses de
cigarettes, rouleuses à cigarettes, étuis à cigarettes, blagues à
tabac. Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

1,283,299. 2005/12/16. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BRRRING IT ON! 
SERVICES: Restaurant services and carry-out food services.
Used in CANADA since at least as early as April 2005 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 28, 2006
under No. 3,178,168 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de mets à
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les 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. 3,178,168 en liaison avec les services.

1,283,355. 2005/12/16. ACS Marketing, L.P., a Delaware limited
partnership, 2828 N. Haskell, Dallas Texas 75204, 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 
 

SERVICES: (1) Licensing of software for in-house use; mailing
and handling of bills and other documents for high-volume mailers;
data processing services; and computerized data base
management; electronic storage of data; microfilming records and
maintenance of records for others; computer consultation; data
recovery; monitoring computer systems of others; computer
systems analysis; and printing. (2) Data processing services;
business consulting services in the field of information
management and information technology; business management
and consultation; computerized database management;
outsourcing in the fields of manufacturing, insurance, healthcare,
transportation, human resources, payment processes, logistics
and distribution, finance and administration, sales, marketing, and
customer relationship management; business information
management in the fields of manufacturing, insurance, healthcare,
transportation, human resources, payment processes, logistics
and distribution, finance and administration, sales, marketing, and
customer relationship management; management of telephone
call centers for others; operation of telephone call centers for
others; services in regard to voice and data communication
systems and global computer network systems, namely system
analysis, system design, system integration, system
implementation, system testing, custom programming services,
global computer network website design and operation, and the
operation and maintenance for others of electronic messaging,
global computer network, communication systems, call centers,
and communication system technical help desks; electronic,
electric, and digital storage and transmission of voice, data,
documents, images, signals, and messages; telemarketing;
operation of customer service interaction centers; electronic mail
services; integration of computer systems, computer networks,
computer software, and computer hardware; computer
consultation; computer systems analysis; computer network
design for others; computer project management services;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; computer services, namely, creating, hosting
and maintaining web sites for others, and data recovery services;
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operation and maintenance of computer systems, communication
systems, call centers, and technical help desks for others;
management of computer systems and networks; electronic
imaging, scanning, and digitizing of documents and other printed
materials for storage, retrieval, use or distribution; manual and
automated data capture; mailroom services. Used in CANADA
since at least as early as July 2002 on services (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 1998 under No.
2,147,098 on services (1).

SERVICES: (1) Octroi de licences de logiciel pour utilisation à
l’interne; envoi postal et traitement de factures et d’autres
documents pour envois postaux haut volume; services de
traitement de données; gestion de bases de données
informatisées; stockage électronique de données; microfilmage
de dossiers et mise à jour de dossiers pour des tiers; consultation
en informatique; récupération de données; contrôle de systèmes
informatiques de tiers; analyse de systèmes informatiques;
impression. (2) Services de traitement de données; services de
conseil aux entreprises dans le domaine de la gestion de
l’information et des technologies de l’information; gestion et
consultation d’affaires; gestion de bases de données
informatisées; impartition dans le domaine de la fabrication, des
assurances, des soins de santé, du transport, des ressources
humaines, des processus de paiement, de la logistique et de la
distribution, des finances et de l’administration, de la vente, du
marketing et de la gestion des relations avec les clients; gestion
de renseignements commerciaux dans le domaine de la
fabrication, des assurances, des soins de santé, du transport, des
ressources humaines, des processus de paiement, de la
logistique et de la distribution, des finances et de l’administration,
de la vente, du marketing et de la gestion des relations avec les
clients; gestion de centres d’appels téléphoniques pour des tiers;
exploitation de centres d’appels téléphoniques pour des tiers;
services ayant trait aux systèmes de communications vocales et
de données et aux systèmes de réseaux informatiques mondiaux,
nommément analyse de systèmes, conception de systèmes,
intégration de systèmes, implémentation de systèmes, évaluation
de systèmes, services de programmation personnalisée,
conception et exploitation de sites web sur le réseau informatique
mondial et exploitation et entretien pour des tiers de messagerie
électronique, réseau informatique mondial, systèmes de
communication, centres d’appels et centres de soutien technique
en lien avec des systèmes de communications; systèmes de
stockage électroniques, électriques et numériques, et
transmission de la voix, de données, de documents, d’images, de
signaux et de messages; télémarketing; exploitation de centres
interactifs de service à la clientèle; services de courriel; intégration
de systèmes informatiques, réseaux informatiques, logiciels et
matériel informatique; consultation en informatique; analyse de
systèmes informatiques; conception de réseaux informatiques
pour des tiers; services de gestion de projets informatiques;
services de conseil dans le domaine de la conception, de la
sélection, de l’implémentation et de l’utilisation de matériel
informatique et de systèmes logiciels pour des tiers; services
informatiques, nommément création, hébergement et entretien de
sites web pour des tiers et services de récupération de données;
exploitation et entretien de systèmes informatiques, de systèmes

de communication, de centres d’appels et de centres de soutien
technique pour des tiers; gestion de systèmes informatiques et de
réseaux; imagerie électronique, numérisation et numérisation de
documents et autres imprimés pour le stockage, la récupération,
l’utilisation ou la distribution; saisie manuelle et automatisée de
données; services de salle de courrier. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les
services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous le No. 2,147,098 en liaison
avec les services (1).

1,284,141. 2005/12/21. QS Holdings Sarl, L-1628 Luxembourg, 1
rue des Glacis, Duchy of Luxembourg, LUXEMBOURG
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

CHICKEN JAM 
WARES: (1) Paper, namely, printing paper, writing paper, and
recycled paper; printed matter, namely posters, post cards; books;
book covers; gift cards; calendars; stickers; decalcomanias;
bumper stickers; stationery, namely, binders, envelopes, folders,
labels, note pads, organizers, paper, pens, pencils, and note
cards; memo pads; agendas; diaries; writing instruments;
markers; cases for pens and pencils; non-textile labels;
photographs; cardboard, namely, banners; signs; clipboards;
notice boards; printed programs relating to events for public
functions. (2) Travel bags; carry bags; handbags; beach bags; tote
bags; bath bags; sports bags; pouches (bags); backpacks;
purses; wallets; satchels; brief cases; attaché cases; suitcases;
key cases; umbrellas; cosmetic cases. (3) Clothing, namely,
sports wear, loungewear, athletic wear, casual wear, outdoor
winter and summer wear, beach wear; footwear, namely, shoes,
boots and sandals; headwear, namely, toques, visors and caps;
wetsuits; swimwear; singlets; t-shirts; shirts and casual tops with
long and short sleeves; sleeveless shirts; sleeveless tops;
bodysuits; sweat tops; sweater vests; sweat hooded parkas;
jackets; wind resistant jackets; blazers; suits; ties; neckwear,
namely, scarves, neck warmers and necklaces; coats; jumpers;
shorts; board shorts; walk shorts; volley shorts; long pants; beach
pants; wind resistant pants; trousers; slacks; jeans; overalls;
dresses; skirts; sarongs; leisure wear; sporting and gymnastic
wear; ski wear and snowboard wear, namely, ski suits, ski pants,
ski trousers, ski jackets, snowboard pants, snowboard trousers
and snowboard jackets; skateboard wear; aprons; pyjamas; night
clothes; dressing gowns; bathrobes; underwear; lingerie;
stockings; pantyhose; socks; vests; belts; braces; mittens; gloves;
scarves; ear muffs; bandannas; beanies; headbands; hats; hoods
and head coverings with canopy of sunshield; surf caps; surf
hoods; slippers; beach shoes; thonged and strapped sandals;
sporting and gymnastic footwear; athletic shoes; boots for sports;
snow boots; snowboard boots; ski boots; après ski boots;
kiteboard boots; surfboard boots; wakeboard boots, all of the
foregoing clothing items are solely for the promotion of specific
board sports competitions. (4) Sporting apparatus, namely
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snowboards, and surfboards; bodyboards; kneeboards;
wakeboards; sailboards; surf skis; snow skis; water-skis;
skateboards; kite boards; sporting accessories, namely,
sunglasses, swim, ski and snowboard goggles, gloves for board
sports, lanyards for goggles, glasses and gloves, leg ropes and
security leashes for sporting apparatus; sporting apparatus being
ropes especially adapted and fitted as tow-in ropes and skiing
ropes; ski bindings; wakeboard bindings; snowboard bindings;
surfboard deck grips; web gloves; swim fins including swim fins for
body boarding; sailboard sails; kiteboard sails; wax for skis and
surfboards; wax combs; covers and protective bags for sporting
apparatus, namely, backpacks, bags for surfboards, bodyboards,
kneeboards, wakeboards, sailboards, surf skis, snowboards,
snow skis, water-skis, skateboards and kiteboards. SERVICES:
(1) Event promotion services, namely, organization, public
relations and management of advertising for public events. (2)
Education, training, entertainment, sporting, recreational and
cultural events and activities in the field of snowboard riding and
competition; organization and conducting of snowboard
competitions; rental of sports and recreation equipment;
organization of exhibitions for cultural, entertainment or
educational purposes; provision and management of sports and
recreation facilities; timing of sports events; sports and physical
training services, namely, athlete and team coaching; holiday and
sport camp services; health club services; services relating to the
development, writing, direction, recording, editing and production
of films and other audio visual programs for cinema, video or DVD;
recording studio services; production and distribution of cinema,
video, DVD, and online content; rental of films; sound recordings
and other audio visual recordings; radio and television
entertainment; film festivals; presentation of live performances;
organization, production and presentation of competitive and
entertainment events in the field of snowboarding; news reporter
services; photographic reporting; photography; providing online
electronic publications (not downloadable). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Papier, nommément papier d’impression,
papier à lettres et papier recyclé; matériel imprimé, nommément
affiches, cartes postales; livres; couvertures de livre; cartes
cadeaux; calendriers; autocollants; décalcomanies; autocollants
pour pare-chocs; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, chemises, étiquettes, blocs-notes, organiseurs,
papier, stylos, crayons et cartes de correspondance; tablettes;
agendas; journaux; instruments d’écriture; marqueurs; étuis pour
stylos et crayons; étiquettes non faites de textiles; photographies;
carton, nommément banderoles; enseignes; planchettes à pince;
babillards; programmes imprimés en rapport avec des
évènements de nature publique. (2) Sacs de voyage; sacs de
transport; sacs à main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain;
sacs de sport; pochettes (sacs); sacs à dos; porte-monnaie;
portefeuilles; sacs d’école; porte-documents; mallettes; valises;
étuis à clés; parapluies; étuis à cosmétiques. (3) Vêtements,
nommément vêtements de sport, vêtements de détente,
vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller, vêtements
d’extérieur pour l’hiver et vêtements d’été, vêtements de plage;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales;
couvre-chefs, nommément tuques, visières et casquettes;
combinaisons isothermiques; vêtements de bain; maillots de

corps; tee-shirts; chemises et hauts tout-aller à manches longues
et courtes; chemises sans manches; hauts sans manches;
combinés; hauts d’entraînement; gilets en tricot; parkas
d’entraînement à capuchon; vestes; blousons coupe-vent;
blazers; costumes; cravates; accessoires pour le cou,
nommément foulards, cache-cou et colliers; manteaux;
chasubles; shorts; shorts de planche; shorts de marche; shorts de
volleyball; pantalons longs; pantalons de plage; pantalons coupe-
vent; pantalons; pantalons sport; jeans; salopettes; robes; jupes;
sarongs; vêtements de loisirs; vêtements de sport et de
gymnastique; vêtements de ski et vêtements de planche à neige,
nommément costumes de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
pantalons de planche à neige et vestes de planche à neige;
vêtements de planche à roulettes; tabliers; pyjamas; vêtements de
nuit; robes de chambre; sorties de bain; sous-vêtements; lingerie;
bas; bas-culottes; chaussettes; gilets; ceintures; bretelles;
mitaines; gants; foulards; cache-oreilles; bandanas; petits
bonnets; bandeaux; chapeaux; capuchons et couvre-chefs de
protection contre le soleil; casquettes de surf; capuchons de surf;
pantoufles; chaussures de plage; tongs et sandales à sangles;
articles chaussants de sport et de gymnastique; chaussures
d’entraînement; bottes de sport; bottes de neige; bottes de
planche à neige; bottes de ski; bottes d’après-ski; bottes de surf
cerf-volant; bottes de surf; bottes de planche nautique, tous les
articles vestimentaires susmentionnés servent uniquement à
promouvoir des compétitions de sports de planche spécifiques.
(4) Articles de sport, nommément planches à neige et planches de
surf; planches de surf horizontal; planches à position agenouillée;
planches nautiques; planches à voile; skis de surf; skis; skis
nautiques; planches à roulettes; planches à cerf-volant;
accessoires de sport, nommément lunettes de soleil, lunettes de
natation, de ski et de planche à neige, gants pour les sports de
planche, cordons pour lunettes de protection, lunettes et gants,
cordons de sécurité et courroies de sécurité pour articles de sport;
articles de sport, à savoir cordes spécialement adaptées et
conçues comme cordes de remorquage et cordes de ski; fixations
de ski; fixations de planche nautique; fixations de planche à neige;
bandes antidérapantes pour planche de surf; gants palmés;
palmes y compris palmes pour le surf horizontal; voiles pour
planche à voile; voiles pour planche à cerf-volant; cire pour skis et
planches de surf; grattoirs à cire; housses et sacs de protection
pour articles de sport, nommément sacs à dos, sacs pour
planches de surf, planches de surf horizontal, planches à position
agenouillée, planches nautiques, planches à voile, skis de surf,
planches à neige, skis, skis nautiques, planches à roulettes et
planches à cerf-volant. SERVICES: (1) Services de promotion
d’évènements, nommément organisation, relations publiques et
gestion de la publicité en rapport avec des évènements publics.
(2) Évènements et activités éducatifs, formatifs, divertissants,
sportifs, récréatifs et culturels dans le domaines de la pratique et
des compétitions de planche à neige; organisation et tenue de
compétitions de planche à neige; location d’équipement de sports
et de loisirs; organisation d’expositions à des fins culturelles, de
divertissement et éducatives; fourniture et gestion d’installations
de sports et de loisirs; établissement de calendrier pour des
évènements sportifs; services d’entraînement sportif et physique,
nommément entraînement d’athlètes et d’équipes; services de
camp de vacances et de camp sportif; services de centre de
culture physique; services en rapport avec la création, la
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rédaction, la réalisation, l’enregistrement, l’édition et la production
de films et d’autres programmes audiovisuels pour le cinéma, la
vidéo ou les DVD; services de studio d’enregistrement; production
et distribution de contenu cinématographique, vidéo, sur DVD et
en ligne; location de films; enregistrements sonores et autres
enregistrements audiovisuels; divertissement radiophonique et
télévisé; festivals de films; présentation de prestations en direct;
organisation, production et présentation de compétitions et
d’évènements de divertissement dans le domaine de la planche à
neige; services de reportage de nouvelles; reportage
photographique; photographie; offre de publications électroniques
en ligne (non téléchargeables). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,252. 2005/12/22. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CERTAIN TO GROW 
SERVICES: Banking services; Financial services, namely,
financial and investment management services, financial and
investment administration services, financial and investment
advisory services, financial and investment analysis services,
financial and investment consultation services, financial and
investment record keeping services, financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and investment
fund advisory; securities brokerage services; registrar and transfer
agent services; investment underwriting services; marketing of
investment vehicles for others through the distribution of printed
and electronic media; formation, offering and management of
limited partnerships; investment trust and trustee services, and
investment and administration services related to life, annuity,
variable annuity and other insurance contracts. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
services de gestion financière et de placements, services
d’administration financière et de placements, services consultatifs
en matière de finances et de placements, services d’analyse
financière et de placements, services de conseil en matière de
finances et de placements, services de tenue des registres
financiers et de placements, services d’information en matière de
finances et de placements; services consultatifs en matière de
fonds commun de placement, de caisse en gestion commune et
de fonds de placement; services de courtage de valeurs; services
d’agent comptable des registres et des transferts; services de
conventions de placement; marketing d’instruments de placement
pour des tiers par la distribution de média imprimé et électronique;
établissement, offre et gestion de sociétés en commandite;
services de sociétés de placement et de fiduciaires et services de
placement et d’administration ayant trait aux contrats
d’assurance-vie, contrats de rente, contrats de rentes variables et
d’autres contrats d’assurance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,284,264. 2005/12/22. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on services.

1,284,291. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MARRON CERAMICO 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
CERAMIC BROWN.

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

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/768,464 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,140,748 on wares.

La traduction anglaise de la marque fournie par le requérant est
CERAMIC BROWN.
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Le droit à l’usage exclusif du mot MARRON en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,464 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,140,748 en liaison avec les marchandises.

1,284,392. 2005/12/22. Byrnes Communications Inc, 2289
Fairview Street, suite 315, Burlington, ONTARIO L7R 2E3
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 FM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Lighters, book matches, pens, pencils, pen holders,
notepads, note stickers, calendars, memo cubes, shirts, golf
shirts, pants, jackets, buttons, t-shirts, blouses, sweat shirts,
sweat suits, sweaters, shorts, hats, caps, prerecorded sound and
video tape recordings for distribution to radio stations, keychains,
purse size mirrors, balloons, plastic shopping bags, canvas
shopping bags, magnetic memo boards, umbrellas, kitchen
aprons, beach balls, headwear namely visors, flying discs, beach
towels, mugs, socks, clothing namely gloves, infant sleepers,
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
printed publications namely manuals, news letters, brochures,
magazines, pamphlets, flyers and postcards, golf balls, watches,
water bottles, mouse pads, temporary tattoos, head bands, tote
bags, backpacks, lip balm. SERVICES: Radio broadcasting, radio
programming, radio entertainment services namely provision of
radio programs containing news, information, public service
messages, commentary and live and prerecorded musical
performances. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Briquets, boîtes à allumettes, stylos, crayons,
porte-plumes, blocs-notes, papillons adhésifs, calendriers, blocs-
notes, chemises, polos, pantalons, vestes, macarons, tee-shirts,
chemisiers, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
chandails, shorts, chapeaux, casquettes, enregistrements sur
bandes audio et vidéo préenregistrés pour la distribution à des
stations de radio, chaînes porte-clés, miroirs de poche, ballons,
sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile, pense-
bêtes magnétiques, parapluies, tabliers de cuisine, ballons de
plage, couvre-chefs, nommément visières, disques volants,

serviettes de plage, grandes tasses, chaussettes, vêtements,
nommément gants, combinaisons de nuit pour nourrissons,
règles, horloges, calculatrices, épinglettes, macarons de fantaisie,
autocollants, banderoles, grattoirs, gants de cuisinier, coupe-
papier, tapis de plage, publications imprimées, nommément
manuels, bulletins, brochures, magazines, dépliants, prospectus
et cartes postales, balles de golf, montres, gourdes, tapis de
souris, tatouages temporaires, bandeaux, fourre-tout, sacs à dos,
baume à lèvres. SERVICES: Services de radiodiffusion, de
production d’émissions de radio et de divertissement
radiophonique, nommément offre d’émissions de radio présentant
des nouvelles, de l’information, des messages d’intérêt public, des
commentaires et des concerts en direct et en différé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,284,849. 2006/01/04. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: General purpose metal storage bins, metal storage
sheds, metal storage shelters, and portable metal buildings;
electronic garage door openers; building materials, namely, wall
boards, hardwood, decking, and particle board; non-metal storage
sheds; non-metal boxes; door frames and window frames made of
wood; doors and windows made of wood or vinyl; non-metal
fencing materials, namely, fencing, fencing panels, gates, fence
posts, and fence rails; and non-metal building products, namely,
windows, shutters, siding, fencing, decking, and railing. Priority
Filing Date: December 20, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/776,977 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs d’entreposage métalliques
polyvalents, hangars d’entreposage métalliques, abris
d’entreposage métalliques, bâtiments métalliques transportables;
ouvre-portes de garage électroniques; matériaux de construction,
nommément panneaux muraux, bois franc, platelage, panneaux
de particules; hangars d’entreposage non métalliques; boîtes non
métalliques; cadres de porte et cadres de fenêtre en bois; portes
et fenêtres en bois ou en vinyle; matériaux de clôture non
métalliques, nommément clôtures, panneaux de clôture,
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barrières, poteaux de clôture, traverses de clôture; produits de
construction non métalliques, nommément fenêtres, persiennes,
revêtements extérieurs, clôtures, platelage, rampes. Date de
priorité de production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/776,977 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,285,119. 2006/01/09. MedCraft Healthcare Products Inc., 70
Larabee Crescent, Toronto, ONTARIO M3A 3E7 
 

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

WARES: Mobility aids namely wheelchairs, rollators, walkers,
canes, crutches and similar products and related accessories,
namely wheeled extension legs, auto glide brakes with wheels,
cane holder, cane tips; bathroom safety aids namely commodes,
bath seats, bathtub safety rails, toilet seats, toilet safety rails, grab
bars, and their accessories namely crutch pads, crutch hand grips,
reach extenders; home and bath accessories namely reachers, jar
openers, laundry bags, long handle toilet brushes, long handle
bath brushes, long handle dusters; medical examination gloves,
both powdered and non-powdered made of vinyl, nitrile and similar
material. Used in CANADA since June 09, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Aides de locomotion, nommément fauteuils
roulants, ambulateurs, marchettes, cannes, béquilles et produits
semblables et accessoires connexes, nommément pattes de
rallonge à roulettes, freins antidérapage automatiques à roulettes,
porte-cannes, embouts caoutchoutés pour cannes; dispositifs de
sécurité pour salle de bain, nommément chaises d’aisance,
sièges de bain, poignées d’appui pour baignoire, sièges de
toilette, barres d’appui pour toilette, barres d’appui et leurs
accessoires, nommément coussinets pour béquille, poignées de
béquille, pinces longues; accessoires pour la maison et le bain,
nommément pinces à long manche, ouvre-bocaux, sacs à lessive,
brosses pour toilette à long manche, brosses pour baignoire à
long manche, essuie-meubles à long manche; gants d’examen
médical, poudrés ou non, faits de vinyle, de nitrile et de matières
semblables. Employée au CANADA depuis 09 juin 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,285,289. 2006/01/31. NORTH AMERICAN NUTRICEUTICAL
INC. (Inc. No. 0603484), #800 .15355 .24th Avenue, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V4A 2H9 

MAORI MIRACLE 

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

WARES: Medicinal product, health supplement, pharmaceutical
product and nutriceutical product in tablet, powder and capsule
form, or lotion, cream and jelly form, for the benefit, betterment,
enhancement and/or preservation of joint health and function and
musculo-skeletal health and/or to promote the health and well-
being of those suffering from human disorders of the joints and in
particular, arthritis and arthritis like musculo-skeletal disorders and
diseases; for the treatment of pain and symptoms associated with
arthritis and other joint and musculo-skeletal disorders in humans
and animals. Used in CANADA since August 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits médicaux, suppléments
alimentaires, produits pharmaceutiques et produits
nutraceutiques sous forme de comprimé, poudre et capsule ou
sous forme de lotion, crème et gelée, pour le bienfait,
l’amélioration, le renforcement et/ou la préservation de la santé et
de la fonction des articulations et de la santé musculosquelettique
et/ou pour la promotion de la santé et du bien-être des personnes
qui souffrent de troubles des articulations et en particulier
d’arthrite et de troubles et maladies musculosquelettiques
similaires à l’arthrite; pour le traitement de la douleur et des
symptômes associés à l’arthrite et à d’autres troubles des
articulations et troubles musculosquelettiques chez les humains et
les animaux. Employée au CANADA depuis août 2000 en liaison
avec les marchandises.

1,285,451. 2005/12/22. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California
94608, 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 

LES TOUT-PETITS S’ EVEILLENT-LES 
PLUS GRANDS APPRENNENT 

WARES: Plush toys, pre-recorded DVDs featuring beginning
learning concepts for infants and toddlers featuring numbers,
letters, language, physical movement and games, electronic
learning systems for use with a television set and a DVD player
consisting of a handheld wireless unit further comprising hardware
and software which interact with an interactive DVD containing
video content, music, games, computer and computer software for
infants and toddlers. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets en peluche, DVD préenregistrés
contenant des concepts d’apprentissage pour nourrissons et tout-
petits en lien avec les chiffres, les lettres, le langage, le
mouvement et les jeux, systèmes d’apprentissage électroniques
pour téléviseur et lecteur DVD comprenant un appareil portatif
sans fil composé de matériel informatique et de logiciels qui
interagissent avec un DVD interactif présentant du contenu vidéo,
de la musique, des jeux. Ordinateur et logiciel pour nourrissons et
tout-petits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,707. 2006/01/11. Thomas Publishing Company, Five Penn
Plaza, New York, New York 10001, 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 

THOMASNET 
SERVICES: Providing information in the field of industrial
products and services via the Internet, namely industrial products
and services relating to the following: adhesives and sealants,
engineering and consulting, metals and metal products,
automation and electronics, hardware, plant and facility
equipment, chemicals, instruments and controls, plastics and
rubber, custom manufacturing and fabricating, machinery, tools
and supplies, process equipment, electrical and power
generation, materials handling, pumps, valves and accessories,
advertising services, architectural services, financial services,
freight carrier services, freight services, fulfillment services,
installation services, internet services, leasing and rental services,
liquidators, marketing services, repair and maintenance services,
signage services, training services, warehousing services,
aerospace and aircraft, animal and veterinary, apparel,
appliances, arts and crafts, audio equipment and supplies, audio
visual equipment and supplies, baby care products, bed and
bathroom supplies, books and manuals, candlemaking equipment
and supplies, cards, carpeting, CD’s and accessories, cellular
phone products, cleaners and cleaning equipment, computer
supplies, cookware, kitchenware and tableware, cosmetic
manufacturing, displays and exhibits, flags, food and food
products, furniture and accessories, guns and ammunition, hotel
and restaurant equipment, jewelry, law enforcement equipment
and supplies, lawn and garden, marine, medical, messaging
boards, military equipment, mining, musical instruments, oil and
gas exploration equipment and accessories, painting supplies, pet
accessories, photography, printers, promotional, railroad,
recreation and sports equipment, religious supplies, studio
supplies, textiles, toys, traffic control ("the Industrial Products and
Services"), providing online computer databases in the nature of a
directory relating to the Industrial Products and Services,
companies and executives; providing an on-line bulletin board in
the field of the Industrial Products and Services; providing search
engines for obtaining data on the Industrial Products and Services;
electronic commerce services, namely, providing on-line ordering
of the Industrial Products and Services via a global computer
information network; compilation of directories for publishing on

the internet; information relating to the Industrial Products and
Services, companies and executives; business marketing
services provided to others and consultancy services in the field of
website marketing and search engine optimization; providing
online information in relation to the Industrial Products and
Services to facilitate purchasing decisions; providing information
on business and market research surveys via electronic
newsletters; computer software design for others in the field of
business management; hosting the web sites of others on a
computer server for a global computer network; providing an on-
line computer database in the field of computer-aided design
component drawings from multiple manufacturers; developing and
hosting the product catalog web sites of manufacturers on the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion d’information dans le domaine des produits
et services industriels sur Internet, nommément produits et
services industriels ayant trait à ce qui suit : adhésifs et produits
de scellement, ingénierie et conseil, métaux et produits
métalliques, automatisation et électronique, matériel informatique,
équipement d’usine et d’installations, produits chimiques,
instruments et commandes, matières plastiques et caoutchouc,
fabrication sur mesure et fabrication, machinerie, outils et
fournitures, matériel de fabrication, production d’électricité et
d’énergie, manutention de matériaux, pompes, robinets et
accessoires, services de publicité, services architecturaux,
services financiers, services de transporteurs de marchandises,
services de transport, services d’exécution, services d’installation,
services Internet, services de crédit-bail et de location,
liquidateurs, services de marketing, services de réparation et
d’entretien, services de signalisation, services de formation,
services d’entreposage, aérospatiale et aéronefs, animaux et
vétérinaires, habillement, appareils, arts et artisanat, équipement
et fournitures audio, équipement et fournitures audio-visuels,
produits de soins pour bébés, literie et articles pour la salle de
bain, livres et manuels, matériel et fournitures pour la confection
de bougies, cartes, tapis, CD et accessoires, produits pour
téléphones cellulaires, nettoyeurs et équipement de nettoyage,
fournitures informatiques, batterie de cuisine, articles de cuisine et
couverts, fabrication de cosmétiques, présentoirs et expositions,
drapeaux, aliments et produits alimentaires, mobilier et
accessoires, fusils et munitions, équipement pour hôtels et
restaurants, bijoux, équipement et fournitures pour l’application de
la loi, pelouse et jardin, marine, médecine, bulletins d’affichage,
équipement militaire, exploitation minière, instruments de
musique, matériel et accessoires de prospection pétrolière et
gazière, matériel de peinture, accessoires pour animaux de
compagnie, photographie, imprimantes, promotion, chemins de
fer, équipement de loisirs et de sports, fournitures religieuses,
fournitures de studio, textiles, jouets, contrôle de la circulation
(produits et services industriels), offre de bases de données en
ligne sous forme de répertoires ayant trait aux produits et services
industriels, aux sociétés et aux cadres; offre de babillard en ligne
dans le domaine des produits et services industriels; offre de
moteurs de recherche pour l’obtention de données sur les produits
et services industriels; services de commerce électronique,
nommément offre de commande en ligne de produits et services
industriels au moyen d’un réseau informatique mondial;
compilation de répertoires pour publication sur Internet;
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information sur les produits et services industriels, sociétés et
cadres; services de marketing commercial offerts à des tiers et
services de conseil dans le domaine du marketing de sites web et
de l’optimisation de moteurs de recherche; diffusion d’information
en ligne en rapport avec les produits et services industriels pour
faciliter les décisions d’achats; diffusion d’information ayant trait
aux études sur les entreprises et aux études de marché par
cyberlettres; conception de logiciels pour des tiers dans le
domaine de la gestion d’entreprise; hébergement de sites web de
tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique
mondial; offre de bases de données en ligne dans le domaine de
la conception de dessins assistée par ordinateur de plusieurs
fabricants; élaboration et hébergement de sites web contenant les
catalogues de produits de fabricants sur Internet. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,285,721. 2006/01/11. S.A. CONFISERIE LEONIDAS, société
anonyme, Boulevard Jules Graindor 43, 1070 Bruxelles,
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot PRALINES est désisté
uniquement en liaison avec les marchandises en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Fruits conservés, séchés et cuits; fruits
confits; zestes de fruits; pulpes de fruits; noix de cocos séchées;
noix préparées; pommes chips; gelées comestibles, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers nommément lait, yaourt,
crème, babeurre, fromage à la crème, fromage, crème glacée, lait
glacé, boissons non-alcoolisées au chocolat; huiles et graisses
comestibles; pâtes à tartiner; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de
céréales nommément pain, brioches, quatre-quarts, cake,
biscuits, bagels, galettes; pain, pâtisserie et confiserie
nommément bâtons fourres à la crème, bâtons fourres à la pâte
(d’amande, de noix, de fraises), bonbons, caramels au beurre,
caramels au chocolat, dragées, chocolat, pralines, glaces
comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) nommément
sauce au chocolat, sauce au caramel, sauce brune, sauce
béarnaise, sauce bourguignonne, sauce blanche, sauce pour

poissons, sauce à la king; épices; glace à rafraîchir. (2) Fruits
conservés, séchés et cuits; fruits confits; zestes de fruits; pulpes
de fruits; noix de cocos séchées; noix préparées; pommes chips;
gelées comestibles, confitures, compotes; oeufs, lait et produits
laitiers nommément lait, yaourt, crème, babeurre, fromage à la
crème, fromage, crème glacée, lait glacé, boissons non-
alcoolisées au chocolat; huiles et graisses comestibles; pâtes à
tartiner; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
du café; farines et préparations faites de céréales nommément
pain, brioches, quatre-quarts, cake, biscuits, bagels, galettes;
pain, pâtisserie et confiserie nommément bâtons fourres à la
crème, bâtons fourres à la pâte (d’amande, de noix, de fraises),
bonbons, caramels au beurre, caramels au chocolat, dragées,
chocolat, pralines, glaces comestibles; miel, sirop de mélasse;
levure, poudre pour faire lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces
(condiments) nommément sauce au chocolat, sauce au caramel,
sauce brune, sauce béarnaise, sauce bourguignonne, sauce
blanche, sauce pour poissons, sauce à la king; épices; glace à
rafraîchir. SERVICES: (1) Services de restauration (alimentaire)
nommément exploitation de cafés-restaurants, salons de thé,
bistros, cafétérias, restaurants (libre-service), restaurants à
service rapide et permanent (snack-bars); services de traiteur. (2)
Services de restauration (alimentaire) nommément exploitation de
cafés-restaurants, salons de thé, bistros, cafétérias, restaurants
(libre-service), restaurants à service rapide et permanent (snack-
bars); services de traiteur. Date de priorité de production: 11 juillet
2005, pays: BENELUX, demande no: 1081246 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 12 décembre 2005 sous le No. 786322
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

The exclusive right to use the word PRALINES is disclaimed only
in relation to wares outside of the trade-mark.

WARES: (1) Preserved, dried and cooked fruits; candied fruit; fruit
rinds; fruit pulps; dried coconut; prepared nuts; apple chips; edible
jellies, jams, compotes; eggs, milk and dairy products namely milk,
yogurt, cream, buttermilk, cream cheese, cheese, ice cream, ice
milk, non-alcoholized chocolate drinks; edible oils and greases;
paste spreads; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and preparations made of grains namely
bread, buns, pound cake, cake, cookies, bagels, patties; bread,
pastry and confectionery namely bars filled with cream, bars filled
with pastes (almonds, nuts, strawberries), candy, toffees,
chocolate creams, dragees, chocolate, pralines, edible ices;
honey, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments) namely chocolate sauce, butterscotch
sauce, brown sauce, Béarnaise sauce, Burgundy sauce, white
sauce, fish sauce, à la king sauce; spices; cooling ice. (2)
Preserved, dried and cooked fruits; candied fruit; fruit rinds; fruit
pulps; dried coconut; prepared nuts; apple chips; edible jellies,
jams, compotes; eggs, milk and dairy products namely milk,
yogurt, cream, buttermilk, cream cheese, cheese, ice cream, ice
milk, non-alcoholized chocolate drinks; edible oils and greases;
paste spreads; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and preparations made of grains namely
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bread, buns, pound cake, cake, cookies, bagels, patties; bread,
pastry and confectionery namely bars filled with cream, bars filled
with pastes (almonds, nuts, strawberries), candy, toffees,
chocolate creams, dragees, chocolate, pralines, edible ices;
honey, molasses; yeast, leavening powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments) namely chocolate sauce, butterscotch
sauce, brown sauce, Béarnaise sauce, Burgundian sauce, white
sauce, fish sauce, à la king sauce; spices; cooling ice.
SERVICES: (1) Food services (food) namely the operation of
café-restaurants, tea rooms, bistros, cafeterias, restaurants (self-
service), permanent fast food restaurants (snack bars); catering
services. (2) Food services (food) namely the operation of café-
restaurants, tea rooms, bistros, cafeterias, restaurants (self-
service), permanent fast food restaurants (snack bars); catering
services. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country: BENELUX,
Application No: 1081246 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
BELGIUM on wares (1) and on services (1). Registered in or for
BENELUX on December 12, 2005 under No. 786322 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

1,285,791. 2006/01/12. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
une corporation légalement constituée, Tour de la Banque
Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest, 10ième étage,
Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2005 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as September 2005 on services.

1,285,876. 2006/01/12. Advanced UV Light GmbH, Ruhrtalstraße
93, 45239 Essen-Werden, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

ICON 
WARES: Tanning beds. Priority Filing Date: August 25, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 50 841.5 in association
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 04, 2005 under No.
305 50 841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits de bronzage. Date de priorité de
production: 25 août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305
50 841.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 04 novembre 2005
sous le No. 305 50 841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,993. 2006/01/13. VECTOR PRODUCTS, INC., 4140 S.W.
28th Way, Fort Lauderdale, Florida 33312, 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 

VECTORLITE 
WARES: Automobile, marine, RV, camping and outdoor after-
market accessories, namely flashlights and spotlights. Used in
CANADA since January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires dérivés pour véhicules
automobiles, maritimes et récréatifs, le camping et le plein air,
nommément lampes de poche et projecteurs. Employée au
CANADA depuis janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,286,032. 2006/01/13. J. Jargon Co., a Florida corporation, 200
Welbourne Avenue, Suite 7, Winter Park, Florida, 32789,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

WARES: Decorative magnets; audio and video recordings,
namely, CD-ROMs, compact discs, tape cassettes, video discs
containing music and/or movies; hand held fans for personal use;
clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps, visors, sweatshirts,
jackets, wristbands, scarves, socks; novelty pins, jewelry
bracelets, magazines, books, posters, decorative pillows,
handbags, tote bags, coasters, beverage glasses, portable wine
coolers, gift bags for wine, compact mirrors; note cards, greeting
cards, note pads, playing cards, poker chips, key chains, pens,
water bottles, drink can holders, pill boxes, stuffed animals, mugs.
SERVICES: Entertainment services, namely, the continuing
production and exhibition of stage plays and musical shows;
online and in-person retail sales of decorative magnets; audio and
video recordings, namely, CD-ROMs, compact discs, tape
cassettes, video discs containing music and/or movies; hand held
fans for personal use; clothing, namely, t-shirts, shirts, hats, caps,
visors, sweatshirts, jackets, wristbands, scarves, socks; novelty
pins, jewelry bracelets, magazines, books, posters, decorative
pillows, handbags, tote bags, coasters, beverage glasses,
portable wine coolers, gift bags for wine, compact mirrors; note
cards, greeting cards, note pads, playing cards, poker chips, key
chains, pens, water bottles, drink can holders, pill boxes, stuffed
animals, mugs; producing art exhibitions of interest to women.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Aimants décoratifs; enregistrements audio et
vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes,
vidéodisques contenant de la musique et/ou des films; éventails
pour usage personnel; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chapeaux, casquettes, visières, pulls d’entraînement,
vestes, serre-poignets, foulards, chaussettes; épinglettes de
fantaisie, bracelets bijoux, magazines, livres, affiches, coussins
décoratifs, sacs à main, fourre-tout, sous-verres, verres à
boissons, refroidisseurs à vin portatifs, sacs-cadeaux pour vin,
miroirs de poche; cartes de correspondance, cartes de souhaits,
blocs-notes, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés,
stylos, gourdes, supports à canettes, piluliers, animaux en
peluche, grandes tasses. SERVICES: Services de

divertissement, nommément réalisation continue et présentation
de pièces de théâtre et de spectacles musicaux; vente au détail en
ligne et en magasin d’aimants décoratifs; enregistrements audio
et vidéo, nommément CD-ROM, disques compacts, cassettes,
vidéodisques contenant de la musique et/ou des films; éventails
pour usage personnel; vêtements, nommément tee-shirts,
chemises, chapeaux, casquettes, visières, pulls d’entraînement,
vestes, serre-poignets, foulards, chaussettes; épinglettes de
fantaisie, bracelets bijoux, magazines, livres, affiches, oreillers
décoratifs, sacs à main, fourre-tout, sous-verres, verres à
boissons, refroidisseurs à vin portatifs, sacs-cadeaux pour vin,
miroirs de poche; cartes de correspondance, cartes de souhaits,
blocs-notes, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés,
stylos, gourdes, supports à canettes, piluliers, animaux en
peluche, grandes tasses; réalisation d’expositions d’oeuvres d’art
destinées aux femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,045. 2006/01/13. G-Star Raw Denim Kft., Apáczai Csere
János utca 11, 1052 Budapest, HUNGARY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Textile and textile goods, namely bath linen, bedding,
bed clothes, curtains, flags, furniture coverings, handkerchiefs,
kitchen linen, table linen, and rugs. SERVICES: Advertising,
namely retail services, preparing and placing advertisements for
the benefit of third parties; business management, including
franchise services; business administration; office functions,
namely data processing, bookkeeping, accounting, photocopying,
sending mail messages, receiving mail messages, preparing
correspondence, secretarial services, reimbursement
calculations. Used in CANADA since at least as early as January
31, 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Tissus et produits textiles, nommément linge
de toilette, articles de literie, literie, rideaux, drapeaux,
couvertures de meubles, mouchoirs, linge de cuisine, linge de
table et carpettes. SERVICES: Publicité, nommément services de
vente au détail, préparation et placement de publicités pour le
bénéfice de tiers; gestion d’entreprise, y compris services de
franchisage; administration d’entreprise; fonctions de bureau,
nommément traitement de données, tenue de livres, comptabilité,
photocopie, envoi de courriels, réception de courriels, préparation
de la correspondance, services de secrétariat, calcul des
remboursements. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,286,087. 2006/01/04. F.A. Dance Studios (Canada) Ltd., 400
Dundas Street Suite 2, London, ONTARIO N6B 1V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
 

The right to the exclusive use of the words FRED ASTAIRE;
DANCE; STUDIOS; DANCE STUDIOS and FRANCHISED and to
the 11 point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dance shoes; dance clothing, namely, ballgowns,
ballroom/latin costumes, tailcoats, men-suits, skirts, tights,
bodysuits, dress shirts, bow ties, cufflinks, studs, collars, braces,
sleeve bands, dressing gowns, track suits, boxer shorts, and
novelty undergarment; costumes, dresses, suits, t-shirts, blouses,
jewellery, magazines, books, dance music in the form of CD’s,
instructional dance videos, CD-ROMs and DVDs; merchandising
items, namely, mugs, pens, casual shirts, track suits, sweat shirts,
specialty drinking glasses, CDs, videos featuring instructional
dance and ballroom dancing, gift cards, notepads, heel tips, shoes
brushes, bags, watches, plaques, trophies, tote bags; dance
advertising and promotional materials, namely programs and
brochures. SERVICES: Operation of dance classes and
programs, dance instruction, advertising and promotional
services, namely advertising and promoting the dance classes
and the instruction of others in all manner of print, audio, audio-
visual and digital (or electronic) media forms and material;
franchising services in the field of dance instruction; Used in
CANADA since January 1986 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRED ASTAIRE; DANCE;
STUDIOS; DANCE STUDIOS et FRANCHISED et la feuille
d’érable à 11 pointes en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Chaussures de danse; vêtements de danse,
nommément robes de bal, costumes de danse sociale/latine,
habits, complets, jupes, collants, justaucorps, chemises habillées,
noeuds papillon, boutons de manchettes, boutons de faux-col,
cols, bretelles, manchons, robes de chambre, survêtements,
boxeurs et sous-vêtements de fantaisie; costumes, robes,
complets, tee-shirts, chemisiers, bijoux, magazines, livres,
musique de danse sous forme de disques compacts, cours de
danse sur vidéo, CD-ROM et DVD; articles promotionnels,
nommément grandes tasses, stylos, chemises sport,
survêtements, pulls d’entraînement, verres de spécialité, disques
compacts, vidéos éducatives sur la danse et la danse sociale,
cartes-primes, blocs-notes, bonbouts, brosses à chaussures,
sacs, montres, plaques, trophées, fourre-tout; matériel publicitaire
et promotionnel en lien avec la danse, nommément programmes

et brochures. SERVICES: Exploitation de cours de danse et de
programmes de danse, enseignement de la danse, services de
publicité et de promotion, nommément publicité et promotion des
cours de danse et de l’enseignement de tiers dans tous les types
de médias imprimés, audio, audiovisuels et numériques (ou
électroniques); services de franchisage dans le domaine de
l’enseignement de la danse; Employée au CANADA depuis
janvier 1986 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,286,235. 2006/01/16. Organic Earth Products Inc., 413 - 518
Moberly Road, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 4G3 
 

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

WARES: Organic foods namely, fresh fruit, fresh vegetables, nut
butter, condiments namely relish, mustard, tomato sauce, jams,
jellies, nut butters, milk, soy-based milk substitute beverages,
grain-based food beverages, cheese, yogurt, cookies, ice cream,
snack foods, namely: tortilla chips, popcorn, nuts, seeds, potato
chips, pretzels, fruit snacks, fruit, raisins, fruit berries, energy bars,
chocolate bars, hard candies; pickles, salad dressings, baked
goods, namely: muffins, breads, cookies, bagels, tarts, banana
loaf and Madeira loaf; soups, cereals (dry and cooked), bulk foods,
namely: flours, grains, rice, pastas, beans, nuts, seeds, dried fruit,
baking supplies namely baking pans, spices, cheese, bottled
juices, paper products, namely: bathroom tissues, paper towels,
cups, napkins, lunch bags and facial tissues; sodas, crackers,
butter, frozen foods namely ready to serve meals, frozen
vegetables and fruits, frozen breads, canned vegetable and fruit,
flour, baking mixes, salt, sugar, spices, packaged nuts, dried fruits,
dried beans, rice packaged, dry packaged pasta, canned seafood,
ready to serve canned foods namely chili and beans, canned
juices, frozen juices, bottled oils, bottled olives, bottled sauces
namely barbeque sauce and meat sauces, honey, syrup, coffee,
tea, hot chocolate, coffee filters, bottled water, popcorn (kernels &
popped), candy, rice cakes, laundry soap, laundry fabric softener,
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dish liquid soap, garbage bags, frozen poultry, frozen beef, frozen
fish, packaged herbs namely basil, thyme, oregano, rosemary,
parsley, sage, fresh cut flowers and vitamins and vitamin
supplements. SERVICES: Operation of a store selling natural,
organic and ordinary grocery food products and juice and coffee
bar. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Aliments biologiques, nommément fruits frais,
légumes frais, beurre de noix, condiments, nommément relish,
moutarde, sauce aux tomates, confitures, gelées, beurres de noix,
lait, boissons succédanées du lait à base de soya, boissons
alimentaires à base de céréales, fromage, yogourt, biscuits,
crème glacée, grignotines, nommément croustilles au maïs, maïs
éclaté, noix, graines, croustilles, bretzels, grignotines aux fruits,
fruits, raisins, petits fruits, barres énergétiques, tablettes de
chocolat, bonbons durs; marinades, sauces à salade, produits de
boulangerie, nommément muffins, pains, biscuits, bagels, tartes,
pain aux bananes et gâteau de Savoie; soupes, céréales
(séchées et cuites), aliments en vrac, nommément farines,
céréales, riz, pâtes alimentaires, haricots, noix, graines, fruits
secs, fournitures de cuisson, nommément moules à pâtisserie,
épices, fromage, jus embouteillés, articles en papier, nommément
papier hygiénique, essuie-tout, tasses, serviettes de table, sacs-
repas et papiers-mouchoirs; sodas, craquelins, beurre, aliments
congelés, nommément repas prêts à servir, fruits et légumes
congelés, pains congelés, fruits et légumes en conserve, farine,
mélanges à pâtisserie, sel, sucre, épices, noix emballées, fruits
séchés, haricots séchés, riz emballé, pâtes alimentaires séchées
et emballées, fruits de mer et poissons en conserve, aliments en
conserve prêts à servir, nommément chili et haricots, jus en boîte,
jus congelés, huiles embouteillées, olives embouteillées, sauces
embouteillées, nommément sauce barbecue et sauces à viande,
miel, sirop, café, thé, chocolat chaud, filtres à café, eau
embouteillée, maïs à éclater (en grains et éclaté), bonbons,
gâteaux de riz, savon à lessive, assouplissant, liquide à vaisselle,
sacs à ordures, volaille congelée, boeuf congelé, poisson
congelé, herbes emballées, nommément basilic, thym, origan,
romarin, persil, sauge, fleurs fraîchement coupées, vitamines et
suppléments vitaminiques. SERVICES: Exploitation d’un magasin
vendant des produits alimentaires naturels, biologiques et
ordinaires, ainsi que d’un comptoir servant des jus et du café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,286,325. 2006/01/11. Canadian Atlas Furniture Corporation,
7605 Bath Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J2S6 

ADVANTAGE PLUS 

SERVICES: (1) Organization, operation and supervision of sales
and promotional incentive schemes. (2) Provision of motivational
programs, namely organization, operation and supervision of
sales and promotional incentive schemes. (3) Operation of a
sales-based incentive program in which credits are accumulated
through sales and redeemed for rewards. Used in CANADA since
October 15, 2004 on services.

SERVICES: (1) Organisation, exploitation et supervision de
ventes et de systèmes de primes promotionnels. (2) Offre de
programmes de motivation, nommément organisation,
exploitation et supervision de ventes et de systèmes de primes
promotionnels. (3) Exploitation d’un programme de primes fondé
sur les ventes grâce auquel des crédits sont accumulés en
fonction des ventes et échangés contre des récompenses.
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2004 en liaison avec
les services.

1,286,353. 2006/01/17. GardenRite Products Ltd., 2421 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7Y1C6 

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

WARES: Pre-formed feet for raising planters, plant pots, and
barrels off the surface of decks, porches, patios and areas around
the home. Used in CANADA since March 19, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Pieds préformés pour surélever les
jardinières, les pots à fleurs et les tonneaux sur les terrasses, les
vérandas, les patios et divers autres endroits à proximité de la
maison. Employée au CANADA depuis 19 mars 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,286,593. 2006/01/19. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, Third Floor, Canadian Football League Building,
Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE ARGOS FOUNDATION 
The right to the exclusive use of the word FOUNDATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Clothing namely, jackets, t-shirts, sportshirts, pants,
shorts, football jerseys, sweat shirts, rain ponchos, mitts, scarves;
headwear, namely, caps, head scarves, toques, helmets; printed
materials namely, guides, books, brochures, maps, post cards,
place mats; souvenirs namely, pennants, crests, flags, jewellery,
souvenir spoons, mugs. SERVICES: Charitable fundraising;
operation of a charitable foundation providing fundraising;
organizing and conducting fundraising and charitable events for
the purpose of raising funds for charity. Used in CANADA since at
least as early as December 15, 2005 on services. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, tee-shirts,
chemises sport, pantalons, shorts, maillots de football, pulls
d’entraînement, ponchos imperméables, mitaines, foulards;
couvre-chefs, nommément casquettes, mouchoirs de tête,
tuques, casques; imprimés, nommément guides, livres,
brochures, cartes, cartes postales, napperons; souvenirs,
nommément fanions, écussons, drapeaux, bijoux, cuillers-
souvenirs, grandes tasses. SERVICES: Collecte de fonds de
bienfaisance; exploitation d’une oeuvre de bienfaisance offrant
des collectes de fonds; organisation et tenue de collectes de fonds
et d’évènements de bienfaisance dans le but d’amasser des fonds
pour des oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 décembre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,594. 2006/01/19. Linerwerx Inc., 380 Van Sickle Road, Unit
490, RR #1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

LINERWERX 
WARES: Protective liners for swimming pools; swimming pool
installation kits; swimming pool equipment and accessories,
namely pool blankets, pool covers, pool chlorinating units, pool
hoses, pool filters, heaters and pumps sold in combination, water
cleaning and filtering units. Used in CANADA since at least as
early as March 09, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Toiles protectrices pour piscines; trousses
d’installation de piscine; équipement et accessoires pour piscines,
nommément toiles de piscine, bâches de piscine, unités de
chloration de piscine, tuyaux de piscine, filtres de piscine, chauffe-
piscines et pompes vendus ensemble ou non, unités de nettoyage
et de filtration de l’eau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,286,599. 2006/01/19. Lil’ Drug Store Products, Inc., 1201
Continental Place NE, Cedar Rapids, Iowa 52402, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REPHRESH 
WARES: Women’s personal care preparations, namely, vaginal
deodorant. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
26, 2003 under No. 2,757,069 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins intimes pour femmes,
nommément déodorant vaginal. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 août 2003 sous le
No. 2,757,069 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,602. 2006/01/19. Australian Wool Innovation Limited, Level
5, 16-20 Barrack Street, Sydney, New South Wales 2000,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: (1) Clothing, footwear and headgear, namely, jackets,
coats, windbreakers, parkas, outerclothing, jacket linings,
waistcoats, sport jerseys, uniforms, scarves, gloves, hats, berets,
inner soles, insoles. (2) Textile and textile goods not included in
other classes consisting wholly of or predominantly of wool,
woollen material or finishing products containing wool; clothing
footwear and headgear namely jackets, coats, windbreakers,
parkas, outerclothing, jacket linings, waistcoats, sport jerseys,
uniforms, scarves, gloves, hats, berets, inner soles, insoles.
Priority Filing Date: December 06, 2005, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1089520 in association with the same kind of
wares (2). Used in AUSTRALIA on wares (2). Registered in or for
AUSTRALIA on December 06, 2005 under No. 1089520 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, parkas,
vêtements d’extérieur, doublures de vestes, gilets, jerseys sport,
uniformes, foulards, gants, chapeaux, bérets, semelles
intérieures, semelles. (2) Textiles et articles en matière textile non
compris dans d’autres classes composés entièrement ou
principalement de laine, de lainage ou de produits de finition
contenant de la laine; vêtements, articles chaussants et couvre-
chefs, nommément vestes, manteaux, coupe-vent, parkas,
vêtements d’extérieur, doublures de vestes, gilets, jerseys sport,
uniformes, foulards, gants, chapeaux, bérets, semelles
intérieures, semelles. Date de priorité de production: 06 décembre
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2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1089520 en liaison avec
le même genre de marchandises (2). Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 06 décembre 2005 sous le No. 1089520 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,286,604. 2006/01/19. GP-PHARM, S.A., Poligono Industrial Els
Vinyets-Els Fogars, 2, Carretera C-244 Km. 22, 08777 Sant
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LIPOTAXEL 
WARES: Pharmaceutical products, namely, oncological and
hormonal preparations for the treatment of cancer, infertility,
endometriosis and precocious puberty; pharmaceutical products
for the treatment of acromegaly, for digestive hemorrhagic due to
varicose veins in the gullet, for diarrhoea due to neuroendocrine
tumour; capsules for medicaments and microspheres for the
controlled freedom of active products; pharmaceutical products for
the prevention and treatment of panchreatitis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations oncologiques et hormonales pour le traitement du
cancer, de la stérilité, de l’endométriose et de la puberté précoce;
produits pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie, des
hémorragies digestives causées par des varices dans
l’oesophage, de la diarrhée causée par une tumeur
neuroendocrine; capsules pour médicaments et microsphères
pour la libération contrôlée d’ingrédients actifs; produits
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la
pancréatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,606. 2006/01/19. GP-PHARM, S.A., Poligono Industrial Els
Vinyets-Els Fogars, 2, Carretera C-244 Km. 22, 08777 Sant
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

POLITRATE 
WARES: Pharmaceutical products, namely, oncological and
hormonal preparations for the treatment of cancer, infertility,
endometriosis and precocious puberty; pharmaceutical products
for the treatment of acromegaly, for digestive hemorrhagic due to
varicose veins in the gullet, for diarrhoea due to neuroendocrine
tumour; capsules for medicaments and microspheres for the
controlled freedom of active products; pharmaceutical products for
the prevention and treatment of panchreatitis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations oncologiques et hormonales pour le traitement du
cancer, de la stérilité, de l’endométriose et de la puberté précoce;
produits pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie, des
hémorragies digestives causées par des varices dans
l’oesophage, de la diarrhée causée par une tumeur
neuroendocrine; capsules pour médicaments et microsphères
pour la libération contrôlée d’ingrédients actifs; produits
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la
pancréatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,607. 2006/01/19. GP-PHARM, S.A., Poligono Industrial Els
Vinyets-Els Fogars, 2, Carretera C-244 Km. 22, 08777 Sant
Quinti de Mediona, Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

MINOCTRE 
WARES: Pharmaceutical products, namely, oncological and
hormonal preparations for the treatment of cancer, infertility,
endometriosis and precocious puberty; pharmaceutical products
for the treatment of acromegaly, for digestive hemorrhagic due to
varicose veins in the gullet, for diarrhoea due to neuroendocrine
tumour; capsules for medicaments and microspheres for the
controlled freedom of active products; pharmaceutical products for
the prevention and treatment of panchreatitis. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations oncologiques et hormonales pour le traitement du
cancer, de la stérilité, de l’endométriose et de la puberté précoce;
produits pharmaceutiques pour le traitement de l’acromégalie, des
hémorragies digestives causées par des varices dans
l’oesophage, de la diarrhée causée par une tumeur
neuroendocrine; capsules pour médicaments et microsphères
pour la libération contrôlée d’ingrédients actifs; produits
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de la
pancréatite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,286,706. 2006/01/19. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, CA 94404, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SMALL BUSINESS. BIG 
POSSIBILITIES. 

The right to the exclusive use of SMALL BUSINESS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the distribution of special offers namely, advertisements, coupons
and discounts, and other benefits namely, incentives in the nature
of sweepstakes, rebates, and reward points generated in
connection with use of payment cards; the distribution of special
offers namely, advertisements, coupons, and discounts and other
benefits namely, incentives in the nature of sweepstakes, rebates
and reward points generated in connection with credit and debit
card purchases; financial services namely, bill payment services,
credit card services, debit card services, charge card services,
pre-paid card services, electronic credit and debit transactions,
electronic funds transfer, smart cards and electronic cash
services, cash disbursement, cash replacement rendered by
credit card and debit cards, electronic cash transactions, cheque
verification, cheque cashing, deposit access and automated teller
machine services, payment processing services, transaction
authentication and verification services, and dissemination of
financial information via a global computer network. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de tiers
par la distribution d’offres spéciales, nommément publicités, bons
de réduction, réductions et autres avantages, nommément primes
sous forme de loteries promotionnelles, de rabais et de points de
récompense en rapport avec l’utilisation de cartes de crédit;
distribution d’offres spéciales, nommément publicités, bons de
réduction, réductions et autres avantages, nommément primes
sous forme de loteries promotionnelles, de rabais et de points de
récompense en rapport avec les achats effectués par carte de
crédit et de débit; services financiers, nommément services de
règlement des factures, services de cartes de crédit, services de
cartes de débit, services de cartes de paiement, services de
cartes prépayées, transactions électroniques de crédit et de débit,
transfert électronique de fonds, services de cartes à puce et
d’argent électronique, sorties de fonds, transactions par cartes de
crédit et cartes de débit, transactions en argent électronique,
vérification de chèques, encaissement de chèques, services
d’accès aux dépôts et de guichet automatique, services de
traitement des paiements, services d’authentification et de
vérification des transactions, et diffusion d’information financière
par un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,286,762. 2006/01/20. Confluent Surgical, Inc., A Delaware
Corporation, 101A First Avenue, Waltham, Massachusetts
02451, 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 

DURASEAL 

WARES: (1) In situ polymerizing hydrogel-based medical devices,
namely, sealant preparations for tissue sealing and space filling
excluding for use on teeth or in the mouth; medicated patches for
sealing and promoting the healing of tissue excluding for use on
teeth or in the mouth. (2) Medicated patches for sealing and
promoting the healing of tissue excluding for use on teeth or in the
mouth. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 10,
2005 under No. 2,950,052 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux à base d’hydrogel
polymérisant in situ, nommément produits de scellement pour le
scellement des tissus et l’obturation, sauf pour utilisation sur les
dents ou dans la bouche; timbres médicamenteux pour le
scellement des tissus et favoriser la cicatrisation, sauf pour
utilisation sur les dents ou dans la bouche. (2) Timbres
médicamenteux pour le scellement des tissus et favoriser la
cicatrisation, sauf pour utilisation sur les dents ou dans la bouche.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous le No. 2,950,052 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,287,068. 2006/01/23. Mitsubishi Shoji Kaisha, Ltd., No. 6-3
Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-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 
 

As provided by the applicant, MITSUBISHI is a combination of the
words mitsu and hishi. Mitsu means three. Hishi means water
chestnut. Japanese have used the word for a long time to denote
a rhombus or diamond shape.

WARES: Carpets, rugs, bath mats, doormats, placemats, and
erosion control mats and matting; materials for covering existing
floors, namely linoleum, synthetic fibers, natural fibers, plastic and
wood; wall hangings (non-textile). Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, MITSUBISHI est une combinaison des mots
mitsu et hishi. Mitsu signifie trois. Hishi signifie châtaigne d’eau. Le
mot est utilisé depuis longtemps au Japon pour désigner un
rhombe ou un losange.

MARCHANDISES: Tapis, carpettes, tapis de bain, paillassons,
napperons, tapis-brosses et tapis tressés anti-érosion; matériaux
pour couvrir des planchers existants, nommément linoléum, fibres
synthétiques, fibres naturelles, plastique et bois; décorations
murales (non textiles). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,287,111. 2006/01/23. Procter & Gamble Pharmaceuticals, Inc.,
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: Pharmaceutical preparations for use in the prevention
and treatment of cardiovascular disease and pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of heart arrhythmia.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires et
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
de l’arythmie cardiaque. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,386. 2006/01/25. LABORATOIRES DERMO-COSMETIK
INC., 68, rue Stinson, Montréal, QUÉBEC H4N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

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

MARCHANDISES: Produits de cosmétologie, nommément
crèmes et laits démaquillants pour le visage, crèmes de jour et de
nuit, crèmes gommantes, crèmes raffermissantes et hydratantes,
crèmes anti-vergetures, crèmes biostimulantes, crèmes
desquamantes pour le corps, crèmes pour les mains, lotions
toniques sans alcool pour le visage, masques de beauté, savons
gels pour le corps et les cheveux, ampoules revitalisantes,

astringentes ou hydratantes, lotions démaquillantes et crèmes
contour des yeux, huiles régénatrices, produits pour
l’amincissement du corps, nommément, gel amincissant, gel
raffermissant, concentré amincissant thermo-actif, crèmes anti-
vergetures, produits anti-rides, nommément crèmes
raffermissantes, ampoules raffermissantes, crèmes à l’huile de
vison, produits pour l’épilation, nommément crèmes pour
l’épilation des poils, laits, gels et crèmes pour le bronzage de la
peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA397,980

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

WARES: Cosmetology products, namely make-up removal
creams and milks for the face, day and night creams, peeling
creams, firming and hydrating creams, stretch mark prevention
creams, biostimulating creams, body sloughing creams, hand
creams, alcohol-free toning lotions for the face, beauty masks, gel
soaps for the body and hair, revitalizing, astringent and hydrating
ampoules, make-up removal lotions and eye contour creams,
regenerating oils, body slimming products, namely slimming gel,
firming gel, thermoactive slimming concentrate, stretch mark
prevention creams, anti-wrinkle products, namely firming creams,
firming ampoules, mink oil creams, depilatory products, namely
depilatory creams, milks, tanning gels and creams. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA397,980 

1,287,390. 2006/01/25. North One Television Limited, Fifth Floor,
87-91 Newman Street, London W1T 3EY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
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The right to the exclusive use of the word TELEVISION in respect
to the wares and services designated as "Pre-recorded television
programmes and films; Downloadable electronic publications
namely, books, magazines, manuals, video games, computer
games, booklets, leaflets, pamphlets and newsletters relating to
television production and television broadcasting; Printed
television listings; Operation of a television production and
broadcasting company using on-line digital and nondigital means
of broadcasting; telecommunications services; Television
production and distribution" is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Pre-recorded television programmes and films. (2)
Pre-recorded videos. (3) Pre-recorded compact discs containing
pre-recorded music. (4) Pre-recorded DVD’s containing television
broadcasts, namely, films, dramas, documentaries, lifestyle
programmes and sporting events. (5) Computer games, including
downloadable computer games. (6) Downloadable electronic
publications namely, books, magazines, manuals, video games,
computer games, booklets, leaflets, pamphlets and newsletters
relating to television production. (7) Cinematographic films and
photographic films. (8) Sound recordings. (9) Computer software
for use in multi media applications, namely, providing an interface
between digital, satellite and terrestrial broadcasting and providing
on-line access and searching and ordering. (10) Pre-recorded
video cassettes containing television broadcasts, namely, films,
dramas, documentaries, lifestyle programmes and sporting
events. (11) Pre-recorded audio cassettes. (12) Audio and visual
recordings. (13) Computer hardware. (14) Novelty books, printed
television and music listings. (15) Periodicals, books and
magazines. SERVICES: (1) Operation of a television production
and broadcasting company using on-line digital and nondigital
means of broadcasting. (2) Television broadcasting and music
broadcasting. (3) Provision of access to a global computer
network. (4) Electronic mail. (5) Television, film, audio and radio
production and distribution. (6) Design and development of
computer software and hardware including software and hardware
with multimedia applications. (7) Licensing of intellectual property
rights. (8) Computer programming. (9) Copyright management.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot TELEVISION en lien avec les
marchandises et services désignés comme « émissions de
télévision et films préenregistrés; publications électroniques
téléchargeables, nommément livres, magazines, manuels, jeux
vidéo, jeux informatiques, livrets, feuillets, dépliants, cyberlettres
ayant trait à la production télévisuelle et à la télédiffusion; listes
imprimées ayant trait à la télévision; exploitation d’une société de
production télévisuelle et de télédiffusion utilisant des moyens de
diffusion en ligne numérique et non numérique; services de
télécommunications; production télévisuelle et télédiffusion » en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Émissions de télévision et films
préenregistrés. (2) Vidéos préenregistrées. (3) Disques compacts
préenregistrés contenant de la musique préenregistrée. (4) DVD
préenregistrés contenant des émissions de télévision,
nommément films, drames, documentaires, émissions sur les
habitudes de vie et évènements sportifs. (5) Jeux informatiques, y
compris jeux informatiques téléchargeables. (6) Publications
électroniques téléchargeables, nommément livres, magazines,

manuels, jeux vidéo, jeux informatiques, livrets, feuillets, dépliants
et cyberlettres ayant trait à la production télévisuelle. (7) Films
cinématographiques et films photographiques. (8)
Enregistrements sonores. (9) Logiciel pour utilisation dans des
applications multimédias, nommément offre d’une interface à
diffusion numérique, par satellite et terrestre et offre d’accès, de
recherche et de commande en ligne. (10) Cassettes vidéo
préenregistrées contenant des émissions de télévision,
nommément films, drames, documentaires, émissions sur les
habitudes de vie et évènements sportifs. (11) Cassettes audio
préenregistrées. (12) Enregistrements audio et vidéo. (13)
Matériel informatique. (14) Livres de fantaisie, listes imprimées
relatives à la télévision et à la musique. (15) Périodiques, livres et
magazines. SERVICES: (1) Exploitation d’une société de
production télévisuelle et de télédiffusion utilisant des moyens de
diffusion en ligne numérique et non numérique. (2) Télédiffusion
et diffusion musicale. (3) Offre d’accès à un réseau informatique
mondial. (4) Courrier électronique. (5) Production et diffusion
télévisuelle, cinématographique, sonore et radiophonique. (6)
Conception et développement de logiciels et de matériel
informatique, y compris logiciels et matériel informatique ayant
des applications multimédias. (7) Octroi de licence de droits de
propriété intellectuelle. (8) Programmation informatique. (9)
Gestion des droits d’auteur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,435. 2006/01/25. Accessible Community Counselling and
Employment Services for New Canadians, 2100 Ellesmere Road,
Suite 250, Scarborough, ONTARIO M1H 3B7 

Talk English Café 
The right to the exclusive use of the word ENGLISH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Education Services, namely language training. Used
in CANADA since September 10, 2000 on services.

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

SERVICES: Services éducatifs, nommément formation
linguistique. Employée au CANADA depuis 10 septembre 2000
en liaison avec les services.

1,287,577. 2006/01/26. Tecmark Media Group Ltd., Im alten Riet
102, 9494 Schaan, LIECHTENSTEIN 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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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The telephone is
blue and the words PASSWORD BY PHONE .COM are blue. The
map of the world is a light blue. The line is yellow.

The right to the exclusive use of the words PASSWORD BY
PHONE, PHONE and .COM is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Financial services, namely, providing electronic
payment service, namely, electronic processing and transmission
of bill payment data; electronic capital transfers; handling of
money transactions with electronic payment systems and
platforms; issuing of credit slips and stamps; telecommunications
services, namely, providing multiple user access to a global
computer network in respect of a payment system for providing of
websites to permit access to website content and establishing
accounts and passwords for others and for use in monitoring
users’ access and collecting and maintaining information on users’
access; telecommunications services, namely, equipment for
operation and leasing access time to a global computer network,
namely operating and leasing of equipment for providers of
websites to permit access to website content and establishing
accounts and passwords for others and for use in monitoring
users’ access and collecting and maintaining information on
users’s access; provision of information on the Internet, namely,
providing multiple user access to a computer network for
establishing accounts and passwords for others; provision of
platforms on the Internet; services for access to and connection to
a web site; electronic transmission of news and data via a global
computer network, namely, accounts, password, and payment
information to multiple users and providers of websites;
telecommunications services, namely, providing prerecorded and
computer-generated voice and text messages by telephone,
cellular telephone, satellite telephone and facsimile, namely
providing passwords for providing access to a restricted computer
information network; telephone services, namely, telephone
information service featuring information on providing access to a
restricted computer information network; telegram services; cable
services; provision of electronic mail (e-mail); information
concerning telecommunications; call relaying; development and
preparation of programs for data processing; design and
development of computers and computer programs; services in
connection with computer programs and databases, namely,
security services in connection with computer communications,
access to databases and checking of user passwords; advice and
monitoring in the area of IT security in connection with electronic
mail (e-mail); advice on telecommunications technology; data
management on servers; server administration; voicemail
services; renting and maintenance of storage spaces for use as
web sites for third parties; leasing of storage space on the Internet;
provision of storage space on the Internet; leasing of access time
on global computer networks. Used in CANADA since at least as
early as January 2005 on services. Priority Filing Date: July 28,
2005, Country: LIECHTENSTEIN, Application No: 13647 in
association with the same kind of services. Used in
LIECHTENSTEIN on services. Registered in or for
LIECHTENSTEIN on July 28, 2005 under No. 13647 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le téléphone est bleu et les mots PASSWORD BY
PHONE. COM sont bleus. La carte du monde est bleu pâle. La
ligne est jaune.

Le droit à l’usage exclusif des mots PASSWORD BY PHONE,
PHONE et .COM en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément fourniture d’un
service de paiement électronique, nommément traitement et
transmission électroniques de données de paiement de factures;
transferts électroniques de capital; traitement de transactions
financières au moyen de systèmes et de plateformes de paiement
électronique; émission de notes de crédit et de timbres; services
de télécommunications, nommément prestation de services
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial lié à un
système de paiement offrant des sites web permettant d’accéder
au contenu de site web et de créer des comptes et des mots de
passe pour des tiers et pour surveiller l’accès utilisateurs et
recueillir et traiter l’information sur l’accès utilisateurs; services de
télécommunications, nommément équipement pour l’exploitation
et la location de temps d’accès sur un réseau informatique
mondial, nommément exploitation et location d’équipement
destiné aux fournisseurs de sites web permettant d’accéder au
contenu de site web et de créer des comptes et des mots de passe
pour des tiers et pour surveiller l’accès utilisateurs et recueillir et
traiter l’information sur l’accès utilisateurs; diffusion d’information
sur Internet, nommément offre d’accès multiutilisateur à un réseau
informatique pour créer des comptes et des mots de passe pour
des tiers; fourniture de plateformes sur Internet; services d’accès
et de connexion à un site web; transmission électronique de
nouvelles et de données au moyen d’un réseau informatique
mondial, nommément informations relatives aux comptes, aux
mots de passe et aux paiements aux multiutilisateurs et aux
fournisseurs de sites web; services de télécommunications,
nommément offre de messages vocaux et textuels préenregistrés
et synthétiques par téléphone, téléphone cellulaire, téléphone
satellite et télécopie, nommément fourniture de mots de passe
pour accéder à un réseau informatique réservé; services de
téléphone, nommément service de renseignements
téléphoniques contenant de l’information sur l’offre d’accès à un
réseau informatique réservé; services de télégramme; services de
câble; offre de courriel (courrier électronique); information sur les
télécommunications; transmission d’appels; développement et
préparation de programmes de traitement des données;
conception et développement d’ordinateurs et de programmes
informatiques; services de connexion aux programmes
informatiques et aux bases de données, nommément services de
sécurité en rapport avec les communications informatiques,
l’accès aux bases de données et la vérification des mots de passe
d’utilisateurs; conseil et surveillance dans le domaine de la
sécurité informatique concernant le courriel (courrier
électronique); conseil sur les technologies des
télécommunications; gestion des données sur des serveurs;
administration de serveurs; services de messagerie vocale;
location et maintenance d’espaces de stockage pour utilisation
comme sites web pour des tiers; location d’espace de stockage
sur Internet; offre d’espace de stockage sur Internet; location de
temps d’accès sur les réseaux informatiques mondiaux.
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
28 juillet 2005, pays: LIECHTENSTEIN, demande no: 13647 en
liaison avec le même genre de services. Employée:
LIECHTENSTEIN en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour LIECHTENSTEIN le 28 juillet 2005 sous le No. 13647 en
liaison avec les services.

1,287,719. 2006/01/27. Petra Döring, Franz-Kirsten-Strasse 1,
Binger, D- 55411, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ODUTOLA PROFESSIONAL
CORPORATION, 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Bleaching preparations for laundry use; all-purpose
household cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; facial and body soaps; perfumery, for personal use;
essential oils for use in the manufacture of scented products;
cosmetic products, namely perfumes, eye make-up, lipsticks, lip
balms, face make-up, eye, facial, and body creams; hair lotions;
dentifrices; precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely jewellery and hair ornaments;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely watches, alarm clocks, clocks, and
chronometers; umbrellas; parasols and walking sticks; whips,
harness and saddlery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment pour la lessive;
produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs domestiques
tout usage; savons pour le visage et le corps; parfumerie à usage
personnel; huiles essentielles pour la fabrication de produits
parfumés; produits cosmétiques, nommément parfums,
maquillage pour les yeux, rouges à lèvres, baumes à lèvres,
maquillage pour le visage, crèmes pour les yeux, le visage et le
corps; lotions capillaires; dentifrices; métaux précieux et leurs
alliages et marchandises faites de métaux précieux ou
recouvertes de métaux précieux, nommément bijoux et
ornements pour les cheveux; bijoux, pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres, réveille-matin, horloges et chronomètres; parapluies;
parasols et cannes; fouets, harnais et articles de sellerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,755. 2006/01/27. Canadian Cattlemen’s Association, #310,
6715 - 8th Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS J. LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE
DRIVE, OKOTOKS, ALBERTA, T1S1B5 

NUTRICAST 

WARES: Letterhead, envelopes, business cards, presentation
folders, mailing folders, binders, newsletters, postcards,
brochures, prerecorded audio and audio-video recordings, namely
CD’s, CD-ROMs, DVD’s and cassettes not containing software,
computer mouse pads, pens, t-shits, aprons, tote bags, lapel pins,
coasters, table tents. SERVICES: Providing information about
nutrition, healthy food choices, health, wellness and physical
activity, by means of newsletters and seminars delivered via email
and on the Internet and on an Internet website of the applicant and
Internet websites of others. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles, chemises de présentation, chemises pour la
poste, reliures, bulletins, cartes postales, brochures,
enregistrements audio et audiovisuels, nommément CD, CD-
ROM, DVD et cassettes ne contenant pas de logiciels, tapis de
souris, stylos, tee-shirts, tabliers, fourre-tout, épingles de revers,
sous-verres, cartes-chevalets. SERVICES: Diffusion
d’information sur la nutrition, les choix alimentaires judicieux, la
santé, le bien-être et l’activité physique, par l’entremise de
cyberlettres et de séminaires offerts par courriel, sur Internet, sur
le site web du requérant et des sites web de tiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,287,756. 2006/01/27. Birchview Greenhouses General
Partnership, 17250 - 80th Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA
V4N 3G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

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

WARES: Flowering and foliage plants. Used in CANADA since at
least as early as December 17, 1981 on wares.

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

MARCHANDISES: Plantes à fleurs et à feuilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 décembre 1981 en
liaison avec les marchandises.

1,287,951. 2006/01/30. ACS Marketing, L.P., a Delaware limited
partnership, 2828 N. Haskell, Dallas Texas 75204, 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 

ACS HR SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the words HR SOLUTIONS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Business services, namely, human resources,
compensation, retirement, health, welfare and benefits consulting,
administrative and outsourcing services; financial services,
namely, human resources, compensation, retirement, health,
welfare and benefits financial consulting, administrative and
outsourcing services; local and worldwide communications
information delivery, web consulting, administrative and
outsourcing services relating primarily to human resources,
compensation, retirement, health, welfare and benefits; web
consulting and design and development consulting, administrative
and outsourcing services relating primarily to human resources,
compensation, retirement, health, welfare and benefits and
information delivery with respect thereto. Used in CANADA since
at least as early as August 17, 2005 on services.

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

SERVICES: Services aux entreprises, nommément services de
conseil, d’administration et d’impartition en matière de ressources
humaines, rémunération, retraite, santé, bien-être et avantages
sociaux; services financiers, nommément services de consultation
financière, d’administration et d’impartition en matière de
ressources humaines, rémunération, retraite, santé, bien-être et
avantages sociaux; diffusion d’information de communications
locales et mondiales, services de conseil, d’administration et
d’impartition sur le web concernant principalement les ressources
humaines, la rémunération, la retraite, la santé, le bien-être et les
avantages sociaux; consultation et conception web et services de
conseil, d’administration et d’impartition en développement
concernant principalement les ressources humaines, la
rémunération, la retraite, la santé, le bien-être et les avantages
sociaux et diffusion d’information connexe. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 août 2005 en liaison
avec les services.

1,287,969. 2006/01/30. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: (1) Motorcycles and their parts. (2) T-shirts. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2005 on wares
(1). Priority Filing Date: August 22, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 30550042 2 in association with the same kind of
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Motocyclettes et leurs pièces. (2) Tee-
shirts. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 22 août 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30550042 2 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,288,016. 2006/01/31. Lyne Gaulin faisant affaire sous la raison
sociale de Broderie L.M., 80, rue Lasalle, Saint-Eustache,
QUÉBEC J7R 4P5 

Baby13Chick’s 
Le droit à l’usage exclusif du mot BABY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Des vêtements nommément les camisoles,
pantalons yoga, jeans, manteaux de cuir, manteaux de printemps,
chandails, jupes, chapeaux, et casquettes. SERVICES: Vente de
vêtements au détail dans certaines boutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

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

WARES: Clothing namely camisoles, yoga pants, jeans, leather
coats, spring coats, sweaters, skirts, hats, and caps. SERVICES:
The retail of clothing in certain shops. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,288,039. 2006/01/31. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Epplestrasse 225, D-70567 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

UHI 
WARES: A universal mobile phone interface, which allows a
variety of cellphone models to be fully integrated with the on-board
motor vehicle communication system through a pre-installed
cradle in the fitted console; mobile telephones; automobiles and
their integral and replacement parts. Used in CANADA since at
least as early as July 2005 on wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 05, 2005
under No. 305 43 542.6 on wares.

MARCHANDISES: Interface de téléphone mobile universel, qui
permet à une gamme de modèles de téléphone cellulaire d’être
entièrement intégrés au système de communication de véhicules
automobiles grâce à un support préinstallé dans la console;
téléphones mobiles; automobiles et leurs pièce d’origine et de
remplacement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 septembre 2005 sous le No. 305
43 542.6 en liaison avec les marchandises.
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1,288,081. 2006/01/31. High Trails Enterprises Ltd., 3627
Highway 97A, Box 543, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E
1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

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

WARES: (1) Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to
horse and mule handling and training. (2) Horse equipment,
namely, saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles,
equipment bags, halters, hackamores, excercise balls, horse hats
and ropes. (3) Clothing for horseback riding, namely, chaps,
chinks, vests, jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves,
hats, rainwear, riding coats, and riding boots; iron-on decals. (4)
Nutritional supplements, namely, vitamins and minerals for horses
and mules. (5) Calendars, cups, mugs, fridge magnets, bumper
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals.
SERVICES: (1) Distribution of via retail and wholesale of
education and training materials relating to horse and mule
handling and training. (2) Operation of an Internet website on the
global computer network providing information relating to horse
and mule handling and training and retail and wholesale of horse
equipment and wares as listed above. (3) Education and training
services in the nature of live lessons, clinics, camps, courses,
seminars, workshops and DVD/video courses related to horse and
mule handling and training. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares (1), (2), (3), (5) and on services (1), (3);
1999 on services (2); 2004 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation sous
forme de DVD préenregistrés, disques compacts préenregistrés,
vidéos préenregistrées, cahiers d’exercices, livres, dépliants,
bulletins et magazines en rapport avec la manipulation et le
dressage des chevaux et des mulets. (2) Équipement pour
chevaux, nommément selles, couvertures de selle, doublures de
selle, cravaches, brides, sacs à équipement, licous, hackamores,
ballons d’exercice, chapeaux et cordes. (3) Vêtements
d’équitation, nommément protège-pantalons, jambières de cuir,

gilets, vestes, pantalons d’équitation, hauts molletonnés,
chemises, gants, chapeaux, vêtements de pluie, jaquettes
d’équitation et bottes d’équitation; décalcomanies appliquées au
fer chaud. (4) Suppléments alimentaires, nommément vitamines
et minéraux pour chevaux et mulets. (5) Calendriers, tasses,
grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, autocollants pour
pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, épingles de revers et
décalcomanies de fenêtres. SERVICES: (1) Distribution par la
vente au détail et en gros de matériel éducatif et de formation en
rapport avec la manipulation et le dressage des chevaux et des
mulets. (2) Exploitation d’un site web Internet sur le réseau
informatique mondial diffusant de l’information en rapport avec la
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets et vente
au détail et en gros de l’équipement et des marchandises pour
chevaux susmentionnés. (3) Services éducatifs et de formation
sous forme de leçons en personne, cliniques, camps, cours,
conférences, ateliers et cours sur DVD/vidéo concernant la
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec
les services (1), (3); 1999 en liaison avec les services (2); 2004 en
liaison avec les marchandises (4).

1,288,082. 2006/01/31. High Trails Enterprises Ltd., 3627
Highway 97A, Box 543, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E
1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 
 

WARES: (1) Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to
horse and mule handling and training. (2) Horse equipment,
namely, saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles,
equipment bags, halters, hackamores, excercise balls, horse hats
and ropes. (3) Clothing for horseback riding, namely, chaps,
chinks, vests, jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves,
hats, rainwear, riding coats, and riding boots; iron-on decals. (4)
Nutritional supplements, namely, vitamins and minerals for horses
and mules. (5) Calendars, cups, mugs, fridge magnets, bumper
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals.
SERVICES: (1) Distribution of via retail and wholesale of
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education and training materials relating to horse and mule
handling and training. (2) Operation of an Internet website on the
global computer network providing information relating to horse
and mule handling and training and retail and wholesale of horse
equipment and wares as listed above. (3) Education and training
services in the nature of live lessons, clinics, camps, courses,
seminars, workshops and DVD/video courses related to horse and
mule handling and training. Used in CANADA since at least as
early as 2003 on wares (1), (2), (3), (5) and on services; 2004 on
wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation sous
forme de DVD préenregistrés, disques compacts préenregistrés,
vidéos préenregistrées, cahiers d’exercices, livres, dépliants,
bulletins et magazines en rapport avec la manipulation et le
dressage des chevaux et des mulets. (2) Équipement pour
chevaux, nommément selles, couvertures de selle, doublures de
selle, cravaches, brides, sacs à équipement, licous, hackamores,
ballons d’exercice, chapeaux et cordes. (3) Vêtements
d’équitation, nommément protège-pantalons, jambières de cuir,
gilets, vestes, pantalons d’équitation, hauts molletonnés,
chemises, gants, chapeaux, vêtements de pluie, jaquettes
d’équitation et bottes d’équitation; décalcomanies appliquées au
fer chaud. (4) Suppléments alimentaires, nommément vitamines
et minéraux pour chevaux et mulets. (5) Calendriers, tasses,
grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, autocollants pour
pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, épingles de revers et
décalcomanies de fenêtres. SERVICES: (1) Distribution par la
vente au détail et en gros de matériel éducatif et de formation en
rapport avec la manipulation et le dressage des chevaux et des
mulets. (2) Exploitation d’un site web Internet sur le réseau
informatique mondial diffusant de l’information en rapport avec la
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets et vente
au détail et en gros de l’équipement et des marchandises pour
chevaux susmentionnés. (3) Services éducatifs et de formation
sous forme de leçons en personne, cliniques, camps, cours,
conférences, ateliers et cours sur DVD/vidéo concernant la
manipulation et le dressage des chevaux et des mulets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec
les services; 2004 en liaison avec les marchandises (4).

1,288,256. 2006/02/01. Double D Beverage Corp., 390 Clifton Rd
North, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V 1M1 

 

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

WARES: Non Alcoholic Beverages, namely energy drinks, water,
sports drinks. SERVICES: Wholesale of non alcoholic beverages.
Used in CANADA since June 06, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques, eau, boissons pour sportifs. SERVICES:
Vente en gros de boissons non alcoolisées. Employée au
CANADA depuis 06 juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,288,303. 2006/02/01. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The top band is
black, below that is green, then black, red, green and black. The
words TEQUILA ANEJA are red. The words JOSE CUERVO and
BLACK are sitting on a yellow, orange background. The word
MEDALLION is green. The words OAK BARREL SIGNATURE
BLEND and JOSE CUERVO are red sitting on a black
background. The vertical lines to the left and right of the reading
matter are green and the seal in the middle below the reading
matter is green sitting on a black background.



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 160 April 4, 2007

As submitted by the applicant, the word CUERVO is translatled as
crow or raven, TEQUILA ANEJO is translated as aged tequila and
FABRICA LA ROJENA is translated as manufactured at Rojena.

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

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes for mixing with alcoholic
beverages; fruit juices; syrups and powders for making non-
alcoholic beverages; tequila, tequila liqueur, tequila flavoring;
alcoholic cocktail mixes containing tequila. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande supérieure est noire, suivie de vert, puis
de noir, de rouge, de vert et de noir. Les mots TEQUILA ANEJA
sont rouges. Les mots JOSE CUERVO et BLACK apparaissent
sur un arrière-plan jaune orange. Le mot MEDALLION est vert.
Les mots OAK BARREL SIGNATURE BLEND et JOSE CUERVO
sont rouges sur un arrière-plan noir. Les lignes verticales à
gauche et à droite du texte sont vertes et le sceau au milieu au-
dessous du texte est vert sur un arrière-plan noir.

Selon le requérant, CUERVO se traduit par corneille ou corbeau,
TEQUILA ANEJO se traduit pas téquila vieillie et FABRICA LA
ROJENA se traduit par fabriquée à Rojena.

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

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool à
mélanger avec des boissons alcoolisées; jus de fruits; sirops et
poudres pour faire des boissons non alcoolisées; téquila, liqueur
de téquila, aromatisant à la téquila; mélanges à cocktails
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,474. 2006/02/03. Venator Capital Management Ltd., 20
Eglinton Avenue West, Suite 1004, Toronto, ONTARIO M5R 1K8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

SERVICES: Financial services, namely investment planning;
investment management, financial services, namely financial
analysis and financial forecasting; investment fund services;
creating, managing and administering securities and financial
instruments via distribution securities offering of documents in the
field of mutual fund services; commodity investment advice;
investing funds for others; investment in stocks and commodities;
management services, namely portfolio management. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément planification des
investissements; gestion des investissements, services
financiers, nommément analyse financière et prévisions
financières; services de fonds de placement; création, gestion et
administration de valeurs mobilières et d’instruments financiers
par la distribution de valeurs mobilières; offre de documents dans
le domaine des services de fonds communs de placement; conseil
en placement dans des marchandises; investissement de fonds
pour de tiers; placement dans des actions et des marchandises;
services de gestion, nommément gestion de portefeuille. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,288,698. 2006/02/06. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 2N4
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 CHAQUE JOUR and
EVERY DAY for the services is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Dairy products or dairy-based products, namely: milk,
cream, butter, cheese, yogurt, ice cream and sour cream.
SERVICES: Services, namely: organizing promotional and
advertising campaigns to encourage consumption of Canadian-
made dairy products; distributing information and organizing of
colloquiums and conferences on nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHAQUE JOUR et EVERY
DAY pour les services en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers ou produits à base de lait,
nommément lait, crème, beurre, fromage, yogourt, crème glacée
et crème sure. SERVICES: Services, nommément organisation
de campagnes promotionnelles et publicitaires pour encourager la
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada;
distribution information et organisation de colloques et de
conférences sur la nutrition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,288,701. 2006/02/06. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 2N4
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 CHAQUE JOUR for the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products or dairy-based products, namely: milk,
cream, butter, cheese, yogurt, ice cream and sour cream.
SERVICES: Services, namely: organizing promotional and
advertising campaigns to encourage consumption of Canadian-
made dairy products; distributing information and organizing of
colloquiums and conferences on nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHAQUE JOUR relativement
aux services en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits laitiers ou produits à base de lait,
nommément lait, crème, beurre, fromage, yogourt, crème glacée
et crème sure. SERVICES: Services, nommément organisation
de campagnes promotionnelles et publicitaires pour encourager la
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada;
distribution information et organisation de colloques et de
conférences sur la nutrition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,702. 2006/02/06. LES PRODUCTEURS LAITIERS DU
CANADA/ DAIRY FARMERS OF CANADA, 1801, ave. McGill
College, Suite 1000, Montreal, QUEBEC H3A 2N4
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 EVERY DAY for the
services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products or dairy-based products, namely: milk,
cream, butter, cheese, yogurt, ice cream and sour cream.
SERVICES: Services, namely: organizing promotional and
advertising campaigns to encourage consumption of Canadian-
made dairy products; distributing information and organizing of
colloquiums and conferences on nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers ou produits à base de lait,
nommément lait, crème, beurre, fromage, yogourt, crème glacée
et crème sure. SERVICES: Services, nommément organisation
de campagnes promotionnelles et publicitaires pour encourager la
consommation de produits laitiers fabriqués au Canada;
distribution information et organisation de colloques et de
conférences sur la nutrition. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,723. 2006/02/06. Raphael Sewing Machines Inc., 6340
Boul. St Laurent, Montreal, QUEBEC H2S 3C4 

TECHSEW 
WARES: High speed industrial lockstitch machines, high speed
industrial overlock machines, high speed industrial interlock
chainstitch machines, special sewing machines, embroidery
machines, cutting machines for clothing processing, electric
motors for sewing machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre à point noué industrielles
haute vitesse, surjeteuses industrielles haute vitesse, machines à
coudre à point de chaînette interlock industrielles haute vitesse,
machines à coudre spéciales, machines à broder, machines à
couper pour transformer des vêtements, moteurs électriques pour
machines à coudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,288,910. 2006/02/06. PACTIV CORPORATION, 1900 West
Field Court, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cooking vessels made of aluminum. Used in CANADA
since as early as 2003 on wares. Priority Filing Date: August 04,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/685,714 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under No.
3186131.

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

MARCHANDISES: Récipients pour la cuisson en aluminium.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 04 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/685,714 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3186131.
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1,288,973. 2006/02/07. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

EEYORE’S LITTLE MOMENTS 
WARES: (1) Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; celestial and terrestrial
globes; greeting cards; guest books; magazines; maps; memo
pads; modeling clay; newsletters; newspapers; note paper;
notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; paper party
favors; paper party hats; paper cake decorations; paper party
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights;
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; pen
and pencil cases and boxes; pens; periodicals; photograph
albums; photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture
books; portraits; postcards; posters; printed awards; printed
certificates; printed invitations; printed menus; recipe books;
rubber stamps; score cards; stamp albums; staplers; stickers;
trading cards; ungraduated rulers; writing paper. (2) Air
mattresses for use when camping; bassinets; beds; benches;
bookcases; cabinets; chairs; coat racks; computer furniture;
computer keyboard trays; cots; couches; decorative glitter;
decorative mobiles; desks; drinking straws; engraved and cut
stone plaques; figurines and statuettes made of bone, plaster,
plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools; gift package
decorations made of plastic; hand fans; hand-held mirrors; jewelry
boxes not of metal; key fobs not of metal; lawn furniture; love
seats; magazine racks; mattresses; mirrors; non-Christmas
ornaments made of bone, plaster, plastic, wax or wood; ottomans;
party ornaments of plastic; pedestals; picture frames; pillows;
plant stands made of wire and metal; decorative wall plaques;
plastic flags; plastic name badges; plastic novelty license plates;
plastic pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping
bags; tables; toy chests; umbrella stands; venetian blinds; wind
chimes. (3) Beverage glassware; bird houses; bowls; brooms;
cake pans; cake molds; cake servers; candle holders not of
precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines;
coasters not of paper and not being table linen; cookie jars; cookie
cutters; cork screws; cups; decorating bags for confectioners;
decorative crystal prisms; decorative glass; decorative plates;
dishes; figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or
porcelain; flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated
vessels; insulating sleeve holders for beverage containers; lunch
boxes; mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals;
paper cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups;

plates; soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated
containers for food or beverage; toothbrushes; trays; trivets;
vacuum bottles; waste baskets. (4) Action skill games; action
figures and accessories therefore; board games; card games;
children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean
bag dolls; board games; building blocks; bowling balls; bubble
making wands and solution sets; chess sets; children’s play
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys;
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle;
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; manipulative games;
mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor games;
party favors in the nature of small toys; party games; playing
cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls;
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Carnets d’adresses; almanachs; appliqués
sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
reproductions artistiques; trousses d’arts et d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de baseball;
reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour pare-chocs;
calendriers; bandes dessinées publicitaires; cartes de Noël; craie;
livres d’activités pour enfants; dessous de verre en papier; albums
numismatiques; livres à colorier; crayons de couleur; bandes
dessinées; bandes dessinées publicitaires; carnets de bons de
réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en papier;
agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes-éclair; cartes-
primes; papier d’emballage; globes célestes et terrestres; cartes
de souhaits; livres d’invités; magazines; cartes; blocs-notes;
glaise à modeler; bulletins; journaux; papier à notes; cahiers;
papier de cahiers; peintures; drapeaux en papier; cotillons en
papier; chapeaux de fête en papier; décorations en papier pour
gâteaux; décorations en papier pour les fêtes; serviettes de table
en papier; sacs surprise en papier; presse-papiers; noeuds en
papier pour emballages cadeaux; fanions en papier; napperons
en papier; nappes en papier; porte-stylos ou porte-crayons;
crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et crayons; stylos;
périodiques; albums à photos; photographies; photogravures;
photographies artistiques; livres d’images; portraits; cartes
postales; affiches; attestations imprimées de prix; certificats
imprimés; invitations imprimées; menus imprimés; livres de
recettes; tampons en caoutchouc; cartes de pointage; albums
philatéliques; agrafeuses; autocollants; cartes à échanger; règles
non graduées; papier à lettres. (2) Matelas pneumatiques pour le
camping; berceaux; lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises;
porte-manteaux; meubles pour ordinateurs; plateaux pour clavier
d’ordinateur; lits d’enfant; canapés; poudre scintillante décorative;
éléments mobiles décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre
gravées et coupées; figurines et statuettes en os, plâtre, plastique,
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cire, ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; décorations
d’emballages-cadeaux en plastique; éventails; miroirs à main;
boîtes à bijoux non faites en métal; breloques porte-clés non faites
en métal; meubles de jardin; causeuses; porte-revues; matelas;
miroirs; décorations autres que pour Noël en os, plâtre, plastique,
cire ou bois; ottomanes; décorations de fête en plastique; socles;
cadres; oreillers; supports pour plantes en fils et en métal; plaques
murales décoratives; drapeaux en plastique; insignes d’identité en
plastique; plaques d’immatriculation de fantaisie en plastique;
fanions en plastique; décorations de gâteau en plastique;
coquillages marins; sacs de couchage; tables; coffres à jouets;
porte-parapluies; stores vénitiens; carillons éoliens. (3) Verrerie
pour boissons; maisons d’oiseaux; bols; balais; plaques à
gâteaux; moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; bougeoirs non
faits en métal précieux; éteignoirs de bougie; cantines; figurines
de céramique; dessous de verre non faits en papier et n’étant pas
du linge de table; pots à biscuits; découpe-biscuits; tire-bouchons;
tasses; sacs à glaçage pour confiseurs; prismes décoratifs en
cristal; verre décoratif; assiettes décoratives; vaisselle; figurines
en porcelaine, cristal, terre cuite, verre, ou porcelaine; pots à
fleurs; brosses à cheveux; peignes; récipients isothermes;
manchons isothermes pour contenants à boissons; boîtes-repas;
grandes tasses; porte-serviettes; anneaux pour serviettes de table
non faits en métaux précieux; gobelets en papier; assiettes en
papier; moules à tartes; pelles à tarte; tasses en plastique;
assiettes; porte-savons; bouilloires; services à thé; contenants
isothermes pour aliments ou boissons; brosses à dents; plateaux;
sous-plat; bouteilles thermos; corbeilles à papier. (4) Jeux
d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux de
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de
badminton; ballons; ballons de basket-ball; jouets pour le bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de
construction; boules de quille; ensembles de tiges et solution pour
faire des bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas
de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de collection;
éléments mobiles de berceau; jouets de lit d’enfant; disques
volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; jeux de poupées; jouets d’action électriques; équipement
vendu comme un tout pour jeux de cartes; articles de pêche;
balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf; appareil de
poche pour jeux électroniques; rondelles de hockey; jouets
gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-volants; tours de
magie; billes; jeux de manipulation; jouets mécaniques; boîtes à
musique jouets; jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous
forme de petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer; jouets
en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies;
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux
de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de pelle et sceau jouets; éléments mobiles
jouets; véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets;
nécessaires de modélisme; personnages jouets; tirelires; camions
jouets; montres jouets; jouets à remonter; toupies. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,977. 2006/02/07. Ocean Pacific Apparel Corp., a Delaware
corporation, 3 Studebaker, Irvine, California 92618, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

OCEAN PACIFIC 
WARES: Household linen and textiles, namely, bath towels,
shower curtains, bed blankets, bed sheets, bed spreads,
comforters and duvets, dust ruffles, shams, pillow cases, quilts,
curtains, draperies, blanket throws. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 25, 2004 under No. 2846294 on wares.

MARCHANDISES: Linge et textiles pour la maison, nommément
serviettes de bain, rideaux de douche, couvertures de lit, draps de
lit, couvre-lits, édredons et couettes, volants, couvre-oreillers,
taies d’oreiller, courtepointes, rideaux, tentures, jetés de lit.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 mai 2004 sous le No. 2846294 en liaison avec
les marchandises.

1,289,019. 2006/02/07. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, 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 

SUPERFULL 
WARES: Skin care preparations; eye care preparations;
cosmetics, namely, mascara. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins des yeux; cosmétiques, nommément mascara. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,030. 2006/02/07. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

NORTHERN BC TRADER 
The right to the exclusive use of BC is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Periodical publications offering the goods of others for
sale or purchase. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising the goods of others for sale or purchase.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de BC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Publications périodiques proposant des
marchandises de tiers à vendre ou à acheter. SERVICES: Offre
d’une base de données en ligne annonçant des marchandises de
tiers à vendre ou à acheter. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,198. 2006/02/08. Herman Miller, Inc., a Michigan
corporation, 855 East Main Avenue, Zeeland, Michigan 49464,
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 

CELLE 
WARES: Office furniture, namely, chairs. Priority Filing Date:
November 23, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/759,967 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. 3,158,404 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier de bureau, nommément chaises.
Date de priorité de production: 23 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759,967 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. 3,158,404 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,213. 2006/02/08. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.,
Omori Bellport E. Bldg., 6-22-7, Minami-oi, Shinagawa-ku, Tokyo,
140-0013, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

FASHIONABLE PERFORMANCE 
WARES: Sporting equipment, namely golfing equipment, namely
golf balls, golf clubs, golf club headcovers, golf bags and golf
gloves. Priority Filing Date: February 07, 2006, Country: JAPAN,
Application No: 2006-9741 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 08, 2006 under No. 4986210 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de sport, nommément équipement de
golf, nommément balles de golf, bâtons de golf, capuchons de
bâtons de golf, sacs de golf et gants de golf. Date de priorité de
production: 07 février 2006, pays: JAPON, demande no: 2006-
9741 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 septembre 2006 sous le
No. 4986210 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,465. 2006/02/13. Edward Mahon, 2755 Draper Place,
Ottawa, ONTARIO K2H 7A5 

Josie Wails 
SERVICES: Musical entertainment services in the nature of
performances by a rock band. Used in CANADA since August 14,
2004 on services.

SERVICES: Services de divertissement musical sous forme de
spectacles d’un groupe de rock. Employée au CANADA depuis
14 août 2004 en liaison avec les services.

1,289,704. 2006/02/06. NOVA Chemicals Inc., a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware,
United States of America, 1550 Coraopolis Heights Road, Moon
Township, Pennsylvania 15108, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TREVOR TROTT, (NOVA CHEMICALS CORPORATION), 2928
- 16TH STREET N.E., CALGARY, ALBERTA, T2E7K7 

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

WARES: (1) Unprocessed expandable polystyrene beads for use
in the manufacture of foamed polystyrene products. (2) Semi-
processed expandable polystyrene beads for use in the
manufacture of foamed polystyrene products. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Perles de polystyrène expansible non
transformées pour la fabrication de produits en mousse de
polystyrène. (2) Perles de polystyrène expansible semi-
transformées pour la fabrication de produits en mousse de
polystyrène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,289,796. 2006/02/13. JDS Uniphase Corporation, 430 North
McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Optical coatings; pigments; printing inks, coatings and
dispersions; telecommunications and data networking hardware,
software, and components for testing and measurement of
telecommunications and networking hardware, software and
systems; computer hardware; hardware, software, instruments
and systems for testing and measurement of telecommunications
and networking hardware, software and systems; imaging
hardware; lasers not for medical use, namely, commercial and
industrial lasers for OEM applications; semiconductors;
communications, telecommunications, optical and computing
switches, adapters, connectors, splitters, couplers, meters,
modulators, receivers, amplifiers, transmitters, monitors, test
systems; transceivers; transponders; multiplexors; optical mirrors;
optical filters; optical lenses; power converters; power supplies;
liquid crystal displays; liquid crystal display projectors; image
projectors; light engines; mounting racks for communications or
computer hardware, or computer hardware; components for all the
foregoing; paper labels; printed paper labels; adhesive labels;
coupons; coupon books; plastic labels; cloth labels; textile labels.
SERVICES: Repair and maintenance of computer and
communications hardware and software and medical devices;
education and training services; consultation; engineering; design
for others in the fields of printing, product security,
communications hardware, computer hardware, optical hardware,
optics. Priority Filing Date: August 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/692,980 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: Revêtements optiques; pigments; encres
d’impression, revêtements et dispersions; matériel, logiciels et
composants de télécommunications et de réseautage pour les
essais et les mesures de matériel, de logiciels et de systèmes de
télécommunications et de réseautage; matériel informatique;
matériel informatique, logiciels, instruments et systèmes pour les

essais et les mesures de matériel, de logiciels et de systèmes de
télécommunications et de réseautage; matériel de formation
d’images; lasers non à usage médical, nommément lasers
commerciaux et industriels pour des applications OEM;
semiconducteurs; commutateurs, adaptateurs, connecteurs,
diviseurs, coupleurs, compteurs, modulateurs, récepteurs,
amplificateurs, émetteurs, moniteurs et systèmes de test de
communications, de télécommunications, optiques et
informatiques; émetteurs-récepteurs; transpondeurs;
multiplexeurs; miroirs optiques; filtres optiques; lentilles optiques;
convertisseurs de secteur; blocs d’alimentation; écrans à cristaux
liquides; projecteurs à cristaux liquides; projecteurs d’images;
moteurs d’éclairage; socles de fixation pour matériel informatique
ou de communications ou matériel informatique; composants pour
tous les articles susmentionnés; étiquettes en papier; étiquettes
imprimées en papier; étiquettes adhésives; bons de réduction;
carnets de bons de réduction; étiquettes en plastique; étiquettes
en tissu. SERVICES: Réparation et maintenance de matériel et de
logiciels informatiques et de matériel et de logiciels de
communications et d’appareils médicaux; services d’éducation et
de formation; consultation; ingénierie; conception pour des tiers
dans les domaines de l’impression, de la sécurité des produits, du
matériel de communications, du matériel informatique, du matériel
optique, de l’optique. Date de priorité de production: 15 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/692,980 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,841. 2006/02/13. 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 

EVENBLEND 
WARES: Facial and body skin care products, namely, soaps,
cleansers in the forms of gels, lotions and non-medicated wipes,
scrubs, masks, toners, moisturizers; hair removal and treatment
products, namely, depilatories, waxes, bleaches; deodorants and
anti-perspirants; bath products, namely, bubble bath, beads, salts,
oil, powder and crystals; cosmetics, namely, face powder,
concealers and face makeup; and sunscreen and sunless tanning
products, namely, oils, gels, sprays, creams, lotions and balms.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau du visage et du
corps, nommément savons, nettoyants sous forme de gels, de
lotions et de lingettes non médicamenteuses, de désincrustants,
de masques, de toniques, d’hydratants; produits épilatoires et
produits de soin des poils, nommément dépilatoires, cires, agents
éclaircissants; déodorants et antisudorifiques; produits pour le
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bain, nommément bain moussant, perles, sels, huiles, poudres et
cristaux; produits cosmétiques, nommément poudre pour le
visage, correcteurs et maquillage pour le visage; et écrans
solaires et produits autobronzants, nommément huiles, gels,
vaporisateurs, crèmes, lotions et baumes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,935. 2006/02/14. Willem Borre van Doorninck, 321 West
22nd Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2A3 

blue otter kayaks 
The right to the exclusive use of the word KAYAKS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Kayaks; paddles; kayak covers, hatch covers; spray
skirts; kayak racks; kayak carriers; kayak straps; clothing, namely,
t-shirts,shirts, sweaters, jackets, sweatshirts, track-suits,
turtlenecks, suede jackets, leather jackets, wind-proof jackets,ski
jackets, ski suits, rain jackets, paddling jackets, ponchos, belts,
belt buckles, water shoes, sandals, flip flops, boots,toques, hats,
ball caps, head bands, swimwear; backpacks, knapsacks,
waterproof bags, guide bags, shoulder bags,athletic bags, sports
bags, printed matter, namely, envelopes, note pads,
brochures,pamphlets, posters, books, magazines, greeting cards,
transfers (decalcomanias), stickers, bumper stickers,
calendars,newspapers, catalogues; mouse pads; coffee mugs;
pens; fridge magnets; coasters; playing cards; water bottles;
corkscrews; wine glasses; towels, namely bath towels; blankets,
namely for bed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Kayaks; pagaies; housses de kayak,
couvercles de compartiments; jupes d’étanchéité; supports pour
kayak; porte-kayak; sangles de kayak; vêtements, nommément
tee-shirts, chemises, chandails, vestes, pulls d’entraînement,
survêtements, chandails à col roulé, vestes en suède, vestes de
cuir, vestes coupe-vent, vestes de ski, costumes de ski, vestes de
pluie, vestes nautiques, ponchos, ceintures, boucles de ceinture,
souliers pour l’eau, sandales, tongs, bottes, tuques, chapeaux,
casquettes de baseball, bandeaux, vêtements de bain; sacs à
dos, havresacs, sacs étanches, sacs de guide, sacs à
bandoulière, sacs de sport, imprimés, nommément enveloppes,
blocs-notes, brochures, dépliants, affiches, livres, magazines,
cartes de souhaits, transferts (décalcomanies), autocollants,
autocollants pour pare-chocs, calendriers, journaux, catalogues;
tapis de souris; grandes tasses à café; stylos; aimants pour
réfrigérateur; sous-verres; cartes à jouer; gourdes; tire-bouchons;
verres à vin; serviettes, nommément serviettes de bain;
couvertures, nommément couvertures pour le lit. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,970. 2006/02/14. McMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP,
BCE Place, Suite 4400, 181 Bay Street, Bay Wellington Tower,
Toronto, ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

McMILLAN BINCH MENDELSOHN THE 
LAW OF THE LAND...AND THE LAY OF 

THE LAND 
The right to the exclusive use of the words MCMILLAN,
MENDELSOHN and LAW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely newsletters, periodicals,
brochures and books relating to legal matters, and online
newsletters, periodicals and brochures relating to legal matters.
SERVICES: Legal services; Education services, namely
conducting seminars on legal issues. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MCMILLAN, MENDELSOHN
et LAW en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, périodiques, brochures et livres concernant les
questions de droit, et cyberlettres, périodiques et brochures en
ligne ayant trait aux questions de droit. SERVICES: Services
juridiques; services éducatifs, nommément tenue de séminaires
portant sur des questions juridiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,060. 2006/02/15. Cole Haan (A Maine Corporation), One
Cole Haan Drive, Yarmouth, ME 04096, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
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WARES: Eyeglasses, sunglasses, cases for eyewear, and parts
and accessories for eyewear, namely, cases, straps, neck cords,
and head straps; watches, chronographs; leather goods, namely,
purses, shoulder bags, travel bags, handbags, luggage, briefcase-
type portfolios, wallets, key fobs, cosmetic bags, toiletry cases,
card cases, checkbook covers, and cases for personal digital
assistants; shoes, athletic shoes, sandals, boots; apparel, namely,
shirts, t-shirts, pants, coats, jackets, dresses, skirts, suspenders,
belts, socks, hosiery, ties, and hats, caps, visors, sweatbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis pour articles
de lunetterie, et pièces et accessoires pour articles de lunetterie,
nommément étuis, sangles, cordons et bandeaux; montres,
chronographes; articles en cuir, nommément porte-monnaie, sacs
à bandoulière, sacs de voyage, sacs à main, valises, portefeuilles
de type serviette, portefeuilles, breloques porte-clés, sacs à
cosmétiques, trousses de toilette, étuis à cartes, porte-chéquiers
et étuis pour assistants numériques personnels; chaussures,
chaussures d’entraînement, sandales, bottes; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, pantalons, manteaux, vestes,
robes, jupes, bretelles, ceintures, chaussettes, bonneterie,
cravates et chapeaux, casquettes, visières, bandeaux
absorbants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,141. 2006/02/16. Furnware Limited, 1128 Omahu Road,
Hastings, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BODYFURN 
WARES: Furniture, namely, chairs, beds, benches, cabinets,
desks, shelves, stools, tables, and office and education furniture,
namely shelves, stools, tables, desks, and chairs for office and
educational use. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered
in or for NEW ZEALAND on November 11, 2004 under No.
712018 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, lits, bancs,
armoires, bureaux, étagères, tabourets, tables, et mobilier de
bureau et mobilier scolaire, nommément étagères, tabourets,
tables, bureaux, et chaises pour le bureau et les études.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 11 novembre 2004 sous le No. 712018 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,150. 2006/02/16. OFFICE OF THE COMMISSIONER OF
BASEBALL, 245 Park Avenue, New York, NY 10167, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALL-STAR GAME 

The right to the exclusive use of the word GAME in association
with the services and the wares "computer and electronic games
and pinball machines" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Metal novelty items, namely, key tags, key chains and
money clips, all relating to or promoting the sport of baseball;
watches, clocks, souvenir coins, and jewelry, namely, wall clocks
and wristwatches, non-monetary coins and medallions, cloissone
pins, lapel pins, pins, pendants and charms, all relating to or
promoting the sport of baseball; paper goods and printed matter,
namely bumper stickers, laminated paper signs, decals, paper
weights, pens, pencils, pads, posters, note paper, baseball cards,
programs, magazines, calendars, coloring books, books, playing
cards, booklets, folders and postcards, all relating to or promoting
the sport of baseball; luggage, namely, all purpose athletic bags,
tote bags, card cases, key cases, passport cases, briefcase type
portfolios and umbrellas, all relating to or promoting the sport of
baseball; beverage containers, namely mugs, water bottles, trays,
dishes, trash cans, candlesticks, aluminum tankards, foam can
holders, ceramic mugs, ceramic tankards, glass tankards,
glasses, vacuum bottles, training cups, bottle openers, bowls, ice
buckets, toothbrushes and lunch boxes, all relating to or promoting
the sport of baseball; fabrics, namely, towels, pennants, and
kitchen towels, all relating to or promoting the sport of baseball;
clothing, namely, shirts, shorts, diapers, dresses, skirts, jogging
suits, socks, underwear, jackets, sweaters, vests, pants, ponchos,
visors, raincoats, hats, caps, bibs, two-piece diaper sets, baby
pants, baby bootees and short sets, ties, men’s and women’s
formalwear, pajamas, sweatshirts, mittens, gloves, knitted
headwear, scarves, hosiery, wristbands, headbands, robes,
aprons, all relating to or promoting the sport of baseball; toys and
sporting goods, namely stuffed animals, baseballs, playground
balls, tennis balls, toy banks, batting gloves, batting tees, gloves
and mitts, bean bags, checker and chess sets, christmas tree
ornaments, toy construction blocks, computer and electronic
games, golf equipment, including putters and golf balls, pinball
machines, decorative wind socks, autographed baseballs and
inflatable bats, all relating to or promoting the sport of baseball;
tobacco products, namely, lighters, all relating to or promoting the
sport of baseball. SERVICES: Entertainment services in the
nature of the presentation and promotion of baseball games and
exhibitions rendered live and through the media of radio and
television broadcasts, which are played by selected players of the
Major League Baseball organizations, namely, the American and
National Leagues of professional baseball clubs. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 17, 1984 under No.
1,286,486 on services; UNITED STATES OF AMERICA on July
23, 2002 under No. 2,596,423 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA320,504

Le droit à l’usage exclusif du mot GAME en rapport avec les
services et les marchandises « jeux informatiques et jeux
électroniques et billards électriques » en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de fantaisie en métal, nommément
étiquettes à clés, chaînes porte-clés et pinces à billets, ayant tous
trait au baseball ou en faisant tous la promotion; montres,
horloges, pièces souvenirs et bijoux, nommément horloges
murales et montres-bracelets, jetons et pièces sans valeur
pécuniaire et médaillons, épinglettes cloisonnées, épingles de
revers, épingles, pendentifs et breloques, ayant tous trait au
baseball ou en faisant tous la promotion; articles en papier et
imprimés, nommément autocollants pour pare-chocs, enseignes
en papier laminé, décalcomanies, presse-papiers, stylos, crayons,
blocs, affiches, papier à notes, cartes de baseball, programmes,
magazines, calendriers, livres à colorier, livres, cartes à jouer,
livrets, chemises et cartes postales, ayant tous trait au baseball ou
en faisant tous la promotion; bagagerie, nommément sacs de
sport tout usage, fourre-tout, étuis à cartes, étuis à clés, étuis à
passeports, porte-documents de type serviette et parapluies,
ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion;
contenants à boissons, nommément grandes tasses, gourdes,
plateaux, plats, poubelles, chandeliers, chopes en aluminium,
manchons en mousse pour canettes, tasses en céramique,
chopes en céramique, chopes en verre, verres, bouteilles
isothermes, tasses d’apprentissage, ouvre-bouteilles, bols, seaux
à glace, brosses à dents et boîtes-repas, ayant tous trait au
baseball ou en faisant tous la promotion; tissus, nommément
serviettes, fanions et serviettes de cuisine, ayant tous trait au
baseball ou en faisant tous la promotion; vêtements, nommément
chemises, shorts, couches, robes, jupes, ensembles de jogging,
chaussettes, sous-vêtements, vestes, chandails, gilets,
pantalons, ponchos, visières, imperméables, chapeaux,
casquettes, bavoirs, ensembles deux-pièces pour bébés,
pantalons pour bébés, bottillons de bébés et ensembles-shorts,
cravates, tenues de soirée pour hommes et femmes, pyjamas,
pulls d’entraînement, mitaines, gants, couvre-chefs tricotés,
foulards, bonneterie, serre-poignets, bandeaux, peignoirs,
tabliers, ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la
promotion; jouets et articles de sport, nommément animaux en
peluche, balles de baseball, balles et ballons de terrain de jeu,
balles de tennis, tirelires, gants de frappeur, tés de frappeurs,
gants et mitaines, jeux de poches, jeux de dames et jeux
d’échecs, décorations d’arbre de Noël, blocs de construction, jeux
informatiques et électroniques, équipement de golf, y compris fers
droits et balles de golf, billards électriques, manches à air
décoratives, balles de baseball et bâtons gonflables autographiés,
ayant tous trait au baseball ou en faisant tous la promotion;
produits du tabac, nommément briquets, ayant tous trait au
baseball ou en faisant tous la promotion. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de présentation et de promotion de
parties et de démonstrations de baseball diffusées en direct, à la
radio et à la télévision et jouées par des joueurs sélectionnés
parmi les associations de la Ligue majeure de baseball,
nommément les ligues américaines et nationales des clubs
professionnels de 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 17 juillet 1984 sous le No. 1,286,486 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002
sous le No. 2,596,423 en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA320,504 

1,290,276. 2006/02/16. MR. SAKE, LLC, 930 Washington
Avenue, 5th Floor, Miami Beach, Florida 33139, 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 

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

WARES: Urns for storing, heating, warming, and dispensing wine.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25, 2002 under
No. 2,585,608 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Urnes pour conserver, chauffer, réchauffer et
verser le vin. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,585,608 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,294. 2006/02/16. Edwin Trading Co. Ltd., 3-27-6 Higashi-
Nippori, Arakawa, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

The mark is two-dimensional. The outline of the pocket has been
altered to be shown in a dotted line, as it is not part of the mark, it
is merely included to show the relative placement of the mark on
the pocket.

WARES: Apparel, namely, men’s, ladies and children’s jeans,
shirts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.
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La marque est bidimensionnelle. Le contour de la poche a été
modifié pour apparaître en pointillé; toutefois, ne faisant pas partie
de la marque, il a été dessiné de manière subtile afin d’illustrer
l’emplacement de la marque sur la poche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises et
vestes pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,295. 2006/02/16. Edwin Trading Co. Ltd., 3-27-6 Higashi-
Nippori, Arakawa, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 
 

The mark is two-dimensional. The outline of the pocket has been
altered to be shown in a dotted line, as it is not part of the mark, it
is merely included to show the relative placement of the mark on
the pocket.

WARES: Apparel, namely men’s, ladies’ and children’s jeans,
shirts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est bidimensionnelle. Le contour de la poche a été
modifié pour apparaître en pointillé; toutefois, ne faisant pas partie
de la marque, il a été dessiné de manière subtile afin d’illustrer
l’emplacement de la marque sur la poche.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, chemises et
vestes pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,317. 2006/02/16. Vifor (International) AG, (Vifor
(International) Ltd.), (Vifor (International) Inc.), Rechenstrasse 37,
9014 St. Gall, 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 

BLIZZOP 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of iron
deficiency and iron deficiency anaemia for human use;
pharmaceutical vitamin preparations, for human use, namely
Beta-Carotin, Biotin, Folic acid, reduced Folate derivatives,
Pantothenic acid, vitamin A, B1 to B12, C, D, active vitamin D
preparations, E, K. Priority Filing Date: September 14, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 57460/2005 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des carences en fer et de l’anémie ferriprive à usage
humain; préparations de vitamines pharmaceutiques à usage
humain, nommément bêtacarotène, biotine, acide folique, dérivés
réduits d’acide folique, acide pantothénique, vitamine A, vitamines
B1 à B12, vitamine C, vitamine D, préparations de vitamine D
active, vitamine E, vitamine K. Date de priorité de production: 14
septembre 2005, pays: SUISSE, demande no: 57460/2005 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,320. 2006/02/16. Akcros Chemicals Ltd., Lankro Way, M30
0BH Manchester, Eccles, UNITED KINGDOM 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 

AKCROSTAB 
WARES: Chemical products for use in industry, namely,
polymers, polymer additives, and polymer stabilizers, for
fabrication of plastics, polystyrene and polyvinyl chloride products.
Used in CANADA since at least as early as 1994 on wares.
Priority Filing Date: January 30, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2412417 in association with the same
kind of wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie,
nommément polymères, additifs de polymère et stabilisants de
polymère, pour la fabrication de produits en plastique, en
polystyrène et en polychlorure de vinyle. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2412417 en liaison avec le
même genre de marchandises.

1,290,487. 2006/02/17. Bosa Properties (Highgate) Inc., 1201 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
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SERVICES: Real estate development services, namely,
designing, planning, construction, and sales of commercial and
residential properties; real estate management services, namely
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and
residential properties. Used in CANADA since at least as early as
April 2004 on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément
conception, planification, construction et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière,
nommément location, location à bail, exploitation et entretien de
propriétés commerciales et residentielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
services.

1,290,494. 2006/02/17. Bosa Properties (Highgate) Inc., 1201 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
 

SERVICES: Real estate development services, namely,
designing, planning, construction, and sales of commercial and
residential properties; real estate management services, namely
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and
residential properties. Used in CANADA since April 2003 on
services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément
conception, planification, construction et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière,
nommément location, location à bail, exploitation et entretien de
propriétés commerciales et residentielles. Employée au CANADA
depuis avril 2003 en liaison avec les services.

1,290,495. 2006/02/17. Bosa Properties (Highgate) Inc., 1201 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

 

SERVICES: Real estate development services, namely,
designing, planning, construction, and sales of commercial and
residential properties; real estate management services, namely
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and
residential properties. Used in CANADA since September 2003
on services.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément
conception, planification, construction et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière,
nommément location, location à bail, exploitation et entretien de
propriétés commerciales et residentielles. Employée au CANADA
depuis septembre 2003 en liaison avec les services.

1,290,496. 2006/02/20. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

Ice Factory 
The right to the exclusive use of ICE is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,290,497. 2006/02/20. MABE CANADA INC., 5420 North
Service Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

Fresh Deli 
The right to the exclusive use of FRESH is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Refrigerators. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de FRESH en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Réfrigérateurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,290,569. 2006/02/20. Fleur’s S.A.S., 70 Rue du Commandant
l’Herminier, 35400 SAINT-MALO, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FLEUR’S 
WARES: Cosmetics and make-up for the face, lips, eyes, nails;
soaps for the skin, perfumery, essential oils for personal use,
namely, essential oils for massage, essential oils for
aromatherapy, therapeutic oils, oils for perfume and scents for
personal use, bath oils, body oils, oils to reduce wrinkles, oils for
hydrating and soothing the skin, oils for firming the skin; hair
lotions, dentifrices; cosmetic preparations for skin and body care;
cosmetic creams namely face cream, body cream, lip cream, eye
cream, anti-aging cream, restructuring and hydrating creams, anti-
shine creams, facial masks, beauty masks, skin masks; cosmetic
preparations for slimming purposes namely skin creams, gels,
lotions and milks, lipo-draining serum; non pharmaceutical
cosmetics preparations for skin and body care; cosmetic
preparations for bath, not for medical purposes namely bath and
shower gel, moisturizers, bath crystals, body scrub, mineral bath,
bath oils, bubble bath; bath salts not for medical purposes;
cleansing milk for toilet purposes; beauty masks; deodorants for
personal use (perfumery); lotions for cosmetic purposes namely,
soothing eye cream, skin cream, face creams, hand creams,
moisturizers, firming and contouring creams, milk lotions; tissues
impregnated with cosmetic lotions namely, cosmetic tissues and
wipes, towelettes to remove make-up and clean the face, pre-
moistened cosmetic tissues, cleansing wipes, self-tanning wipes,
moisturizing wipes; cotton wool for cosmetic purposes; cosmetic
dyes; make-up preparations namely make-up remover, eye make-
up remover, facial masks, skin masks, anti-aging serum, powders
for the face and skin, rosewater powder paper, exfoliating gels and
creams, cleansing milk, cream masks, beauty masks, cleansing
gels, powders for the face, the body and the hands, beauty masks,
scented body sprays; mascara, make-up powder, lipstick, nail
polish, eye shadow. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage pour le visage, les
lèvres, les yeux et les ongles; savons pour la peau, parfumerie,
huiles essentielles à usage personnel, nommément huiles
essentielles de massage, huiles essentielles d’aromathérapie,
huiles thérapeutiques, huiles pour parfumer et parfums à usage
personnel, huiles de bain, huiles pour le corps, huiles pour
diminuer l’apparence des rides, huiles hydratantes et apaisantes
pour la peau, huiles pour raffermir la peau; lotions capillaires,
dentifrices; produits cosmétiques pour les soins de la peau et du
corps; crèmes cosmétiques, nommément crème pour le visage,
crème pour le corps, crème pour les lèvres, crème contour des
yeux, crème antirides, crèmes de restructuration et d’hydratation,
crèmes matifiantes, masques pour le visage, masques de beauté,
masques pour la peau; produits cosmétiques à des fins
d’amaigrissement, nommément crèmes, gels, lotions et laits pour

la peau, sérums lipodrainants; produits cosmétiques non
pharmaceutiques pour les soins de la peau et du corps; produits
cosmétiques pour le bain, à usage autre que médical,
nommément gel pour le bain et la douche, hydratants, cristaux
pour le bain, désincrustant pour le corps, bain minéral, huiles de
bain, bain moussant; sels de bain à usage autre que médical; lait
démaquillant à usage cosmétique; masques de beauté;
déodorants à usage personnel (parfumerie); lotions à usage
cosmétique, nommément crème contour des yeux apaisante,
crème pour la peau, crèmes pour le visage, crèmes à mains,
hydratants, crèmes contour et raffermissantes, lotions au lait;
papiers-mouchoirs imprégnés de lotions cosmétiques,
nommément papiers-mouchoirs et lingettes cosmétiques,
lingettes pour démaquiller et nettoyer le visage, papiers-
mouchoirs cosmétiques humides, lingettes nettoyantes, lingettes
autobronzantes, lingettes hydratantes; ouate à usage cosmétique;
teintures cosmétiques; produits de maquillage, nommément
démaquillants, démaquillants pour les yeux, masques pour le
visage, masques pour la peau, sérum antivieillissement, poudres
pour le visage et la peau, papier poudré à l’eau de rose, crèmes
et gels exfoliants, lait nettoyant, masques en crème, masques de
beauté, gels nettoyants, poudres pour le visage, le corps et les
mains, masques de beauté, vaporisateurs corporels parfumés;
mascara, poudre pour maquillage, rouges à lèvres, vernis à
ongles, ombre à paupières. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,807. 2006/02/21. Caprion Pharmaceuticals, Inc., 7150
Alexander-Fleming, Montreal, QUEBEC H4S 2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

METABLOCK 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,290,808. 2006/02/21. Caprion Pharmaceuticals, Inc., 7150
Alexander-Fleming, Montreal, QUEBEC H4S 2C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

SHIGAMAB 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
bacterial infections, namely e-coli infections. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections bactériennes, nommément les infections
à E. Coli. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,847. 2006/02/22. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 500 South Buena Vista Street, Burbank,
California, 91521, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Action skill games, namely, action type target games,
computer action games and electronic video games; action figures
and accessories therefore; board games; card games; children’s
multiple activity toys; badminton sets; party balloons; basketballs;
bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean bag dolls;
board games; building blocks; bowling balls; bubble making
wands and solution sets; chess sets; children’s play cosmetics;
Christmas stockings; Christmas tree decorations; collectable toy
figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls; doll clothing;
doll accessories; doll playsets; electric action toys; equipment sold
as a unit for playing card games, namely, game boards, score
cards, markers, and dice; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf
ball markers; hand held unit for playing electronic games; hockey
pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic
tricks; marbles; children manipulative activity toys, manipulative
puzzles; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor
games, namely, board games, card games and word games; party
favors in the nature of small toys; playing cards; plush toys;
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls;
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;
target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches;
wind-up toys; return tops. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux d’adresse, nommément jeux d’action
avec cibles, jeux d’action informatiques et jeux vidéo; figurines
d’action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux de cartes;
jouets multi-activités pour enfants; jeux de badminton; ballons de
fête; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de baseball;
ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées avec des
billes; jeux de plateau; blocs de construction; boules de quille;
ensembles de tiges avec solution pour faire des bulles de savon;
jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël; décorations
d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de berceau;
jouets de lit d’enfant; disques volants jouets; poupées; vêtements
de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées; jouets
d’action électriques; équipement vendu comme un tout pour jeux
de cartes, nommément planchettes de jeux, cartes de pointage,
marqueurs et dés; articles de pêche; balles de golf; gants de golf;
repères de balle de golf; unité portative pour jeux électroniques;
rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à
sauter; cerfs-volants; ensembles de magie; billes; jouets d’activité
à manipuler pour enfants, casse-tête à manipuler; jouets
mécaniques; jouets avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux

de société, nommément jeux de plateau, jeux de cartes et jeux de
vocabulaire; cotillons sous forme de petits jouets; cartes à jouer;
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies;
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux
de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de
modélisme; personnages jouets; tirelires; camions jouets;
montres jouets; jouets à remonter; toupies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,932. 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 

THRIVE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely smoking
cessation medication in the form of patches, pills, capsules, gums
and lozenges. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments de désaccoutumance au tabac sous forme de
timbres, pilules, gélules, gommes et pastilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,944. 2006/02/22. E Ink Corporation, 733 Concord Avenue,
Cambridge, MA 02138-1002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Electronic visual display apparatus, namely electronic
book readers, personal digital assistants, portable computers and
peripherals therefor; cellular telephones; reflective electric signs
comprising visual displays containing electrophoretic display
material, and parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils électroniques d’affichage,
nommément lecteurs de livres électroniques, assistants
numériques personnels, ordinateurs portatifs et périphériques
connexes; téléphones cellulaires; enseignes lumineuses
réfléchissantes comprenant des dispositifs d’affichage contenant
du matériel d’affichage électrophorétique, et pièces et accessoires
pour les biens susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,290,945. 2006/02/22. E Ink Corporation, 733 Concord Avenue,
Cambridge, MA 02138-1002, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Electronic visual display apparatus, namely electronic
book readers, personal digital assistants, portable computers and
peripherals therefor; cellular telephones; reflective electric signs
comprising visual displays containing electrophoretic display
material, and parts and fittings for the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques d’affichage,
nommément lecteurs de livres électroniques, assistants
numériques personnels, ordinateurs portatifs et périphériques
connexes; téléphones cellulaires; enseignes lumineuses
réfléchissantes comprenant des dispositifs d’affichage contenant
du matériel d’affichage électrophorétique, et pièces et accessoires
pour les biens susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,291,076. 2006/02/10. Claude Lebel, 117, rue Grand Boulevard
Ouest, St-Bruno, QUÉBEC J3V 4P6 

Tropic Gold 
MARCHANDISES: Produit solaire, nommément lotion solaire
extérieur; lotion solaire activateur de bronzage intérieur; crème
solaire; équipement solaire, nommément lits de bronzage;
cabines de bronzage; tubes de bronzage; articles promotionnels,
nommément polos, shorts, maillots de bain, chandails.
SERVICES: Vente des produits solaires nommément crèmes,
lotions solaires pour usage extérieur ainsi que pour bronzage en
salon, vente de vêtements promotionnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Suncare products, namely outdoor suntanning lotion;
indoor suntanning activator lotion; sunscreen; suntanning
equipment, namely tanning beds; tanning cabins; tanning tubes;
promotional items, namely polo shirts, shorts, bathing suits,
sweaters. SERVICES: Sale of suntanning products namely
creams, lotionsfor outdoor use as well as for use in a suntanning
salon, sale of promotional clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,291,083. 2006/02/10. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, California 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 
 

WARES: A full line of electronic and mechanical accessories,
namely, parts and fittings for portable and handheld digital
electronic devices, namely, computers, digital players, personal
digital assistants (PDA), for recording, organizing, transmitting,
manipulating, and reviewing text, data, audio, image, and video
files; docking stations; stands for portable and handheld digital
electronic devices, namely, computers, digital players, personal
digital assistants (PDA); battery chargers; battery packs for
portable and handheld digital electronic devices, namely,
computers, digital players, personal digital assistants (PDA);
electrical connectors for portable and handheld digital electronic
devices, namely, computers, digital players, personal digital
assistants (PDA); electrical wires for portable and handheld digital
electronic devices, namely, computers, digital players, personal
digital assistants (PDA); cables and adaptors for computer
network and portable and handheld digital electronic devices,
namely, computers, digital players, personal digital assistants
(PDA); wired and wireless remote controls for portable and
handheld digital electronic devices, namely, computers, digital
players, personal digital assistants (PDA); headphones and
earphones; stereo amplifier and speaker base stations;
automobile stereo adapters; digital audio recorders; radio
receivers; radio transmitters; image scanners for portable and
handheld digital electronic devices, namely, computers, digital
players, personal digital assistants (PDA); video viewers, namely,
video monitors for portable and handheld digital electronic
devices, namely, computers, digital players, personal digital
assistants (PDA); media readers, namely, electronic memory card
readers. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2005 on wares. Priority Filing Date: August 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/689,534 in
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Gamme complète d’accessoires
électroniques et mécaniques, nommément pièces et accessoires
pour appareils électroniques numériques portatifs et à main,
nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants
numériques personnels (ANP), pour l’enregistrement,
l’organisation, la transmission, la manipulation et la révision de
fichiers textes, de données, de fichiers audio, de fichiers images
et de fichiers vidéo; stations d’accueil; supports pour appareils
électroniques numériques portatifs et à main, nommément
ordinateurs, lecteurs numériques, assistants numériques
personnels (ANP); chargeurs de batterie; blocs batterie pour
appareils électroniques numériques portatifs et à main,
nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants
numériques personnels (ANP); connecteurs électriques pour
appareils électroniques numériques portatifs et à main,
nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants
numériques personnels (ANP); câbles électriques pour appareils
électroniques numériques portatifs et à main, nommément
ordinateurs, lecteurs numériques, assistants numériques
personnels (ANP); câbles et adaptateurs pour réseau
informatique et appareils électroniques numériques portatifs et à
main, nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants
numériques personnels (ANP); télécommandes câblées ou non
câblées pour appareils électroniques numériques portatifs et à
main, nommément ordinateurs, lecteurs numériques, assistants
numériques personnels (ANP); casques d’écoute et écouteurs;
stations de base d’amplificateurs stéréophoniques et de haut-
parleurs; adaptateurs stéréophoniques d’automobiles;
enregistreurs audionumériques; récepteurs radio; émetteurs
radio; numériseurs d’images pour appareils électroniques
numériques portatifs et à main, nommément ordinateurs, lecteurs
numériques, assistants numériques personnels (ANP);
visionneuses vidéo, nommément moniteurs vidéo pour appareils
électroniques numériques portatifs et à main, nommément
ordinateurs, lecteurs numériques, assistants numériques
personnels (ANP); lecteurs de carte, nommément lecteurs de
carte mémoire électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 10 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/689,534 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,291,112. 2006/02/13. LAND ROVER, Banbury Road, Gaydon,
Warwick, Warwickshire CV35 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

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

SERVICES: Entertainment and educational services, namely,
arranging and conducting sporting competitions relating to
vehicles, bicycles and motorcycles; production and distribution of
television programs and videos in the field of sporting and driving
competitions and off-road adventure programs; conducting driver
education courses and off-road driving education. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement et éducatifs, nommément
organisation et tenue de compétitions sportives concernant les
véhicules, vélos et motocyclettes; production et distribution
d’émissions de télévision et de vidéos dans le domaine des
compétitions sportives et de conduite et des programmes
d’aventures sur pistes tout-terrain; cours de conduite et de
conduite sur pistes tout-terrain. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,203. 2006/02/23. Schwarz Pharma AG, Alfred-Nobel-
Straße 10, D-40789 Monheim, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

BERVELA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system diseases, namely, epilepsy, Parkinson’s
disease, neuropathic pain, restless legs syndrome, central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases; pharmaceutical preparations for use in gastroenterology
and for the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical
preparations, namely allergy medication, antihistamines,
antiinflammatories, central nervous system depressants, central
nervous system stimulants, hypnotic agents and sedatives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies du système nerveux central, nommément
épilepsie, maladie de Parkinson, douleurs neuropathiques,
syndrome des jambes sans repos, infections du système nerveux
central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés au
système nerveux central, troubles de la motricité oculaire,
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour la gastroentérologie et pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments contre les allergies, antihistaminiques, anti-
inflammatoires, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, agents hypnotiques et
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,268. 2006/02/23. John A. Paasche, 10511 15th Street
S.E., Calgary, ALBERTA T2J 7H7 

BLV Group 
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SERVICES: Extraction, production and sale of sand and gravel
materials for use in construction projects. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Extraction, production et vente de sable et de
matières graveleuses pour les projets de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,583. 2006/02/27. Giant Tiger Stores Limited, 2480 Walkley
Road, Ottawa, ONTARIO K1G 6A9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL,
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: (1) Bakery goods, namely bagels, english muffins,
bread, flatbreads, grain bread, buns, rolls, biscuits, cakes,
cinnamon buns and rolls, cookies, brownies, doughnuts,
danishes, muffins, tarts and miscellaneous baked goods namely
pies. (2) Baking ingredients, namely baking chips, baking fruit,
condensed milks, baking nuts, flour, marshmallows, confectionary
decorations namely sugar-based decorations for foods, pie
fillings, pie crusts, sugar, sweeteners, baking extracts namely
vanilla, almond, lemon, orange, coconut, cinnamon, baking mixes,
namely cake mixes, brownie mixes, nanaimo bar mixes, cookie
mixes, muffin mixes, icings, baking soda. (3) Oils and shortenings,
namely olive, vegetable, seed and nut oils; shortening, lard; spray-
on pan coatings. (4) Spices and seasonings, namely salt and no
salt seasonings, herbs and spices; stuffing, flavoured and non-
flavoured bread crumbs and croutons; herb rubs, marinades,
dessert mixes, puddings, pudding mixes, sauce mixes namely
pasta sauces, pizza sauces, cheese sauces, marinades, sauces
for meats, salad dressings, dips for snack foods, batters, dry soup
mixes, gravy mixes, bouillon cubes and powders. (5) Non-
alcoholic beverages, namely fruit and vegetable juices,
carbonated and non-carbonated soft drinks, naturally and
artificially flavoured drinks, flavoured and non-flavoured water;
flavoured crystals and powders for beverages; coffee, tea, hot
chocolate; non-alcoholic beverages namely, malt and chicory
based hot beverage mixes, soy, rice and almond based
beverages. (6) Canned goods, namely canned fruit and fruit cups,
canned meat, poulty and fish, canned vegetables, soups, stews,
canned pastas, canned sauces namely pasta sauces, meat
sauces and gravies, pastes namely tomato, curry bean and soy,
soup bases, canned legumes. (7) Hot and cold processed and
unprocessed breakfast cereals; fresh fruit and vegetables. (8)
Confectionary goods and mixes namely chocolate, chocolate
bars, candy, gum, ice cream cones; frozen confections namely
sherbet, sorbet, frozen confections on a stick, freeze pops. (9)
Dairy products, namely cheese, cottage cheese, cream, sour
cream, milk, eggnog, dairy based beverages namely milkshakes
and flavoured milk, yogurt and yogurt novelties, butter, margarine,
ice cream, frozen yogurt; eggs. (10) Deli goods, namely bacon,

shaved and sliced meats, wieners, sausages, prepared meals
namely desserts, side dishes, snack food dips and meat-based
spreads, sandwiches and salads. (11) Waffles, pizzas, pizza
snacks, cabbage rolls, lasagna, meat pies, family entrees, corn
dogs, shepherd’s pie, battered and non-battered fish, seafood,
shrimp rings, frozen desserts namely cakes, tarts; frozen meat;
potato based products, namely french fries, hash browns,
perogies; packaged macaroni and cheese, pasta, pasta sauces,
flavoured and non-flavoured rice, side dishes and appetizers
consisting primarily of meat, fish, poultry, cheese, vegetables,
fruit, pasta, rice, mexican dinners namely taco kits, burrito kits,
enchiladas kits. (12) Condiments, namely, ketchup, mustard,
relish, vinegar, sandwich spreads, mayonnaise, salad dressing,
pickles, olives, cheese spreads, honey, jams, fruit based purees,
preserves and marmalade, peanut and other nut butter, maple
syrup, natural and artificially flavoured syrups, horse radish. (13)
Snack foods, namely crackers, canapés breads and toasts,
popcorn, popping corn kernels, nuts and seeds, potato, corn and
tortilla chips, pretzels, cheese sticks, cereal based snack foods,
granola bars, dried fruit snacks, snack mixes, toaster pastries,
snack cakes, chip dips, salsa. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément
bagels, muffins anglais, pains, pains plats, pains aux céréales,
brioches, pains mollets, biscuits secs, gâteaux, brioches et pains
mollets à la cannelle, biscuits, carrés au chocolat, beignes,
pâtisseries danoises, muffins, tartelettes et divers produits de
boulangerie, nommément tartes. (2) Ingrédients de pâtisserie,
nommément brisures, fruits, laits concentrés sucrés, noix, farine,
guimauves, garnitures pour confiseries, nommément garnitures à
base de sucre pour aliments, garnitures de tartes, fonds de tartes,
sucre, édulcorants, extraits pour la pâtisserie, nommément
vanille, amande, citron, orange, noix de coco, cannelle, mélanges
de pâtisserie, nommément mélanges à gâteaux, mélanges à
carrés au chocolat, mélanges à barres Nanaimo, mélanges à
biscuits, mélanges à muffins, glaçages, bicarbonate de soude. (3)
Huiles et matières grasses, nommément huile d’olive, huile de
légumes, huile de graines et huile de noix; matières grasses,
saindoux; vaporisateur antiadhésif pour cuisson. (4) Épices et
assaisonnements, nommément assaisonnements avec ou sans
sel, herbes et épices; chapelures et croûtons aromatisés et non
aromatisés pour la farce; mélanges d’épices à frotter, marinades,
mélanges pour desserts, puddings, mélanges à pudding,
mélanges à sauces, nommément sauces pour pâtes alimentaires,
sauces à pizzas, sauces au fromage, marinades, sauces pour
viandes, sauces à salade, trempettes pour grignotines, pâtes,
mélanges lyophilisés pour soupes, mélanges pour sauces,
bouillon en cubes et en poudre. (5) Boissons non alcoolisées,
nommément jus de fruits et de légumes, boissons gazeuses et
non gazeuses, boissons aromatisées naturellement et
artificiellement, eau aromatisée et non aromatisée; cristaux et
poudres aromatisés pour boissons; café, thé, chocolat chaud;
boissons non alcoolisées, nommément mélanges de boisson
chaude à base de malt et de chicorée, boissons à base de soya,
de riz et d’amande. (6) Marchandises en conserve, nommément
fruits en conserve et fruits en coupe, viande, volaille et poisson en
conserve, légumes en conserve, soupes, ragoûts, pâtes
alimentaires en boîte, sauces en conserve, nommément sauces
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pour pâtes alimentaires, sauces à la viande et jus de viande,
pâtes, nommément concentrés de tomate, pâtes de cari, de
haricots et de soya, préparations pour soupe, légumineuses en
conserve. (7) Céréales de petit déjeuner transformées et non
transformées à froid et à chaud; fruits et légumes frais. (8)
Confiseries et mélanges de confiseries, nommément chocolat,
tablettes de chocolat, bonbons, gomme, cornets de crème glacée;
friandises congelées, nommément sorbet, friandises congelées
sur bâtonnet, sucettes glacées. (9) Produits laitiers, nommément
fromage, fromage cottage, crème, crème sure, lait, lait de poule,
boissons à base de lait, nommément laits frappés et lait
aromatisé, yogourt et produits à base de yogourt, beurre,
margarine, crème glacée, yogourt glacé; oeufs. (10) Articles de
charcuterie, nommément bacon, copeaux et tranches de viande,
saucisses fumées, saucisses, mets préparés, nommément
desserts, plats d’accompagnement, trempettes pour grignotines
et tartinades à base de viande, sandwichs et salades. (11)
Gaufres, pizzas, pizzas-collations, cigares au chou, lasagnes,
pâtés à la viande, plats familiaux, saucisses sur bâtonnet, pâté
chinois, poisson enrobé ou non de pâte à frire, poissons et fruits
de mer, rondelles de crevette, desserts congelés, nommément
gâteaux, tartelettes; viande congelée; produits à base de pommes
de terre, nommément frites, pommes de terre rissolées, pirojki;
macaroni au fromage en boîte, pâtes alimentaires, sauces pour
pâtes alimentaires, riz aromatisé et non aromatisé, plats
d’accompagnement et hors-d’oeuvre principalement à base de
viande, poisson, volaille, fromage, légumes, fruits, pâtes
alimentaires, riz, plats mexicains, nommément nécessaires à
tacos, nécessaires à burritos, nécessaires à enchiladas. (12)
Condiments, nommément ketchup, moutarde, relish, vinaigre,
tartinades à sandwichs, mayonnaise, sauce à salade, marinades,
olives, tartinades au fromage, miel, confitures, purées à base de
fruits, conserves de fruits et marmelades, beurre d’arachide et
autres beurres de noix, sirop d’érable, sirops aromatisés
naturellement et artificiellement, raiforts. (13) Grignotines,
nommément craquelins, canapés et rôties, maïs éclaté, grains de
maïs à éclater, noix et graines, croustilles de pommes de terre, de
maïs et croustilles tortilla, bretzels, bâtonnets au fromage,
grignotines à base de céréales, barres de céréales, grignotines
aux fruits secs, mélanges à grignoter, pâtisseries à griller, biscuits
pour l’apéritif, trempettes à croustilles, salsa. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,690. 2006/02/15. MINI CROSSER A/S, Enggårdvej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: Wheel chairs, electrical driven wheel chairs, electrical
driven trucks, platform trucks and trailers for wheel chairs and
electrical driven wheel chairs. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for DENMARK on April 28, 1989 under No. VR
1989 01783 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fauteuils roulants, fauteuils roulants
électriques, voiturettes électriques, voiturettes à plateforme et
remorques pour fauteuils roulants et fauteuils roulants électriques.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 28 avril 1989 sous le
No. VR 1989 01783 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,735. 2006/02/17. 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 Business Sentiments Index 
The right to the exclusive use of the words BUSINESS
SENTIMENTS INDEX is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Bulletins and statistical summaries which report on and
track business confidence, employment and composition of
business sectors. SERVICES: Provision of information related to
business confidence, employment and composition of business
sectors. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins et résumés statistiques qui
établissent des rapports et effectuent un suivi sur le niveau de
confiance des entreprises, l’embauche et la composition des
secteurs d’entreprises. SERVICES: Diffusion d’information sur le
niveau de confiance des entreprises, l’embauche et la
composition des secteurs d’entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,291,748. 2006/02/20. NORCO PRODUCTS LTD., 1465 Kebet
Way, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100,
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

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

WARES: Bicycle parts and accessories, namely handlebars,
stems, seat posts, grips, seats, horns, bells, training wheels,
lights, reflectors, helmets, cables, brake pads, headsets, pedals,
crank sets, chains, tires, tubes, forks, water bottle cages,
kickstands. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif de CYCLE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires de vélo, nommément
guidons, potences, tiges de selles, poignées, sièges, avertisseurs,
sonnettes, roues stabilisatrices, lumières, catadioptres, casques,
câbles, patins de frein, jeux de direction, pédales, pédaliers,
chaînes, pneus, chambres à air, fourches, porte-gourdes,
béquilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,752. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, y compris un
endroit ou un lieu pour le jeu. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,753. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, including a
place or venue for gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeu, y compris un
endroit ou un lieu pour le jeu. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,291,756. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,757. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,291,758. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,759. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,760. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,761. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

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

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SLOTS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,762. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,763. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,764. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 

 

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,765. 2006/02/20. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN
STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO,
M5H3R3 
 

SERVICES: Lottery, casino and gaming services, namely,
conducting and managing lotteries, casinos and gaming.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de loterie, de casino et de jeux, nommément
organisation et gestion de loteries, de casinos et de jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,786. 2006/02/22. Comité organisateur du Congrès mondial
acadien de 2009 Inc., Bureau 128, 218, boul. J.-D.-Gauthier,
Shippagan, NOUVEAU-BRUNSWICK E8S 1P6 
 

Les consentements de Acadie-Nouvelle-Écosse 2004 et de
Congrès mondial Acadien ont été placés au dossier.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONGRÈS MONDIAL
ACADIEN et ACADIENNE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Affiche coroplaste; Affiche fenêtre d’auto;
Aimants décoratifs; Album photo; Album timbres; Assiettes
décoratives; Assiettes en carton; Attache en plastique; Attache
illuminé; Attaches cravates; Autocollant en vinyle; Babillards;
Bacs à fleurs; Bagues (bijoux); Baguettes-jouets; Balles de golf,
baseball, football, caoutchouc, tennis; Ballons de décorations;
Ballons de plage, volleyball; Bandanas; Bandeau; Bandeau tressé
en filet; Banderoles (papier, tissu, plastique); Barrettes; Bas;
Bavette; Bavoirs (tissu, papier, plastique); Biberons; Bijoux divers;
Blocs notes; Blocs papier à lettres pour chevalets; Blouson;
Boucles d’oreilles; Bouées de sauvetage; Bougies; Bouteille
d’eau; Bracelet; Bracelets d’identité; Breloques; Bretelles; Briquet;
Brochures; Broderies; Brosse à cheveu; Cage à homard;
Calendrier; Camisole (tank top); Camisole bretelle spaghetti;
Carnets; Carte postale; Cartes de bingo; Cartes-chevalets;
Casquettes 100% coton; Casquettes style beach; Casquettes
style contour; Casquettes style contour swivel; Casse-tête;
Cendriers; Cerf-volant; Chandeliers; Chandelle; Chapeau
Guyligane; Chapeau style marine; Chapeau style safari;
Chaussettes; Chemise manches longues délavés; Chemises
diverses; Chopes a bière; Chou (acadien); Cibles pour jeux de
fléchettes; Clochettes; Collant pour vitre; Corbeille a fleurs;
Couteaux; Couverture de menu; Cravates; Crayon; Crécelle;
Cuillère; Débarbouillettes; Drapeau avec bâton; Drapeau en tissu;
Drapeau PVC; Drapeaux en polyester; Enveloppes; Épinglette;
Essuie-main de golf; Étampes; Éventail personnel; Fanion; Fiches
d’enregistrement; Fiches d’information; Flûte; Formulaires;
Foulard; Foulard avec corde; Fourchette; Gants de sport; Gilets;
Glacières; Gourdes; Guides imprimés; Guirlandes; Horloge;
Insignes d’identités; Jeu d’échecs; Jeu de cartes; Jeu de dames;
Jumelles; Lacets; Livres; Livres de recettes; Livrets; Lunettes de
soleil; Lutrins; Macaron; Mangeoires d’oiseau; Manteaux divers;
Manuels; Médaillons; Molleton avec capuchon; Molleton couleur
délavé avec/sans fermeture éclair; Molleton manches montées;
Montre-bracelet; Montre; Napperon de table; Núud papillon;
Panneau d’affichage; Panneau publicitaire; Panneau routier;
Papier d’emballage; Parapluies; Parkas; Peluches; Pendentifs;
Pinces magnétiques; Planches à voiles; Plaque d’auto; Plaques
commémoratives; Porte-clés; Porte-document; Présentoir; Robes
de soleil; Sac de plage; Sac sport; Sacs de voyage; Salière-
poivrière; Serviettes de papier; Serviettes de plage; Serviettes de
tables; Shorts; Sonnettes; Sous-verres; Stylo; Tablette de papier;
Tabliers; Tambour; Tapis; Tapis de souris; Tasse; Tatoo
autocollant; Tatoo en papier; Tee-shirts; Tee-shirts encolure *V*;
Tés de golf; Timbres; Toile pour voile; Trompette; Trophée; Veste
avec/sans fermeture éclair; Visière. SERVICES: Boutique de
Souvenirs; Foire commerciale d’artisanat; Impression de billets;
Photocopie; Recherche généalogique; Rédaction de rapport;
Relation publique; Service de secrétariat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The consent of Acadie-Nouvelle-Écosse 2004 and World Acadian
Congress have been placed on file.

The right to the exclusive use of the words CONGRÈS MONDIAL
ACADIEN and ACADIENNE. is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Coroplast poster; car window poster; decorative
magnets; photo album; album for stamps; decorative plates;
cardboard plates; plastic fastener; lit fastener; tie fastener; vinyl
sticker; bulletin boards; flower boxes; rings (jewellery); toy sticks;
golf balls, baseball, football, rubber, tennis; decorative balls;
beach balls, volleyball; bandanas; headband; braided band in a
net; banners (paper, cloth, plastic); barrettes; stockings; bib; bibs
(cloth, paper, plastic); baby bottles; paintings; note pads; bond
paper for easels; blouses; earrings; life-buoys; candles; water
bottles; wrist band; identification bracelets; charms; suspenders;
lighters; brochures; embroidery; hair brushes; lobster traps;
calendar; camisole (tank tops); camisole with spaghetti straps;
memorandum books; post card; bingo cards; desk card; 100%
cotton caps; beach-style caps; contour-style caps; swivel contour-
style caps; puzzles; ashtrays; kites; candlesticks; candles; Gilligan
hat; navy-style hat; safari-style hat; socks; long-sleeved bleached
shirt; various shirts; beer mugs; cabbage (Acadian); targets for
dart games; bells; car window stickers; flower basket; knives;
menu covers; ties; pencil; rattles; spoon; face cloths; flag with
stick; flag made of fabric; PVC flag; flags made of polyester;
envelopes; pin; hand wipe for golf; stamps; personal fan; flag;
recording sheets; fact sheets; flute; forms; scarf; scarf with cord;
fork; sports gloves; vests; coolers; water bottles; printed guides;
garlands; clock; identification signs; chess sets; card game;
checker sets; binoculars; shoe laces; books; recipe books;
booklets; sunglasses; lecterns; badges; bird houses; various
coats; manuals; medallions; hooded fleece; bleached fleece with/
without zipper; fleece with rolled-up sleeves; wristwatch; watches;
place mats; bow ties; poster board; billboard advertising; road
panels; wrapping paper; umbrellas; parkas; plush toys; pendants;
magnetic pins; sailboard; licence plate; commemorative plates;
key holders; document holders; display; sun dresses; beach bag;
sports bag; travel bags; salt and pepper shaker; paper napkins;
beach towels; table napkins; shorts; bells; coasters; pen; pad of
paper; aprons; drum; carpets; mouse pads; cup; adhesive tatoo;
tattoo made of paper; t-shirts; v-neck t-shirts; golf tees; stamps;
sail-cloth; trumpet; trophy; vest with/without zipper; sun visor.
SERVICES: Souvenir boutique; handicraft trade show; ticket
printing; photocopying; genealogical searching; report writing;
public relations; secretarial services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

1,291,864. 2006/02/28. Izze Beverage Co., a Delaware
Corporation, 1105 Spruce Street, Boulder, Colorado 80302,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

IZZE 
WARES: Carbonated fruit juice. Used in CANADA since at least
as early as April 07, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 18, 2003 under No. 2,697,979 on wares.
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MARCHANDISES: Jus de fruit gazeux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 mars 2003 sous le No. 2,697,979 en liaison
avec les marchandises.

1,291,954. 2006/02/28. Simbol Test Systems Inc., 616 Auguste-
Mondoux, Gatineau, QUEBEC J9J 3K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Sale and distribution of used and refurbished telecom
and datacom test equipment, namely, fiber optics cleaver, fiber
optics fusion splicer, oscilloscopes, optical spectrum analyzers,
optical wavelength meters, bit error rate testers, fiber optic laser
transmitters; sale and distribution of photonic and optical test
instruments, namely, optical wavelength meters, optical power
meters, optical return loss meter, optical chromatic dispersion
analyzer, optical polarization loss dependent tester, tunable
lasers, distributed feedback lasers and optical signal generators in
the field of telecommunications. Used in CANADA since at least
as early as July 2002 on services.

SERVICES: Vente et distribution d’équipement d’essai de
télécommunications et de transmission de données, usagé et
remis à neuf, nommément coupe-fibres optiques, dispositif
d’épissurage de fibres optiques par fusion, oscilloscopes,
analyseurs de spectre optique, ondemètres optiques, testeurs de
taux d’erreurs sur les bits, émetteurs laser à fibre optique; vente et
distribution d’instruments d’essai photoniques et optiques,
nommément ondemètres optiques, mesureurs de puissance
optique, mesureur de perte par réflexion optique, analyseur de
dispersion chromatique optique, testeur d’atténuation liée à la
polarisation optique, lasers accordables, lasers à rétroaction
répartie et générateurs de signaux optiques dans le domaine des
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 2002 en liaison avec les services.

1,291,957. 2006/02/28. Simbol Test Systems Inc., 616 Auguste-
Mondoux, Gatineau, QUEBEC J9J 3K3 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 PHOTON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Photonic and optical test instruments and signal
generators, namely, optical wavelength meters, optical power
meters, optical return loss meter, optical chromatic dispersion
analyzer, optical polarization loss dependent tester, tunable
lasers, distributed feedback lasers and optical signal generators.
SERVICES: Research and development in the field of optical test
equipment and photonic signal generators, namely, optical
wavelength meters, optical power meters, optical return loss
meter, optical chromatic dispersion analyzer, optical polarization
loss dependent tester, tunable lasers, distributed feedback lasers
and optical signal generators in the field of telecommunications;
market analysis and distribution in the field of photonic and optical
test instruments, signal generators, optical instruments and optical
network installation products, namely, optical wavelength meters,
optical power meters, optical return loss meter, optical chromatic
dispersion analyzer, optical polarization loss dependent tester,
tunable lasers, distributed feedback lasers and optical signal
generators in the field of telecommunications. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments d’essai et générateurs de signaux
photoniques et optiques, nommément ondemètres optiques,
mesureurs de puissance optique, mesureur de perte par réflexion
optique, analyseur de dispersion chromatique optique, testeur
d’atténuation liée à la polarisation optique, lasers accordables,
lasers à rétroaction répartie et générateurs de signaux.
SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de
l’équipement d’essai optique et de générateurs de signaux
photoniques, nommément ondemètres optiques, mesureurs de
puissance optique, mesureur de perte par réflexion optique,
analyseur de dispersion chromatique optique, testeur
d’atténuation liée à la polarisation optique, lasers accordables,
lasers à rétroaction répartie et générateurs de signaux dans le
domaine des télécommunications; analyse de marché et
distribution dans le domaine des instruments d’essai photoniques
et optiques, des générateurs de signaux, des instruments
optiques et des produits d’installation de réseaux optiques,
nommément ondemètres optiques, mesureurs de puissance
optique, mesureur de perte par réflexion optique, analyseur de
dispersion chromatique optique, testeur d’atténuation liée à la
polarisation optique, lasers accordables, lasers à rétroaction
répartie et générateurs de signaux dans le domaine des
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,291,958. 2006/02/28. Simbol Test Systems Inc., 616 Auguste-
Mondoux, Gatineau, QUEBEC J9J 3K3 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 TEST SYSTEMS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Photonic and optical test instruments and signal
generators, namely, optical wavelength meters, optical power
meters, optical return loss meter, optical chromatic dispersion
analyzer, optical polarization loss dependent tester, tunable
lasers, distributed feedback lasers and optical signal generators;
optical network installation products, namely, fiber optics stripper,
fiber optics cabling, fiber optics splice protection sleeves, fiber
optics cleaver, fiber optics fusion splicer, handheld photonic
instruments. SERVICES: Sale and distribution of photonic and
optical test instruments, namely, optical wavelength meters,
optical power meters, optical return loss meter, optical chromatic
dispersion analyzer, optical polarization loss dependent tester,
tunable lasers, distributed feedback lasers and optical signal
generators in the field of telecommunications. Used in CANADA
since at least as early as February 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Instruments d’essai et générateurs de signaux
photoniques et optiques, nommément ondemètres optiques,
mesureurs de puissance optique, mesureur de perte par réflexion
optique, analyseur de dispersion chromatique optique, testeur
d’atténuation liée à la polarisation optique, lasers accordables,
lasers à rétroaction répartie et générateurs de signaux ; produits
d’installation de réseaux optiques, nommément pince à dénuder
les fibres optiques, câblage en fibres optiques, manchons de
protection d’épissures pour fibres optiques, coupe-fibres optiques,
dispositif d’épissurage de fibres optiques par fusion, instruments
photoniques portatifs. SERVICES: Vente et distribution
d’instruments d’essai photoniques et optiques, nommément
ondemètres optiques, mesureurs de puissance optique, mesureur
de perte par réflexion optique, analyseur de dispersion
chromatique optique, testeur d’atténuation liée à la polarisation
optique, lasers accordables, lasers à rétroaction répartie et
générateurs de signaux dans le domaine des
télécommunications. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2001 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,292,057. 2006/03/01. Safilo - Società Azionaria Fabbrica
Italiana Lavorazione Occhiali S.p.A., Piazza Tiziano, 8, 32044
Pieve di Cadore (Belluno), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Spectacles and sunglasses; frames, cases, hinges,
temples and lenses for spectacles and sunglasses; parts and
accessories thereof; eyeshades, binoculars, ski goggles,
protective helmets and protective goggles; parts and accessories
thereof; contact lenses and containers therefor. Priority Filing
Date: October 28, 2005, Country: ITALY, Application No:
PD2005C000993 in association with the same kind of wares.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
September 19, 2006 under No. 999851 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes et lunettes de soleil; montures, étuis,
charnières, branches et verres pour lunettes et lunettes de soleil;
pièces et accessoires connexes; masques, jumelles, lunettes de
ski, casques et lunettes de protection; pièces et accessoires
connexes; verres de contact et contenants connexes. Date de
priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ITALIE, demande
no: PD2005C000993 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 septembre
2006 sous le No. 999851 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,060. 2006/03/01. Agrana Beteiligungs-Aktiengesellschaft,
Donau-City-Strasse 9, A-1220 Vienna, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Etherial and essential oils, vegetable-based flavourings
(essential oils) for the food industry; preserved and cooked fruits
and vegetables and preparations thereof for the food industry;
jams, compotes; aroma substances for beverages, other than
essential oils for the food industry; fresh fruits and vegetables in a
prepared form for the food industry; fruit juices and non-alcoholic
fruit drinks, fruit juice concentrates. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Huiles volatiles et essentielles, aromatisants à
base végétale (huiles essentielles) pour l’industrie alimentaire;
fruits et légumes en conserve et cuits et produits connexes pour
l’industrie alimentaire; confitures, compotes; substances
aromatiques pour boissons, autres que les huiles essentielles
pour l’industrie alimentaire; fruits et légumes frais préparés pour
l’industrie alimentaire; jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisées, concentrés de jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,084. 2006/03/01. Josh Drapiewski trading as REBEL8,
2415 Third Street #261, San Francisco, CA 94107, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JANNA VAN HOOF, 358
Dufferin St. Suite 104, TORONTO, ONTARIO, M6K1Z8 

REBEL8 
WARES: Clothing for men and women, namely t-shirts, sweat
shirts, jackets, dresses, sweat suits, tops, jersey pants, shorts,
pants and socks. Used in CANADA since January 01, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes, robes,
ensembles d’entraînement, hauts, pantalons en jersey, shorts,
pantalons et chaussettes. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises.

1,292,116. 2006/03/01. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

CILTYRI 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 09
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 392 245 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date:
November 09, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 392
245 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,292,120. 2006/03/01. sanofi-aventis, société anonyme, 174
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

SNERWIS 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 09
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3392243 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date:
November 09, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3392243 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,292,121. 2006/03/01. sanofi-aventis, société anonyme, 174
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

SLIWENS 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques nommément encéphalites,
épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale,
maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil, anxiété,
sclérose en plaques. Date de priorité de production: 09 novembre
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 339 2247 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s Disease,
Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep disorders,
anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date: November 09,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 339 2247 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,292,123. 2006/03/01. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

SNEWENS 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central, à l’exception des analgésiques, nommément
encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer, infirmité motrice
cérébrale, maladie de Parkinson, dépression, trouble du sommeil,
anxiété, sclérose en plaques. Date de priorité de production: 09
novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 392 244 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders, with the exception
of analgesics, namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
Disease, Cerebral Palsy, Parkinson’s Disease, depression, sleep
disorders, anxiety, Multiple Sclerosis. Priority Filing Date:
November 09, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 392
244 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,292,255. 2006/03/02. Ohm Cycles Ltd., 30639 Burgess
Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V4X 1V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5 

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

WARES: Bicycles; bicycle parts; bicycle accessories, namely,
water bottles, air pumps, helmets, locks, saddles, baskets, mud
guards, kick stands, batteries; electric motors controllers and
information consoles for bicycles; clothing, namely, jerseys, t-
shirts, shorts, windbreakers, hats, caps, shoes. SERVICES:
Wholesale and retail sale of bicycles and accessories thereto.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vélos; pièces de vélo; accessoires de vélo,
nommément gourdes, pompes à air, casques, cadenas, selles,
paniers, garde-boue, béquilles, batteries; commandes moteur et
consoles d’information électriques pour vélos; vêtements,
nommément jerseys, tee-shirts, shorts, coupe-vent, chapeaux,
casquettes, chaussures. SERVICES: Vente en gros et au détail
de vélos et d’accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,262. 2006/03/02. TELET S/A, Rua Gilberto Laste, 52,
Santa Tereza, 90850-300 Porto Alegre RS, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Telecommunication services, namely
telecommunications gateway services, telecommunications
network design, planning, maintenance and management
services, telephone communication services namely cellular
telephone services, local and long distance telephone services,
mobile telephone communication services, monitoring telephone
calls from subscribers and notifying emergency facilities,
telephone answering services, telephone calling card services,
telephone information service featuring information on a wide
variety of topics of general interest to the consuming public,
telephone installation and repair. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de passerelle de télécommunications, conception de
réseaux de télécommunications, services de planification,
d’entretien et de gestion, services de communication
téléphonique, nommément services de téléphonie cellulaire,
services de téléphonie locale et interurbaine, services de
communications par téléphones mobiles, surveillance des appels
téléphoniques des abonnés et envoi d’avis aux installations
d’urgence, services de réponse téléphonique, services de cartes
d’appel téléphonique, service de renseignements téléphoniques
contenant de l’information sur un grand nombre de sujets d’intérêt
général pour le grand public, installation et réparation de
téléphones. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,292,268. 2006/03/02. Bosa Properties (Westwood) Inc., 1201 -
4555 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade-mark.
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The translation provided by the applicant of the word
ALTAMONTE is HIGH MOUNT.

SERVICES: Real estate development services, namely,
designing, planning, construction, and sales of commercial and
residential properties; real estate management services, namely
rental, leasing, operation and maintenance of commercial and
residential properties. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

La traduction fournie par le requérant pour le mot ALTAMONTE
est HAUT MONT.

SERVICES: Services de promotion immobilière, nommément
conception, planification, construction et vente de propriétés
commerciales et résidentielles; services de gestion immobilière,
nommément location, location à bail, exploitation et entretien de
propriétés commerciales et residentielles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,292,292. 2006/03/03. Blue Steel Chemicals Inc., c/o 1000,
10035 - 105 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

BLUE STEEL 
WARES: Multipurpose industrial and commercial degreasing
preparations and cleansers. Used in CANADA since at least as
early as February 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits dégraissants et nettoyants à
multiples usages industriels et commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 février 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,292,381. 2006/03/03. Saint-Ulric Saint-Léandre Wind L.P./
Éoliennes Saint-Ulric Saint-Léandre S.E.C., 30 St. Clair Avenue
West, 17th Floor, Toronto, ONTARIO M4V 3A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PARC ÉOLIEN L’ENVOL 
The right to the exclusive use of PARC ÉOLIEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of construction and operation of multiple
wind power turbines for the purposes of generating electricity.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de construction et d’opération de multiples
éoliennes pour la production d’électricité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,909. 2006/03/08. Sunkist Growers, Inc., 14130 Riverside
Drive, Sherman Oaks, California 91423-2313, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLICERS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,292,923. 2006/03/08. DAIWA SEIKO, INC., a legal entity, 14-
16, Maesawa 3-chome, Higashikurume-City, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

STEEZ 
WARES: Fishing reels, fishing rods, fishing lures, fishing tackle
box, sinkers, floats, fishing lines and creels. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moulinets de pêche, cannes à pêche, leurres
de pêche, coffres à pêche, plombs, flotteurs, lignes de pêche et
paniers de pêche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,964. 2006/03/09. ProStor Systems, Inc., 5555 Central
Avenue, Suite 100, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

RDXPRESS 
WARES: Removable blank data storage cartridges; computer
hardware; data storage systems composed of storage arrays,
data cartridge drives, cartridge libraries, and server farms;
computer software for use with data storage and backup;
computer firmware for use in data storage cartridges, data storage
systems and computer hardware. Priority Filing Date: November
09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/750,798 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de stockage vierges amovibles;
matériel informatique; systèmes de stockage de données
composés de matrices de stockage, lecteurs de cartouche de
données, bibliothèques de cartouche et parcs de serveurs;
logiciels servant au stockage et à la sauvegarde de données;
micrologiciels pour cartouches de stockage, systèmes de
stockage de données et matériel informatique. Date de priorité de
production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,798 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,292,984. 2006/03/09. A. DAIGGER AND COMPANY, INC.,
through its ETA/Cuisenaire Division, 500 Greenview Court,
Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETA CUISENAIRE 
WARES: Calculators, pre-recorded videotapes featuring
educational games in the field of mathematics and the sciences;
children’s educational scientific kits comprised primarily of one or
more of the following: forceps, magnifying lenses, thermometers,
magnets, compasses, gears, belts, pulleys, axles, funnels,
dispensing bottles, test tubes, droppers, chemical solutions,
instructional manuals and the like, in the fields of life science, earth
science, physical science and chemistry; (2)Templates for
drawing and drafting; books in the fields of mathematics, life
science, earth science, space science, physical science and
chemistry; and printed teaching materials in the form of paper and
plastic transparencies that include manipulatives; (3) Educational
games, namely, board games and equipment sold as a unit for
playing board games; card games and equipment sold as a unit for
playing card games in the form of activity cards, spinners, movable
playing pieces, instructional manuals and the like; electronic
educational game machines for teaching children about
mathematics and reading; printed game cards; manipulatives;
puzzles, namely puzzle cubes and jigsaw puzzles; kits comprised
of manipulatives and printed material for teaching about
mathematics, sold together as a unit; plastic models for teaching
about mathematics and science. SERVICES: Mail order services
featuring educational material and equipment in the fields of
mathematics, reading, writing and the sciences. Used in CANADA
since April 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Calculatrices, bandes vidéo préenregistrées
contenant des jeux éducatifs dans le domaine des mathématiques
et des sciences; trousses scientifiques pour l’éducation des
enfants principalement composées d’un ou plusieurs des
éléments suivants : pinces, loupes, thermomètres, aimants,
compas, engrenages, courroies, poulies, essieux, entonnoirs,
bouteille de dosage, éprouvettes, compte-gouttes, solutions
chimiques, manuels d’instruction et articles semblables, dans les
domaines des sciences de la vie, des géosciences, de la science
physique et de la chimie; (2) Gabarits pour dessiner et rédiger;
livres de mathématiques, des sciences de la vie, des géosciences,
des sciences spatiales, de la science physique et de la chimie;
matériel d’enseignement imprimé sous forme de papier et de
transparents en plastique comprenant du matériel de
manipulation; (3) Jeux éducatifs, nommément jeux de plateau et
équipement vendus comme un tout pour jouer aux jeux de
plateau; jeux de cartes et équipement vendus comme un tout pour
jouer aux jeux de cartes sous forme de cartes d’activités, toupies,
pièces de jeux mobiles, manuels d’instruction et articles
semblables; machines de jeux électroniques éducatifs pour
enseigner les mathématiques et la lecture aux enfants; cartes de
jeux imprimées; matériel de manipulation; casse-tête,
nommément casse-tête cubiques et jeux de patience; trousses

composées de matériel de manipulation et de matériel imprimé
pour enseigner les mathématiques, vendus comme un tout;
modèles réduits en plastique pour enseigner les mathématiques
et les sciences. SERVICES: Services de commande par
correspondance de matériel et d’équipement éducatifs dans les
domaines des mathématiques, de la lecture, de l’écriture et des
sciences. Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,293,036. 2006/03/09. Karl Indrikson, 515 Montroyal Place,
North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7N 3E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CEDAR-KING 
WARES: Building materials, namely wood siding, wood shingles;
wood for decks, flooring, fences, furniture, gazebos, sheds,
arbours; cedar dimensional lumber. SERVICES: (1) Roof repair,
restoration and maintenance services. (2) Fence and deck
installation; construction services, namely, residential and
commercial building. Used in CANADA since at least as early as
November 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services (2).

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
revêtements en bois, bardeaux en bois; bois pour les terrasses,
revêtement de sol, clôtures, mobilier, kiosques de jardin, remises,
tonnelles; cèdre de dimensions courantes. SERVICES: (1)
Services de réparation, de restauration et d’entretien de toitures.
(2) Installation de clôtures et de terrasses; services de
construction, nommément construction résidentielle et
commerciale. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,293,135. 2006/03/10. Astra Tech AB, Box 14, 431 21 Mölndal,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

FATCHER 
WARES: Autologous blood transfusion apparatus, namely,
transfusion bags, non-return valves, safety caps, polyurethane
drains, injection ports, fat filters, blood filters and parts and fitting
therefor; fat reducing and fat filtering blood bags; filters for
salvaged blood. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils de transfusions sanguines
autologues, nommément sacs de transfusion, clapets de non-
retour, bouchons de sécurité, drains en polyuréthane, chambres
d’injection, filtres à graisse, filtres sanguins et pièces et
accessoires connexes; sacs sanguins de réduction des tissus
adipeux et de filtration des graisses; filtres pour le sang récupéré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,156. 2006/03/10. BILAL M RASHID, 90 DUNDAS STREET
WEST, #802, MISSISSAUGA, ONTARIO L5B 2T5 

BEACONHOUSE 
SERVICES: High School to educate students on Ministry of
Education Subjects such as Math, Science and Social Science
skills, to prepare them for University, College and/or Post
Secondary education. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: École secondaire pour enseigner les sujets du
ministère de l’Éducation aux étudiants comme les
mathématiques, les sciences et les sciences humaines, pour les
préparer à l’université, au collège et/ou aux études
postsecondaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,293,315. 2006/03/13. Bell Globemedia Publishing Inc., 9
Channel Nine Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9
CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO,
M1S4B5 

JOIN THE CONVERSATION 
WARES: Printed publications, namely newspapers; online
newspapers available through the Internet. SERVICES: The
provision of news via newspapers; Promoting the sale of print and
on-line newspapers in media through the distribution of printed
materials and promotional contests; online/Internet services
namely online transmission and distribution through computer
networks of editions of newspapers. Used in CANADA since at
least as early as September 19, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
journaux; journaux en lignes consultables par Internet.
SERVICES: Offre de nouvelles au moyen de journaux; promotion
de la vente de journaux imprimés et en ligne dans les médias au
moyen de la distribution de matériel imprimé et de concours
promotionnels; services en ligne/Internet, nommément
transmission et distribution en ligne de copies de journaux au
moyen de réseaux informatiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 19 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,380. 2006/03/13. iStockPhoto Inc., 1202 - 20th Ave. S.E.,
Calgary, ALBERTA T2G 1M8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

BUYREQUEST 
SERVICES: Providing an online query system wherein a request
can be made for images or graphics or other digital content of a
particular nature or subject matter, and wherein artists or other
content providers can submit images or graphics or other digital
content meeting the request criteria for consideration by the
requestor. Used in CANADA since at least January 24, 2006 on
services.

SERVICES: Offre d’un système de recherche en ligne permettant
de commander des images, des illustrations ou d’autre contenu
numérique ayant trait à divers sujets et où des artistes ou d’autres
fournisseurs de contenu peuvent soumettre des images, des
illustrations ou d’autre contenu numérique répondant aux critères
de la demande au requérant. Employée au CANADA depuis au
moins 24 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,293,403. 2006/03/13. Health Coach Systems International Inc.,
3 Waterloo Street, New Hamburg, ONTARIO N3A 1S3
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 

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

WARES: Health, nutrition and lifestyle books in paper and
electronic formats; nutritional food supplements namely
macronutrient protein and whole food powders, macronutrient
food bars, probiotic foods, and micronutrient supplementation,
namely nutritional shake mixes. SERVICES: Provision of
personalized health, lifestyle and nutritional assessments,
programs and associated consultations; health professional
training and certification programs; health, nutrition and lifestyle
education and counselling provided to the public via public school
education programs, one-to-one consultations, telephonic and
internet communications, and learning modules comprised of
articles in paper and electronic formats, audio presentations and
video presentations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Livres ayant trait à la santé, à la nutrition et
aux habitudes de vie sous forme imprimée et électronique;
suppléments alimentaires, nommément macronutriments,
protéines et aliments entiers en poudre, macronutriments sous
forme de barres alimentaires, aliments probiotiques et
suppléments d’oligoéléments, nommément mélanges
alimentaires de lait fouetté. SERVICES: Offre d’évaluations, de
programmes et de consultations connexes dans les domaines de
la santé, des habitudes de vie et des habitudes alimentaires
personnelles; programmes de formation et d’agrément
professionnels dans le domaine de la santé; éducation et conseil
dans les domaines de la santé, de la nutrition et des habitudes de
vie offerts au public au moyen de programmes d’éducation dans
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les écoles publiques, de consultations individuelles, de
communications par téléphone et par Internet, et de modules
d’apprentissage comprenant des articles sous forme imprimée et
électronique, présentations audio et présentations vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,462. 2006/03/14. GC CORPORATION, No. 76-1,
Hasunuma-cho, Itabashi-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CeraCope 
WARES: Electronic apparatus and their parts, namely,
computers, computer peripheral devices, namely, non-contact
optical scanner for measuring three-dimensional feature of model
for medical, dental and dental technical use; computer software for
operating non-contact optical scanner for measuring three-
dimensional feature of model for medical, dental and dental
technical use; CAD software and CAM software for medical,
dental and dental technical use, namely CAD software for
designing dental prosthesis for dental and dental technical use,
CAM software for manufacturing dental prosthesis for dental and
dental technical use; medical, dental and dental technical
apparatus and instruments, namely, grinding machines for
preparing prosthesis for medical, dental and dental technical use,
automatic grinding machines for preparing prosthesis for medical,
dental and dental technical use; computer software for automatic
grinding machines for preparing prosthesis for medical, dental and
dental technical use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques et leurs pièces,
nommément ordinateurs, périphériques, nommément lecteurs
optiques sans contact pour mesurer les caractéristiques
tridimensionnelles d’un modèle à usage médical, dentaire et de
technique dentaire; logiciels pour utiliser des lecteurs optiques
sans contact pour mesurer les caractéristiques tridimensionnelles
d’un modèle à usage médical, dentaire et de technique dentaire;
logiciels CAO et logiciels FAO à usage médical, dentaire et de
technique dentaire, nommément logiciels CAO pour la conception
de prothèses dentaires à usage dentaire et de technique dentaire,
logiciels FAO pour la fabrication de prothèses dentaires à usage
dentaire et de technique dentaire; appareils et instruments
dentaires, médicaux et de technique dentaire, nommément
machines à meuler pour la préparation de prothèses à usage
médical, dentaire et de technique dentaire, machines à meuler
automatiques pour la préparation de prothèses à usage médical,
dentaire et de technique dentaire; logiciels pour machines à
meuler automatiques pour la préparation de prothèses à usage
médical, dentaire et de technique dentaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,494. 2006/02/27. Green Pal Enterprise Co. Ltd., 3F., No.
249, Sec. 2, Si-an St., Beitou Dist., Taipei City, 11274, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF MICHAEL J.
COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE 358,
OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

Color is claimed as an integral part of the trademark such that the
words, stylized letters and oval line are green.

WARES: Hand operated lawn and gardening tools, namely,
shovels, spades, rakes, hoes, fertilizer scoops, posthole diggers,
garden trowels, weed cutters; striking tools, namely, mattocks,
picks, mauls, hammers, sledge hammers; pruning tools, namely,
vegetation knives and shears, pruning saws; snow shovels and
snow pushers; hand tools, namely, clamps, metal vices, chisels,
scrapers; wheelbarrows; hand trucks; dollies (hand trucks);
garden tool carts. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares.

La couleur est revendiquée comme partie intégrante de la marque
de commerce; les mots, les lettres stylisées et la ligne ovale sont
verts.

MARCHANDISES: Outils à main pour entretien des pelouses et
jardinage, nommément pelles, bêches, râteaux, grattes, pelles à
engrais, bêches-tarières, transplantoirs, faucardeuses; outils de
frappe, nommément pioches-haches, pioches, maillets, marteaux,
masses; outils d’élagage, nommément couteaux et cisailles pour
végétation, scies à élaguer; pelles à neige et pousse-neiges; outils
à main, nommément pinces, étaux en métal, ciseaux, grattoirs;
brouettes; chariots manuels; chariots (chariots manuels); chariots
pour outils de jardinage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,632. 2006/03/14. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

THE PAIN STOPS. YOU DON’T. 
The right to the exclusive use of the words THE PAIN STOPS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE PAIN STOPS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Analgésiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,662. 2006/03/14. INTERNATIONAL DATA GROUP, INC.,
5 Speen Street, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Printed publications, namely, newsletters, magazines
and supplements sold therewith, and journals, all featuring
information in the fields of information technology and
manufacturing industry. SERVICES: Research and consulting
services in the fields of information technology and manufacturing
industry; organizing and conducting educational conferences,
seminars and expositions in the fields of information technology
and manufacturing industry; providing information via a website on
global computer networks in the fields of information technology
and manufacturing industry. Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on wares and on services. Priority Filing
Date: October 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/728,828 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 MANUFACTURING en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
bulletins, magazines et suppléments vendus ensemble et revues
contenant tous de l’information dans les domaines de la
technologie de l’information et de l’industrie manufacturière.
SERVICES: Services de recherche et de conseil dans les
domaines de la technologie de l’information et de l’industrie
manufacturière; organisation et tenue de congrès, conférences et
expositions éducatifs dans les domaines de la technologie de
l’information et de l’industrie manufacturière; diffusion
d’information au moyen d’un site web sur des réseaux
informatiques mondiaux dans les domaines de la technologie de
l’information et de l’industrie manufacturière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 07 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/728,828 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,293,763. 2006/03/15. COMMONWEALTH PLYWOOD CO.
LTD., 15 Labelle Boulevard, C.P. 90, Sainte-Thérèse, QUÉBEC
J7E 4H9 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 

PLANCHERS DU PATRIMOINE 

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

SERVICES: Vente au détail de produits de plancher, nommément
planchers de bois, membranes d’installation, sous-planchers,
colle, outils d’installation, nettoyants à planchers, vernis et
teintures, moulures et planches de bois. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Retail of flooring products, namely wooden floors,
installation membranes, underlays, glue, installation tools, floor
cleaners, varnishes, and dyes, moldings and wooden boards.
Proposed Use in CANADA on services.

1,294,187. 2006/03/17. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NANOX30 
WARES: Dietary supplements for strength and performance
enhancement in the form of capsules, tablets and powder;
ingredient blend in dietary supplements for strength and
performance enhancement in the form of capsules, tablets and
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour améliorer la
force et la performance sous forme de capsules, comprimés et
poudre; mélange d’ingrédients dans des suppléments
alimentaires pour améliorer la force et la performance sous forme
de capsules, comprimés et poudre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,294,204. 2006/03/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, 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 STRAP and STAPLER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Stationery staplers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Agrafeuses pour le bureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,294,207. 2006/03/17. David Meister Inc., 9132 Cordell Drive,
Los Angeles, California 90069, 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 

DAVID MEISTER 
The consent of DAVID MEISTER is of record.

WARES: Men’s and women’s body and beauty care products and
preparations, namely, toilet soaps, deodorant soaps, liquid soaps
for hands, face and body, perfume, cologne, essential oils for
personal use, creams and lotions for hands, face and body,
cosmetics for the eyes, face, lips and nails, shampoos,
conditioners, hair sprays, hair gels, hair mousse, hair tonics, hair
lotions, hair creams, bath gels, bubble baths and bath beads;
eyewear, eyeglasses and their frames and fittings/parts, reading
glasses, sunglasses, eyewear accessories, namely, eyewear
cases, cloths and straps, eyewear neck cords and head straps
which restrain eyewear from movement on a wearer; men’s and
women’s jewelry and watches; men’s, women’s and children’s
bags, namely, briefcases, backpacks, cosmetic cases sold
separately, wallets, key cases, business card holders, grocery
bags, hunters’ game bags, merchandise bags, ski boot bags,
athletic bags, fishing bags, textile shopping bags, tote bags,
trunks, attaché cases, game bags, shopping bags, pouches, card
cases, note cases, handbags, purses, rucksacks, satchels,
shoulder bags, sling bags, suitcases, luggage and vanity cases;
umbrellas and parasols; men’s, women’s and children’s clothing,
namely, athletic clothing, beachwear and swimwear, casual
clothing, sportswear, outdoor winter clothing, rainwear, exercise
clothes, maternity clothes, clothes for fishing, golf wear, ski-wear,
formal wear, protective clothing, fire retardant clothing, bridal
wear, undergarments, intimate apparel, sleepwear and
loungewear; men’s, women’s and children’s footwear, namely,
athletic footwear, beach footwear, outdoor winter footwear, rain
footwear, fishing footwear, golf footwear, ski footwear, evening
footwear, protective footwear, bridal footwear and footwear for
medical personnel; men’s, women’s and children’s headgear,
namely berets, caps, hats, head bands, and sun visors. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le consentement de DAVID MEISTER a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et de beauté pour
hommes et femmes, nommément savons de toilette, savons
déodorants, savons liquides pour mains, visage et corps, parfums,
eau de Cologne, huiles essentielles à usage personnel, crèmes et
lotions pour mains, visage et corps, produits cosmétiques pour
yeux, visage, lèvres et ongles, shampooings, revitalisants, fixatifs,
gels capillaires, mousses capillaires, toniques capillaires, lotions
capillaires, crèmes capillaires, gels de bain, bains moussants et
perles de bain; articles de lunetterie, lunettes et leurs montures et
accessoires/pièces, lunettes de lecture, lunettes de soleil,
accessoires de lunetterie, nommément étuis, chiffons et courroies
pour articles de lunetterie, cordons et serre-tête à lunettes qui
maintiennent les lunettes en place; bijoux et montres pour
hommes et femmes; sacs pour hommes, femmes et enfants,
nommément serviettes, sacs à dos, étuis à cosmétiques vendus

séparément, portefeuilles, étuis à clés, porte-cartes
professionnelles, sacs d’épicerie, gibecières, sacs fourre-tout,
sacs pour bottes de ski, sacs d’athlétisme, sacs de pêche, sacs à
provisions en tissu, fourre-tout, malles, mallettes, carnassières,
sacs à provisions, petits sacs, étuis à cartes, étuis à notes, sacs à
main, porte-monnaie, sacs à dos, sacs d’école, musettes, sacs à
bandoulière, valises, bagages et mallettes de toilette; parapluies
et parasols; vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vêtements d’athlétisme, vêtements de plage et
vêtements de bain, vêtements tout-aller, vêtements sport,
vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements imperméables,
vêtements d’exercice, vêtements de maternité, vêtements pour la
pêche, vêtements de golf, vêtements de ski, tenues de cérémonie,
vêtements de protection, vêtements ignifuges, vêtements de
mariée, vêtements de dessous, sous-vêtements, vêtements de
nuit et tenues de détente; articles chaussants pour hommes,
femmes et enfants, nommément articles chaussants de sport,
articles chaussants de plage, articles chaussants d’hiver, articles
chaussants de pluie, articles chaussants de pêche, articles
chaussants de golf, articles chaussants de ski, articles chaussants
de soirée, articles chaussants de protection, articles chaussants
de mariée et articles chaussants pour le personnel médical;
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément
bérets, casquettes, chapeaux, bandeaux et visières. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,212. 2006/03/17. OKT Kunststofftechnik GmbH,
Postdamm 43, D-32351 Stemwede, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Furniture, namely benches, flower stands, office
furniture, serving trolleys, chairs, tables and table tops of wood or
plastic, furniture showcases for displaying decorative items,
furniture carts for computers; mirrors, picture frames not of
precious metal; goods of wood, cork, reed, cane, or plastics,
namely: shelves for storage, shelves for filing cabinets, filing
cabinets, dressers, bulletin boards, storage containers not of
metal or masonry for commercial or industrial use; plastic packing
containers, non-metallic closures for containers; bed, mirror and
furniture frames, plant stands; non-metallic vats for commercial
use; non-metallic keyboards for hanging keys; decorative articles
for walls and interior decorations not of textile, namely window
finials, mobiles, bead curtains; plastic lids for cans; boxes and
crates of wood or plastic; coatstands; non-metallic knife and tool
handles; stools; edgings of plastic for furniture; non-metallic bottle
stoppers; index card cabinets; coat hangers, non-metallic baskets
for commercial and industrial use; works of art of wood, wax,
plaster or of plastic, namely sculptures; moldings for picture
frames; furniture doors; partitions of wood or plastic for furniture;
plastic decorative articles, namely party ornaments, figurines, gift
package ornaments; shelves, cupboards, drawers; plastic packing
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containers; Household or kitchen utensils and containers not of
precious metal or coated therewith, namely strainers (not of
precious metal), trays for household purposes (not of precious
metal), pitchers and covers therefore, salad or gelatin molds and
covers therefore, colanders and covers therefore, dustbins, mugs
and covers therefore, flower pots and flower pot stands, cutting
boards for the kitchen, bread boxes, bread baskets, ironing
boards, butter dishes, sugar and creamer dishes, canisters,
thermal insulated tote bags for food and beverages, plates,
tumblers and covers therefore, salt, pepper and butter dispensers,
spice racks, corn cob holders, trays for serving, manual salad
spinners and covers therefore, cake and pie carriers, cereal and
food dispensers, decorating bags and containers for decorating
baked and other goods, cookware, namely plastic containers and
casserole dishes and covers for use in conventional, convection
and microwave ovens, heat resistant resting plates for spoons,
cutting boards, ice trays, pastry sheets, cookie cutters, squeegees
for household use, lunch boxes, napkin rings not of precious
metals, coasters not of paper and not being table linen, charms for
attachment to beverage glassware for identification purposes,
glassware, closures for pot lids, trash and watering cans, buckets,
tubs and laundry baskets of all kinds, bottles sold empty, bottle
openers, cake cutters and cheese planers not of precious metal or
coated therewith, non-electric fruit and vegetable peelers, can
openers and hand-operated food dicers not of precious metal or
coated therewith, ice cube molds, heat-insulated containers for
beverages, glass storage kitchen jars, dinnerware (not of precious
metal), waste and sewing or plant baskets for household purposes
(not of precious metal), refrigerating elements for food, namely
non-electric cold boxes and cold packs used to keep food and
drink cold, provisions tins, namely cake, cookie and muffin tins,
jugs, stirring spoons and beverage stirrers, salad bowls (not of
precious metal) and covers therefore, brushes for cleaning tanks
and containers, toothbrush containers, dishes (not of precious
metal), namely candy dishes, baking dishes, serving dishes; dish-
drainer baskets, cutlery boxes, bowls, measuring devices, namely
measuring cups, measuring spoons, measuring pitchers and
covers therefore, trivets, soap boxes, soap dispensers, soap
holders and soap dishes, sifters for household use, bulb basters,
hand-operated spice mills, rolling pins, spatulas, turners, whisks,
spreaders, food scoops, food graters, garlic presses, lemon
squeezers, ice cream scoops, serving tongs, barbecue tongs,
kitchen ladles and serving ladles; stationery, office requisites,
namely punches and punch pliers for office use; plastic materials
for packaging, namely plastic bags and tape; folders for papers
and document files for stationery; containers and boxes for
stationery, letters trays, bookends, paper clips, plastic film for
packaging, inkstands, writing implements, stationery-type
portfolios, desk pads, blackboards. Used in CANADA since at
least as early as February 06, 2006 on wares. Priority Filing Date:
September 22, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004648515 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
November 10, 2006 under No. 004648515 on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément bancs, jardinières,
mobilier de bureau, chariots de service, chaises, tables et
plateaux en bois ou en plastique, meubles vitrines pour exposer
des objets décoratifs, dessertes informatiques; miroirs, cadres
non faits de métal précieux; marchandises en bois, liège, roseau,
rotin, ou plastique, nommément étagères de rangement, étagères
à classeurs, meubles-classeurs, commodes, babillards, récipients
de stockage non faits de métal ou de maçonnerie à usage
commercial ou industriel; récipients d’emballage en plastique,
dispositifs de fermeture non métalliques pour récipients;
structures de lits, cadres de miroir et châssis de meubles,
supports de plantes; cuves non métalliques à usage commercial;
claviers non métalliques pour suspendre des clés; articles
décoratifs pour la décoration des murs et la décoration intérieure
non faits de textile, nommément faîteaux de fenêtre, mobiles,
rideaux de perles; couvercles en plastique pour boîtes de
conserve; boîtes et caisses en bois ou en plastique;
portemanteaux; manches de couteaux et d’outils non métalliques;
tabourets; bordures en plastique pour mobilier; bouchons non
métalliques de bouteilles; armoires pour fiches; cintres, corbeilles
non métalliques à usage commercial et industriel; oeuvres d’art en
bois, cire, plâtre ou plastique, nommément sculptures; moulures
pour cadres; portes de meubles; cloisons en bois ou en plastique
pour meubles; articles décoratifs en plastiques, nommément
décorations de fête, figurines, ornements pour emballage cadeau;
étagères, armoires, tiroirs; contenants en plastique; ustensiles et
contenants pour la maison ou la cuisine non faits ni plaqués de
métal précieux, nommément tamis (non faits de métal précieux),
plateaux à usage domestique (non faits de métal précieux),
cruches et couvercles connexes, moules à salades ou à gélatine
et couvercles connexes, passoires et couvercles connexes,
poubelles, grandes tasses et couvercles connexes, pots à fleurs
et jardinières, planches à découper pour la cuisine, boîtes à pain,
corbeilles à pain, planches à repasser, beurriers, pots à sucre et à
crème, boîtes métalliques, sacs isothermes pour aliments et
boissons, assiettes, gobelets et couvercles connexes, salières,
poivrières et beurriers, étagères à épices, porte-épis de maïs,
plateaux de service, essoreuses à salade à main et couvercles
connexes, plats à gâteaux et à tartes, distributrices de céréales et
d’aliments, poches à douilles et contenants pour la décoration de
produits de boulangerie et autres produits, batterie de cuisine,
nommément contenants et plats en plastique et couvercles pour
utilisation dans les fours conventionnels, à convexion et à micro-
ondes, supports pour cuillères résistants à la chaleur, planches à
découper, bacs à glace, plaques à pâtisserie, emporte-pièces,
raclettes à usage domestique, boîtes-repas, anneaux pour
serviettes de table non faits de métaux précieux, sous-verres non
faits de papier et n’étant pas du linge de table, breloques à
attacher à la verrerie pour boissons à des fins d’identification,
verrerie, dispositifs de fermeture pour couvercles de pots,
corbeilles et arrosoirs, seaux, cuves et paniers à linge de toutes
sortes, bouteilles vendues vide, ouvre-bouteilles, couteaux à
gâteau et coupe-fromages non faits ni plaqués de métal précieux,
éplucheuses non électriques à fruits et à légumes, ouvre-boîtes et
coupe-légumes à mains non faits ni plaqués de métal précieux,
moules à glaçons, contenants isothermes pour boissons, bocaux
de cuisine en verre, vaisselle (non faite de métal précieux),
corbeilles à papier et paniers à couture ou paniers pour plantes à
usage domestique (non faits de métal précieux), éléments
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réfrigérants pour aliments, nommément boîtes réfrigérantes non
électriques et blocs réfrigérants utilisés pour conserver les
aliments et les boissons au frais, moules, nommément moules à
gâteaux, à biscuits et à muffins, cruches, cuillères à mélanger et
agitateurs à boissons, saladiers (non faits de métal précieux) et
couvercles connexes, brosses pour le nettoyage des réservoirs et
des récipients, contenants pour brosses à dents, vaisselle (non
faite de métal précieux), nommément bonbonnières, plats de
cuisson, plats de service; égouttoirs à vaisselle, boîtes
d’ustensiles, bols, dispositifs de mesure, nommément tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, carafes à mesurer et couvercles
connexes, sous-plats, boîtes à savon, distributeurs de savon,
supports à savon et porte-savons, saupoudreuses à usage
domestique, poires à jus, moulins à épices manuels, rouleaux à
pâtisserie, spatules, pelles, fouets, tartineurs, cuillères à glace,
râpes pour aliments, presse-ail, presse-citron, cuillères à crème
glacée, pinces à servir, pinces à barbecue, louches de cuisine et
louches de service; articles de papeterie, accessoires de bureau,
nommément perforeuses et pinces à perforer pour le bureau;
matières plastiques pour l’emballage, nommément sacs et ruban
en plastique; chemises pour papiers et chemises de dossier pour
articles de papeterie; contenants et boîtes pour articles de
papeterie, corbeilles à courrier, serre-livres, trombones, film
plastique pour l’emballage, encriers, instruments d’écriture, porte-
documents de type papeterie, sous-main, tableaux noirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 février
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 22 septembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
004648515 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 novembre 2006 sous
le No. 004648515 en liaison avec les marchandises.

1,294,312. 2006/03/20. Gallaher Limited, Members Hill,
Brooklands Road, Weybridge, Surrey KT13 OQU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Tobacco, whether manufactured or unmanufactured;
smoking tobacco; pipe tobacco; hand rolling tobacco; chewing
tobacco; cigarettes, cigars, cigarillos, snuff; cigarette papers,
cigarette tubes; ashtrays; cigarette cases; cigarette holders;
cigarette lighters; matches. Used in POLAND on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on September 18, 2006 under No.
004611778 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac, fabriqué ou non fabriqué; tabac à
fumer; tabac à pipe; tabac à rouler; tabac à chiquer; cigarettes,
cigares, cigarillos, tabac à priser; papier à cigarettes, tubes à
cigarette; cendriers; étuis à cigarettes; fume-cigarettes; briquets;
allumettes. Employée: POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18
septembre 2006 sous le No. 004611778 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,315. 2006/03/20. IPS Alpha Technology, Ltd., 3732,
Hayano, Mobara-shi, Chiba-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The left-most
portion of the design which forms the letter ’I’ is in the colour red.
The middle portion which forms the letter ’P’ is in the colour green.
The bottom right portion which forms the letter ’S’ is in the colour
blue.

WARES: Liquid crystal panels, liquid crystal television sets, liquid
crystal display panels, liquid crystal display monitors, mobile
phones, digital cameras, video cameras, computer printers,
electrostatic copiers, airport security scanners, barcode scanners,
computer scanners, optical scanners; music players, namely
stereos, dvd players, cassette players, portable dvd players,
radios, cd players, mp3 players; handheld video players, personal
computers, electronic navigation system for vehicles and ships,
satellite navigation systems for vehicles and ships, intercoms, fish
detectors, electronic books and e-papers, handheld personal
computers, electronic desk calculators, electronic identification
system and apparatus for personal biometrical identification, video
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phones, Karaoke equipment, namely, karaoke machines,
amplifiers, mixing amplifiers, speakers, speaker systems,
microphones, headphones, earphones, audio cable, video cable,
laser lights, videotape cassettes, radios and cassette players;
handheld game players, automated telling machines; electronic
cash registers; electronic agendas, electronic dictionaries; remote
controls for radios, television sets, stereos, DVD players, cassette
players, portable dvd players, cd players, mp3 players, digital
cameras, video cameras, Karaoke equipments. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie la plus à gauche du dessin qui représente
la lettre I est rouge. La partie du centre qui représente la lettre P
est verte. La partie inférieure droite qui représente la lettre S est
bleue.

MARCHANDISES: Panneaux à cristaux liquides, téléviseurs à
cristaux liquides, panneaux d’affichage à cristaux liquides,
moniteurs d’affichage à cristaux liquides, téléphones mobiles,
appareils photo numériques, caméras vidéo, imprimantes,
copieurs électrostatiques, scanneurs de sécurité aéroportuaire,
lecteurs optiques de codes à barres, numériseurs, lecteurs
optiques; lecteurs de musique, nommément chaînes stéréo,
lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes, lecteurs de DVD
portables, appareils radio, lecteurs de CD, lecteurs mp3; lecteurs
vidéo portatifs, ordinateurs personnels, systèmes de navigation
électronique pour les véhicules et les navires, systèmes de
navigation par satellite pour les véhicules et navires, interphones,
détecteurs de poisson, livres et journaux électroniques,
ordinateurs personnels portatifs, calculatrices électroniques de
bureau, systèmes et appareils d’identification électronique pour
identification biométrique personnelle, visiophones, matériel de
karaoké, nommément systèmes de karaoké, amplificateurs,
amplificateurs de mélange, haut-parleurs, systèmes de haut-
parleurs, microphones, casques d’écoute, écouteurs, câble audio,
câble vidéo, lampes à laser, cassettes vidéo, appareils radio et
lecteurs de cassettes; lecteurs de jeux de poche, guichets
automatiques bancaires; caisses enregistreuses électroniques;
agendas électroniques, dictionnaires électroniques;
télécommandes pour appareils radio, téléviseurs, chaînes stéréo,
lecteurs de DVD, lecteurs de cassettes, lecteurs de DVD
portables, lecteurs de CD, lecteurs MP3, appareils photo
numériques, caméras vidéo, matériel de karaoké. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,378. 2006/03/20. C.W. COOP’S HOLDINGS INC., 253
Jelley Avenue, Newmarket, ONTARIO L3X 1S6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKUS
COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR
AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

C.W. COOP’S 
WARES: (1) Prepared food products, namely chicken wings,
chicken tenders, chicken strips, ribs, salads, wraps, sandwiches,
finger foods namely garlic bread, nachos, french fries, onion rings.
(2) Condiments, namely flavoured BBQ sauces. (3) Clothing,
namely hats, jackets, overcoats, leather jackets, t-shirts,
sweatshirts, track pants; premium merchandise, namely drinking

glasses, glass jam jars, preserve glasses, cast glassware, stained
glassware, signs, lapel pins, leather boxes, key chains, pens,
decorative refrigerator magnets and posters. SERVICES: (1)
Restaurant services, namely the preparation and service of foods
and beverages for consumption on the premises, for take-out and
by home-delivery. (2) Management services, namely services
assisting in the operation of a restaurant and franchising services,
namely the sale of rights under franchise agreements to operate
restaurant businesses specializing in the sale of chicken wings. (3)
Marketing and promotional services relating to restaurant services
of the applicant and its related companies and franchisees;
namely, promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material, promotional contests and the
sponsorship of sporting events for the benefit of customers and
other third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Aliments préparés, nommément ailes de
poulet, filets de poitrine de poulet, lanières de poulet, côtes,
salades, roulés, sandwichs, aliments en bouchées, nommément
pain à l’ail, nachos, frites, rondelles d’oignon. (2) Condiments,
nommément sauces barbecue. (3) Vêtements, nommément
chapeaux, vestes, paletots, vestes en cuir, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement; marchandise de
première qualité, nommément verres, bocaux à confiture en verre,
bocaux à conserves en verre, objets de verre coulé, objets de
verre teinté, plaques, épingles de revers, boîtes en cuir, chaînes
porte-clés, stylos, affiches et aimants décoratifs pour
réfrigérateurs. SERVICES: (1) Services de restaurant,
nommément préparation et service d’aliments et de boissons à
consommer sur place, à emporter et à livrer à domicile. (2)
Services de gestion, nommément aide pour la gestion d’un
restaurant et services de franchisage, nommément vente de droits
en vertu de contrats de franchisage pour exploiter des restaurants
spécialisés dans la vente d’ailes de poulet. (3) Services de
marketing et de promotion ayant trait aux services de restauration
du requérant ainsi que des sociétés et des franchises avec
lesquelles il est lié; nommément promotion de la vente de biens et
de services par la distribution de matériel imprimé, par des
concours promotionnels et par la commandite d’évènements
sportifs pour le compte des clients et de tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,554. 2006/03/22. Oneida Indian Nation of New York, also
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or
Oneida Nation, 223 Genesee Street, Oneida, NY 13421, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ATUNYOTE 
The translation provided by the applicant of the word(s)
ATUNYOTE from the Oneida language is eagle.
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SERVICES: Golf club services; golf courses; providing golf
facilities. Priority Filing Date: September 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/720,630 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 14, 2006 under No.
3,171,021 on services.

La traduction fournie par le requérant pour le(s) mot(s)
ATUNYOTE de langue oneida est aigle.

SERVICES: Services de club de golf; terrains de golf; mise à
disposition d’installations de golf. Date de priorité de production:
26 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/720,630 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 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,021 en liaison avec les
services.

1,294,649. 2006/03/08. Pöyry Oyj, P.O. Box 4 (Jaakonkatu 3),
FIN-01621 Vantaa, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

SERVICES: Business consulting services, namely providing
corporate and business strategies and planning, business
management, acquisition and mergers, and business research
and analysis, all for the forestry and energy industries; project
management, coordination and supervision services relating to
the construction of industrial, commercial and public buildings and
installations; construction contracting services; care, repair,
installation and maintenance services relating to industrial
machinery, equipment and plants; engineering services, namely
for the forestry and energy industries, transportation systems,
environment and water supply sectors, and real estate and
telecommunications sectors. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de conseil commercial, nommément
prestation de services de stratégies et de planification
d’entreprises et d’affaires, de gestion, d’acquisition et de fusions
d’entreprises et de recherche et d’analyse commerciale, tous pour
les industries de la foresterie et de l’énergie; gestion, coordination
et supervision de projets liés à la construction de bâtiments et
d’installations industriels, commerciaux et publics; services de
marchés de construction; services de vérification, de réparation,
d’installation et d’entretien concernant la machinerie, l’équipement
et les usines industriels; services d’ingénierie, nommément pour
les industries de la foresterie et de l’énergie, les systèmes des
transports, les secteurs de l’environnement et de l’alimentation en
eau, et les secteurs de l’immobilier et des télécommunications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,684. 2006/03/10. WHITEWAVE SERVICES, INC., 300
Delaware Avenue, Suite 546, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CHAQUE TASSE UN RÉGAL 
WARES: Non-dairy creamers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Colorants à café non laitiers. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,686. 2006/03/10. Canterra Seeds (2002) Ltd., 201 - 1475
Chevrier Boulevard, Winnipeg, MANITOBA R3T 1Y7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

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

WARES: Seeds for Canola, soybeans, flax, sunflowers, corn,
safflower; vegetable oil; oilseed crops and oilseed crop seed; seed
tags and packaging for seed. SERVICES: Retail and wholesale
sales programs which involve contracting with farmers to produce
oilseed crops, the sale of oilsees seed to the farmers, and the
supply of oilseed crops (that were grown by contracting farmers)
to vegetable oil crushing facilities and other end users; the retail
sale and wholesale sale of oilseed crop seed. Used in CANADA
since at least as early as February 27, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Graines de canola, soja, lin, tournesol, maïs,
carthame; huile végétale; plantes oléagineuses et graines de
plantes oléagineuses; étiquettes et emballage de graines.
SERVICES: Programmes de vente au détail et en gros qui mettent
en jeu la sous-traitance d’agriculteurs pour produire des plantes
oléagineuses, la vente de graines de plantes oléagineuses aux
agriculteurs et la fourniture de plantes oléagineuses (qui ont été
cultivées par des agriculteurs contractuels) à des installations de
trituration d’huile végétale et à d’autres utilisateurs finaux; vente
au détail et vente en gros de graines de plantes oléagineuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 février
2006 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,294,723. 2006/07/24. MODERN EDGE INC., 55 WEST
BEAVER CREEK RD, UNIT #15, RICHMOND HILL, ONTARIO
L4B 1K5 

BONNIE STUART 
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WARES: Footwear namely boots, shoes, sandals for children,
orthopedic boots and shoes for men, women and children. Used
in CANADA since August 23, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales pour enfants, bottes et chaussures
orthopédiques pour hommes, femmes et enfants. Employée au
CANADA depuis 23 août 2001 en liaison avec les marchandises.

1,294,753. 2006/03/22. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

REVOLUTIONIZING THE PARKING 
INDUSTRY 

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

WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking

facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Designing software for the parking industry. (3) Installation,
maintenance and repair of parking meters, signage for parking
facilities, batteries and spare parts for parking meters, apparatus
and systems used in parking garage facilities, namely, automatic
lift gates for entry and exit. (4) Distributorship services specializing
in parking equipment, namely, parking meters and handheld
scanners; traffic equipment, namely, automatic lift gates for entry
and exit and smart card acceptance devices, namely, electronic
parking meters which receive payment for parking; revenue
collection services in the parking industry for third parties providing
prepaying services to customers for customers to pre-pay for
parking permits, tolls and other motoring services via
telecommunications providing facilities for obtaining a parking
permit via a telecommunications via a direct link through the
Internet from the parking meter to a computer network for
monitoring the status of a parking spot and amount of money
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collected for parking fees and paging services; and technical
software support services for the parking industry, namely,
troubleshooting services for parking meter software. Used in
CANADA since as early as March 17, 2004 on services (1), (2);
December 20, 2005 on wares and on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (4).

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

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciel pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en lien avec l’utilisation en temps réel des
parcs de stationnement pour véhicules motorisés dans le cadre de
l’utilisation de parcomètres selon l’heure et l’endroit et de
l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules motorisés
selon l’heure et l’endroit; appareil d’affichage électronique,
nommément parcomètre électronique permettant d’afficher un
permis de stationnement à la suite d’un signal émis par un réseau
informatique relié électroniquement au parcomètre électronique
par l’intermédiaire d’un logiciel; ordinateurs, périphériques,
nommément lecteurs portatifs et caméras intégrées; logiciel pour
le contrôle des paiements de permis de stationnement et pour
l’octroi de permis de stationnement; machines, nommément
parcomètres portatifs et ordinateurs portatifs permettant de
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, services de
péage et autres services aux automobilistes, nommément
surveillance du paiement des véhicules motorisés à des fins de
stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs permettant de faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, services de péage et autres services aux
automobilistes, nommément surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement par l’entremise
d’installations de télécommunications, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils et systèmes
pour utilisation dans les garages et les parcs de stationnement
pour véhicules motorisés servant à la supervision, au contrôle et
à la vérification des entrées, des sorties, de l’allocation d’espace
et de l’entreposage des véhicules, nommément barrières
automatiques d’entrée, barrières automatiques de sortie, postes
de paiement automatiques, nommément matériel informatique qui
remet automatiquement des billets en papier ou électroniques et
qui accepte automatiquement les paiements, compteurs de
véhicules, panneaux lumineux pour parcs de stationnement,
systèmes vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo
pour la surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo
et/ou audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo
et haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
compteurs de véhicules et panneaux pour parcs de stationnement
et pour l’impression et/ou la transmission et le contrôle
électronique des billets pour les parcomètres et les postes de
paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil, nommément
téléphones et modems pour la surveillance et le contrôle des
parcomètres et des postes de paiement automatiques, pour la
communication avec ceux-ci et pour la collecte de données,

nommément montants perçus pour le stationnement ou montants
en souffrance en raison des contraventions émises pour non-
paiement des frais de stationnement à partir des parcomètres et
des postes de paiement automatiques; appareils d’acceptation,
de tri et de validation de la monnaie, nommément composants de
parcomètres mécaniques et électriques pour appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément
parcomètres dont les composants facilitent l’acceptation, la mise
en ordre et la conservation de la monnaie acceptée et valide
déposée pour l’achat de temps de stationnement à des
parcomètres spécifiques; appareils de paiement et d’affichage,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie, qui émet des reçus et des billets d’autorisation et
assure le suivi de l’attribution des services de stationnement dans
une région géographique donnée; appareils polyvalents,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie et qui assure le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: (1) Gestion des affaires dans le domaine des parcs
de stationnement pour véhicules motorisés; services de gestion
des affaires pour l’industrie du stationnement, conception de
logiciels et devis de systèmes informatiques de contrôle du
stationnement en rapport avec le suivi et l’enregistrement des
services de stationnement et de leur paiement; création
d’occasions de marketing dans l’industrie du stationnement pour
des tiers, nommément offre de services de consultation
commerciale à des tiers pour l’établissement des frais de
stationnement et des contraventions pour paiement automatique;
réalisation d’analyses d’utilisation dans l’industrie du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des montants perçus pour le stationnement dans
certaines régions géographiques. (2) Conception logicielle pour
l’industrie du stationnement. (3) Installation, entretien et
réparation de parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, batteries et pièces de rechange pour les
parcomètres, appareils et systèmes utilisés dans les parcs de
stationnement intérieurs, nommément portillons automatiques
pour les entrées et les sorties. (4) Services de distribution
spécialisés dans l’équipement de stationnement, nommément
parcomètres et lecteurs portables; équipement de circulation
routière, nommément portillons automatiques pour les entrées et
sorties et appareils pour cartes à puce, nommément parcomètres
électroniques qui perçoivent le paiement pour le stationnement;
services de perception des revenus dans l’industrie du
stationnement pour des tiers offrant des services de prépaiement
aux clients qui veulent payer leurs permis de stationnement
d’avance, services de péage et autres services aux automobilistes
par l’entremise d’installations de télécommunications permettant
d’obtenir un permis de stationnement par un lien de
télécommunication ou directement sur Internet entre le
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parcomètre et un réseau informatique afin de surveiller l’état d’une
place de stationnement et les sommes perçues pour les frais de
stationnement, services de radiomessagerie; services de soutien
logiciel dans l’industrie du stationnement, nommément services
de dépannage pour logiciel de parcomètre. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 17 mars 2004 en liaison avec les
services (1), (2); 20 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (4).

1,294,819. 2006/03/22. Novo Nordisk A/S, Novo Allé, DK-2880,
Bagsvaerd, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diabetes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du diabète. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,294,834. 2006/03/22. Tommyco Knee-Pads Inc., 12202 Old
Yale Road, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 3X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Tool belts; tool pouches for attachment to tool belts.
Used in CANADA since March 21, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Ceintures à outils; Étuis pour outils à fixer à la
ceinture. Employée au CANADA depuis 21 mars 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,295,111. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"PETER JACKSON" and "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO"
appear in white, while the pegasus and the shield outline appear
in yellow. The words "SMOOTH FLAVOUR" appear in red. The
background is orange.

The right to the exclusive use of the words VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, SMOOTH FLAVOUR and TOBACCO 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO » sont blancs, alors que le dessin de
Pégase et le contour du bouclier sont jaunes. Les mots «
SMOOTH FLAVOUR » sont rouges. L’arrière-plan est orange.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, SMOOTH FLAVOUR et TOBACCO 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 

1,295,124. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ and ’FAMOUS VIRGINIA TOBACCO’ appear
in white, while the pegasus, the shield outline and the words ’FULL
FLAVOUR’ appear in orange. The background is red.

The right to the exclusive use of the words VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, FULL FLAVOUR and TOBACCO is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO » sont blancs, alors que le dessin de
Pégase, le contour du bouclier et les mots « FULL FLAVOUR »
sont orange. L’arrière-plan est rouge.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, FULL FLAVOUR et TOBACCO 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 

1,295,125. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"PETER JACKSON" and "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO"
appear in blue, while the pegasus and the shield outline appear in
white. The words ’EXTRA LIGHT’ appear in red. The background
is white in the middle blending to grey at the sides.

The right to the exclusive use of the words VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, EXTRA LIGHT and TOBACCO 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO » sont bleus, alors que le dessin de Pégase
et le contour du bouclier sont blancs. Les mots « EXTRA LIGHT »
sont rouges. L’arrière-plan est blanc au centre et passe
graduellement au gris sur les côtés.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, EXTRA LIGHT et TOBACCO 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 

1,295,126. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ are in white against a black bar. The thin
stripe below the black bar is silver. The pegasus design is silver
against a teal background. The outline of the shield is a thin silver
stripe within a thin black stripe. The word ’MENTHOL’ is white. The
overall background is teal.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as January 17, 2006 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » sont blancs dans
une barre noire. La ligne mince en dessous de la barre noire est
argent. Le dessin de Pégase est argent sur un arrière-plan bleu
sarcelle. Le contour du bouclier est fait d’une mince ligne argent
entourée d’une mince ligne noire. Le mot « MENTHOL » est blanc.
L’arrière-plan est bleu sarcelle.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 17 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 
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1,295,127. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"PETER JACKSON" and "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO"
appear in white, while the pegasus, the shield outline and the word
"LIGHT" appear in light blue. The background is blue.

The right to the exclusive use of the words VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, LIGHT and TOBACCO 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO » sont blancs, alors que le dessin de
Pégase, le contour du bouclier et le mot « LIGHT » sont bleus.
L’arrière-plan est bleu.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, LIGHT et TOBACCO 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 

1,295,132. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
"PETER JACKSON" and "FAMOUS VIRGINIA TOBACCO"
appear in white, while the pegasus, the shield outline and the word
"MENTHOL" appear in light green. The background is green.

The right to the exclusive use of the words VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, MENTHOL and TOBACCO 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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « PETER JACKSON » et « FAMOUS
VIRGINIA TOBACCO » sont blancs, alors que le dessin de
Pégase, le contour du bouclier et le mot « MENTHOL » sont vert
pâle. L’arrière-plan est vert.

Le droit à l’usage exclusif des mots VIRGINIA, VIRGINIA
TOBACCO, MENTHOL et TOBACCO 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 

1,295,172. 2006/03/24. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811
81, Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANDVIK DURASHIFT 
WARES: Bandsteel, namely steel bandsaw blades. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d’acier, nommément lames de scie à
ruban. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,295,206. 2006/03/24. Telefonica Moviles, S.A., Goya, 24,
28001 Madrid, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking, life-saving and teaching apparatus and instruments,
namely cameras, digital cameras, movie cameras, motion picture
cameras, scales, telescopes, microscopes; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely
transformers, circuits, generators, batteries, wires, microcircuits,
circuit boards, battery charges; apparatus for recording,
transmission or reproduction of sound or images, namely MP3
digital music players, tape recorders, disc recorders, video and
audio cassette recorders, CD-ROMs and DVD recorders and
players, stereo amplifiers, stereo receivers, movie projectors,
digital projectors, television displays, radio tuners, radio receivers,
loudspeakers, pagers, remote email transceivers, computer
monitors, movie projectors, digital projectors; blank magnetic data
carriers, namely, floppy disks, hard disk drives, plastic cards with
magnetic strip, tapes, CDs, video discs, blank recording discs,
namely, CDs, video discs; automatic vending machines and
mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculators; data processing equipment, namely card punching
and sorting machines, circuit boards, printers, scanners and
computers; fire-extinguishers. SERVICES: Telecommunication
services, namely, provision of wireless communication and
telecommunication airtime price packaging services;
telecommunication network design, planning, maintenance and
management services; telecommunication gateway services;
videoconferencing services; wireless digital messaging services;
cellular telephone services; personal communication services;
provision of multiple user access to a global computer network;
data transmission services via satellite, wireless, telephone lines
and cellular, namely electronic transmission of any type of
information, image or sound via computer terminals; providing
multiple user access to information by means of a global computer

information network; digital communications services namely,
broadcast, transmission and receipt of interactive and non-
interactive audio, video and digital signals offered over a
communications network. Priority Filing Date: February 23, 2006,
Country: SPAIN, Application No: 2.696.687 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SPAIN on wares and on services. Registered
in or for SPAIN on June 30, 2006 under No. 2.696.687 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification,
de sauvetage et d’enseignement, nommément appareils photo,
appareils photo numériques, caméras cinématographiques,
cinécaméras, balances, télescopes, microscopes; appareils et
instruments pour la conduction, la commutation, la transformation,
l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité,
nommément transformateurs, circuits, génératrices, batteries, fils,
microcircuits, plaquettes de circuits, chargeurs de batterie;
appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction
de sons ou d’images, nommément lecteurs de musique
numérique MP3, magnétophones, enregistreurs de disques,
enregistreurs de cassettes vidéo et audio, enregistreurs et
lecteurs de CD-ROM et de DVD, amplificateurs stéréo, récepteurs
stéréo, projecteurs de cinéma, projecteurs numériques, écrans de
télévision, syntonisateurs radio, récepteurs radio, haut-parleurs,
téléavertisseurs, émetteurs-récepteurs de courriels à distance,
moniteurs d’ordinateur, projecteurs de cinéma, projecteurs
numériques; supports de données magnétiques vierges,
nommément disquettes, lecteurs de disque dur, cartes plastifiées
à bande magnétique, cassettes, CD, vidéodisques, disques
d’enregistrement vierges, nommément CD, vidéodisques;
appareils distributeurs automatiques et mécanismes pour les
appareils actionnés par des pièces; caisses enregistreuses,
calculatrices; équipement de traitement de données, nommément
perforatrices et trieuses de cartes, plaquettes de circuits,
imprimantes, numériseurs et ordinateurs; extincteurs.
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de forfaits de temps d’antenne de télécommunications et
de communications sans fil; services de conception, de
planification, de maintenance et de gestion de réseaux de
télécommunications; services de passerelle de
télécommunications; services de vidéoconférence; services de
messagerie numérique sans fil; services de téléphones
cellulaires; services de communications personnelles; offre
d’accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial;
services de transmission de données par satellite, réseau sans fil,
ligne téléphonique et réseau cellulaire, nommément transmission
électronique de tout type d’information, d’images ou de sons au
moyen de terminaux informatiques; offre d’accès multiutilisateur à
des renseignements au moyen d’un réseau mondial d’information;
services de communications numériques, nommément diffusion,
transmission et réception de signaux audio, vidéo et numériques,
interactifs ou non, offerts au moyen d’un réseau de
communications. Date de priorité de production: 23 février 2006,
pays: ESPAGNE, demande no: 2.696.687 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
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de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ESPAGNE le 30 juin 2006 sous le No. 2.696.687 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.

1,295,322. 2006/03/16. STEPHANIE ASARE carrying on
business in sole proprietorship as SOCIAL WORKERS
WITHOUT BORDERS, 36 Castlemountain Drive, Brampton,
ONTARIO L6R 2Y1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133
RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

SOCIAL WORKERS BEYOND 
BORDERS 

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

WARES: Operation of an organization providing international
humanitarian relief, namely providing social services and
assistance to improve the social and psychological functioning of
persons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Exploitation d’un organisme d’aide
humanitaire internationale, nommément fourniture d’aide et de
services sociaux pour améliorer le fonctionnement social et
psychologique des personnes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,373. 2006/03/20. Deborah A. Campbell, 15-6400 Millcreek
Drive, Suite 321, Mississauga, ONTARIO L5N 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

SERVICES: (1) Consulting in the nature of assisting in achieving
quality control standards, quality assurance and regulatory
compliance in the pharmaceutical field; assisting businesses in
achieving compliance with regulatory requirements. (2) Project
management services, namely assisting businesses in managing
projects involving achieving quality control standards, quality
assurance and regulatory compliance in the pharmaceutical field.
(3) Quality control services in the pharmaceutical field, namely
evaluating, implementing and maintaining quality control, quality
assurance and regulatory compliant systems and documentation.
(4) Audit services, namely conducting audits of quality control
standards, quality assurance and regulatory compliance related
process of businesses. (5) Training services, namely training
personnel of businesses to act assist in matters of quality control,
quality assurance and/or regulatory compliance, and training in
the field of ensuring compliance with good manufacturing
practices in the pharmaceutical field. (6) Standards certification
services; certification services, namely assisting businesses in
achieving certifications in regard to quality control and regulatory
compliance in the pharmaceutical field. (7) Validation services,
namely validating work performed and processes implemented by
businesses in the field of achieving compliance with quality control
standards and regulatory compliance in the pharmaceutical field;
temperature mapping, namely performing tests for qualifying a
facility or storage unit where there are temperature control
requirements. (8) Technical writing, namely documenting
processes by creating standard operating procedures (SOPs),
procedures, work instruction, quality records, forms, and
checklists in relation to quality control, quality assurance,
regulatory compliance, good manufacturing practices in the
pharmaceutical field. (9) Regulatory services, namely preparing
various applications and reports for submission to regulatory
bodies in relation to drug products and natural health products.
(10) Copy writing services; creation of communication materials,
namely booklets, brochures, and web site, in relation to quality
control standards, quality assurance, regulatory compliance, and
good manufacturing practices in the pharmaceutical field. (11)
Advocacy services, namely representing clients in connection with
approvals or certifications sought from governmental or non-
governmental bodies in connection with quality control, quality
assurance or regulatory compliance in the pharmaceutical field.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2000 on
services.

SERVICES: (1) Services de conseil sous forme d’aide en matière
d’atteinte de normes de contrôle de la qualité, d’assurance de la
qualité et de conformité aux règlements dans le domaine
pharmaceutique; aide aux entreprises dans l’atteinte de la
conformité aux règlements. (2) Services de gestion de projets,
nommément aide aux entreprises dans la gestion de projets en
lien avec l’atteinte de normes de contrôle de la qualité, l’assurance
de la qualité et la conformité aux règlements dans le domaine
pharmaceutique. (3) Services de contrôle de la qualité dans le
domaine pharmaceutique, nommément évaluation, mise en
oeuvre et suivi du contrôle de la qualité, de l’assurance de la
qualité ainsi que des systèmes et de la documentation sur la
conformité aux règlements. (4) Services de vérification,
nommément exécution de vérifications de normes du contrôle de
la qualité, de l’assurance de la qualité et des processus liés à la
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conformité d’entreprises. (5) Services de formation, nommément
former le personnel d’entreprises pour intervenir, aider lorsqu’il est
question de contrôle de la qualité, d’assurance de la qualité et/ou
de conformité aux règlements, et formation dans le domaine de
l’assurance de conformité aux bonnes pratiques de fabrication
dans le domaine pharmaceutique. (6) Services de certification aux
normes; services de certification, nommément aide aux
entreprises dans l’obtention de certifications concernant le
contrôle de la qualité et la conformité aux règlements dans le
domaine pharmaceutique. (7) Services de validation, nommément
validation de travaux et de procédés mis en oeuvre par les
entreprises dans le domaine de l’atteinte de la conformité aux
normes de contrôle de la qualité et de la conformité aux
règlements dans le domaine pharmaceutique; cartographie de la
température, nommément conduite d’essais pour évaluer des
installations ou des unités d’entreposage devant se conformer à
des conditions de contrôle de la température. (8) Rédaction
technique, nommément description de processus par la création
de procédures d’utilisation normalisées (SOP), procédures,
directives de travail, rapports de qualité, formulaires et listes de
contrôle en rapport avec la contrôle de la qualité, l’assurance de
la qualité, la conformité aux règlements et les bonnes pratiques de
fabrication dans le domaine pharmaceutique. (9) Services de
réglementation, nommément préparation d’applications et de
rapports pour soumettre à des organismes de réglementation en
lien avec des médicaments et des produits de santé naturels. (10)
Services de rédaction publicitaire; création de matériel de
communication, nommément livrets, brochures et site web, en
rapport avec les normes de contrôle de la qualité, l’assurance de
la qualité, la conformité aux règlements et les bonnes pratiques de
fabrication dans le domaine pharmaceutique. (11) Services de
représentation, nommément représentation de clients en rapport
avec les demandes d’approbation ou de certification faites auprès
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux en
rapport avec le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité ou
la conformité aux règlements dans le domaine pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,295,374. 2006/03/20. Deborah A. Campbell, 15-6400 Millcreek
Drive, Suite 321, Mississauga, ONTARIO L5N 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

QUALITY & COMPLIANCE Q&C 
The right to the exclusive use of the words QUALITY and
COMPLIANCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Consulting in the nature of assisting in achieving
quality control standards, quality assurance and regulatory
compliance in the pharmaceutical field; assisting businesses in
achieving compliance with regulatory requirements. (2) Project
management services, namely assisting businesses in managing
projects involving achieving quality control standards, quality
assurance and regulatory compliance in the pharmaceutical field.
(3) Quality control services in the pharmaceutical field, namely

evaluating, implementing and maintaining quality control, quality
assurance and regulatory compliant systems and documentation.
(4) Audit services, namely conducting audits of quality control
standards, quality assurance and regulatory compliance related
process of businesses. (5) Training services, namely training
personnel of businesses to act assist in matters of quality control,
quality assurance and/or regulatory compliance, and training in
the field of ensuring compliance with good manufacturing
practices in the pharmaceutical field. (6) Standards certification
services; certification services, namely assisting businesses in
achieving certifications in regard to quality control and regulatory
compliance in the pharmaceutical field. (7) Validation services,
namely validating work performed and processes implemented by
businesses in the field of achieving compliance with quality control
standards and regulatory compliance in the pharmaceutical field;
temperature mapping, namely performing tests for qualifying a
facility or storage unit where there are temperature control
requirements. (8) Technical writing, namely documenting
processes by creating standard operating procedures (SOPs),
procedures, work instruction, quality records, forms, and
checklists in relation to quality control, quality assurance,
regulatory compliance, good manufacturing practices in the
pharmaceutical field. (9) Regulatory services, namely preparing
various applications and reports for submission to regulatory
bodies in relation to drug products and natural health products.
(10) Copy writing services; creation of communication materials,
namely booklets, brochures, and web site, in relation to quality
control standards, quality assurance, regulatory compliance, and
good manufacturing practices in the pharmaceutical field. (11)
Advocacy services, namely representing clients in connection with
approvals or certifications sought from governmental or non-
governmental bodies in connection with quality control, quality
assurance or regulatory compliance in the pharmaceutical field.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2000 on
services.

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

SERVICES: (1) Services de conseil sous forme d’aide en matière
d’atteinte de normes de contrôle de la qualité, d’assurance de la
qualité et de conformité aux règlements dans le domaine
pharmaceutique; aide aux entreprises dans l’atteinte de la
conformité aux règlements. (2) Services de gestion de projets,
nommément aide aux entreprises dans la gestion de projets en
lien avec l’atteinte de normes de contrôle de la qualité, l’assurance
de la qualité et la conformité aux règlements dans le domaine
pharmaceutique. (3) Services de contrôle de la qualité dans le
domaine pharmaceutique, nommément évaluation, mise en
oeuvre et suivi du contrôle de la qualité, de l’assurance de la
qualité ainsi que des systèmes et de la documentation sur la
conformité aux règlements. (4) Services de vérification,
nommément exécution de vérifications de normes du contrôle de
la qualité, de l’assurance de la qualité et des processus liés à la
conformité d’entreprises. (5) Services de formation, nommément
former le personnel d’entreprises pour intervenir, aider lorsqu’il est
question de contrôle de la qualité, d’assurance de la qualité et/ou
de conformité aux règlements, et formation dans le domaine de
l’assurance de conformité aux bonnes pratiques de fabrication
dans le domaine pharmaceutique. (6) Services de certification aux



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 203 04 avril 2007

normes; services de certification, nommément aide aux
entreprises dans l’obtention de certifications concernant le
contrôle de la qualité et la conformité aux règlements dans le
domaine pharmaceutique. (7) Services de validation, nommément
validation de travaux et de procédés mis en oeuvre par les
entreprises dans le domaine de l’atteinte de la conformité aux
normes de contrôle de la qualité et de la conformité aux
règlements dans le domaine pharmaceutique; cartographie de la
température, nommément conduite d’essais pour évaluer des
installations ou des unités d’entreposage devant se conformer à
des conditions de contrôle de la température. (8) Rédaction
technique, nommément description de processus par la création
de procédures d’utilisation normalisées (SOP), procédures,
directives de travail, rapports de qualité, formulaires et listes de
contrôle en rapport avec la contrôle de la qualité, l’assurance de
la qualité, la conformité aux règlements et les bonnes pratiques de
fabrication dans le domaine pharmaceutique. (9) Services de
réglementation, nommément préparation d’applications et de
rapports pour soumettre à des organismes de réglementation en
lien avec des médicaments et des produits de santé naturels. (10)
Services de rédaction publicitaire; création de matériel de
communication, nommément livrets, brochures et site web, en
rapport avec les normes de contrôle de la qualité, l’assurance de
la qualité, la conformité aux règlements et les bonnes pratiques de
fabrication dans le domaine pharmaceutique. (11) Services de
représentation, nommément représentation de clients en rapport
avec les demandes d’approbation ou de certification faites auprès
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux en
rapport avec le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité ou
la conformité aux règlements dans le domaine pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 2000 en liaison avec les services.

1,295,376. 2006/03/20. Deborah A. Campbell, 15-6400 Millcreek
Drive, Suite 321, Mississauga, ONTARIO L5N 3E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

Q&C 
SERVICES: (1) Consulting in the nature of assisting in achieving
quality control standards, quality assurance and regulatory
compliance in the pharmaceutical field; assisting businesses in
achieving compliance with regulatory requirements. (2) Project
management services, namely assisting businesses in managing
projects involving achieving quality control standards, quality
assurance and regulatory compliance in the pharmaceutical field.
(3) Quality control services in the pharmaceutical field, namely
evaluating, implementing and maintaining quality control, quality
assurance and regulatory compliant systems and documentation.
(4) Audit services, namely conducting audits of quality control
standards, quality assurance and regulatory compliance related
process of businesses. (5) Training services, namely training
personnel of businesses to act assist in matters of quality control,
quality assurance and/or regulatory compliance, and training in
the field of ensuring compliance with good manufacturing

practices in the pharmaceutical field. (6) Standards certification
services; certification services, namely assisting businesses in
achieving certifications in regard to quality control and regulatory
compliance in the pharmaceutical field. (7) Validation services,
namely validating work performed and processes implemented by
businesses in the field of achieving compliance with quality control
standards and regulatory compliance in the pharmaceutical field;
temperature mapping, namely performing tests for qualifying a
facility or storage unit where there are temperature control
requirements. (8) Technical writing, namely documenting
processes by creating standard operating procedures (SOPs),
procedures, work instruction, quality records, forms, and
checklists in relation to quality control, quality assurance,
regulatory compliance, good manufacturing practices in the
pharmaceutical field. (9) Regulatory services, namely preparing
various applications and reports for submission to regulatory
bodies in relation to drug products and natural health products.
(10) Copy writing services; creation of communication materials,
namely booklets, brochures, and web site, in relation to quality
control standards, quality assurance, regulatory compliance, and
good manufacturing practices in the pharmaceutical field. (11)
Advocacy services, namely representing clients in connection with
approvals or certifications sought from governmental or non-
governmental bodies in connection with quality control, quality
assurance or regulatory compliance in the pharmaceutical field.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1994
on services.

SERVICES: (1) Services de conseil sous forme d’aide en matière
d’atteinte de normes de contrôle de la qualité, d’assurance de la
qualité et de conformité aux règlements dans le domaine
pharmaceutique; aide aux entreprises dans l’atteinte de la
conformité aux règlements. (2) Services de gestion de projets,
nommément aide aux entreprises dans la gestion de projets en
lien avec l’atteinte de normes de contrôle de la qualité, l’assurance
de la qualité et la conformité aux règlements dans le domaine
pharmaceutique. (3) Services de contrôle de la qualité dans le
domaine pharmaceutique, nommément évaluation, mise en
oeuvre et suivi du contrôle de la qualité, de l’assurance de la
qualité ainsi que des systèmes et de la documentation sur la
conformité aux règlements. (4) Services de vérification,
nommément exécution de vérifications de normes du contrôle de
la qualité, de l’assurance de la qualité et des processus liés à la
conformité d’entreprises. (5) Services de formation, nommément
former le personnel d’entreprises pour intervenir, aider lorsqu’il est
question de contrôle de la qualité, d’assurance de la qualité et/ou
de conformité aux règlements, et formation dans le domaine de
l’assurance de conformité aux bonnes pratiques de fabrication
dans le domaine pharmaceutique. (6) Services de certification aux
normes; services de certification, nommément aide aux
entreprises dans l’obtention de certifications concernant le
contrôle de la qualité et la conformité aux règlements dans le
domaine pharmaceutique. (7) Services de validation, nommément
validation de travaux et de procédés mis en oeuvre par les
entreprises dans le domaine de l’atteinte de la conformité aux
normes de contrôle de la qualité et de la conformité aux
règlements dans le domaine pharmaceutique; cartographie de la
température, nommément conduite d’essais pour évaluer des
installations ou des unités d’entreposage devant se conformer à
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des conditions de contrôle de la température. (8) Rédaction
technique, nommément description de processus par la création
de procédures d’utilisation normalisées (SOP), procédures,
directives de travail, rapports de qualité, formulaires et listes de
contrôle en rapport avec la contrôle de la qualité, l’assurance de
la qualité, la conformité aux règlements et les bonnes pratiques de
fabrication dans le domaine pharmaceutique. (9) Services de
réglementation, nommément préparation d’applications et de
rapports pour soumettre à des organismes de réglementation en
lien avec des médicaments et des produits de santé naturels. (10)
Services de rédaction publicitaire; création de matériel de
communication, nommément livrets, brochures et site web, en
rapport avec les normes de contrôle de la qualité, l’assurance de
la qualité, la conformité aux règlements et les bonnes pratiques de
fabrication dans le domaine pharmaceutique. (11) Services de
représentation, nommément représentation de clients en rapport
avec les demandes d’approbation ou de certification faites auprès
d’organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux en
rapport avec le contrôle de la qualité, l’assurance de la qualité ou
la conformité aux règlements dans le domaine pharmaceutique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1994 en liaison avec les services.

1,295,586. 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 
 

The right to the exclusive use of AIR QUALITY SPECIALIST is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Heating, ventilation and air conditioning installation,
repair and maintenance services. Priority Filing Date: March 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/839,654 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’installation, de réparation et d’entretien de
systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation. Date de
priorité de production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,654 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,295,591. 2006/03/28. LabTest Certification Inc., 3133 - 20800
Westminster Hwy., Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
 

WARES: Electronic imaging equipment, namely, scanners, digital
cameras, LCD projectors and electronic photo printers for use in
the office, medical, laboratories, automotive, household appliance
and telecommunications fields; computer software for
communications equipment, namely, telephones modems,
routers, switches, transmitters, receivers; audio-video
conferencing equipment, namely, telephone sets, audio speaker
systems which allow multiple telephone participants, video
cameras to be used in video conferencing; video recorders,
cameras and video monitors, communication equipment
decoders, cable data collectors, stereo decoders, teletext
decoders, video decoders, video encoders, satellite receiver/
descramblers; Air conditioning and ventilation equipment, namely
central cooling air conditioners, room air conditioners,
dehumidifiers, electrostatic air cleaners, heat pumps, humidifiers
and evaporative coolers, air filter units, grease filters, fire
dampers, air ducts and connectors, fire damper operators, grease
extractors for exhaust ducts, exhaust hoods without dampers;
Refrigeration equipment, namely beverage coolers and beverage
cooler-dispensers, refrigerators and freezers, ice makers,
refrigerant condensers, refrigerant driers, filters and strainers,
refrigerant evaporators, refrigerant heat reclaimers, water coolers;
armored cable and connectors, attachment plugs, battery
chargers, marine blowers, electric boilers, bells, buzzers, horns/
strobes, alarm and signaling equipment, namely connectors and
switches; speakers and amplifiers, heat automatic fire detectors,
smoke-automatic fire detectors, single and multiple station smoke
detectors, gas detector, toxic gas and oxygen depletion detector,
combustible gas detector, toxic gas detector ,oxygen depletion
detector, carbon monoxide and hydrogen sulfide detector, gas or
vapor indicators, immuno-analysers, air analyzer, air monitor,
leakage monitor, air ionizers; air purifiers; trim plates, back boxes,
computer printer, keyboard, modem, annunciators, battery packs,
control relay, line fault isolator monitor, video monitors;
communication antennas; radio signal transceivers; telephones
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and battery chargers, transponders, surge suppression capacitor,
key-switch, remote hand set station and set jack, fire alarm
controller, burglar alarm controller, microphones, modems, fire
alarm, wet-pipe sprinkler system attachments, waterflow
indicators; gas vents; barcode scanners; AC adaptors; AC/DC
converters; DC converters; DC/DC converters; electrical analog
test instruments, namely volt meters; electrical connectors;
electrical fuses; electrical power strips; electrical power switches;
electrical resistors; electrical transformers; electro-magnetic
interference filters; electronic component, namely capacitors;
capacitor charging power supplies; cartridge heaters; power and
general purpose transformers; industrial x-ray equipment;
thermistors; measuring, testing and signal generation equipment,
namely oscilloscopes; tape cartridge loaders; and electronic
equipment cabinets; information technology equipment, namely:
cable routers; CPUs [central processor units); computer
interconnection cable assemblies; computer networking
equipment, namely routers, hubs, and switches; computers;
namely laptop and desktop personal computers; guard switch
monitoring relays; and information technology equipment
cabinets, enclosures and racks; Petroleum and flammable liquid
containers and equipment, namely nonmetallic petroleum product
containers, aboveground flammable liquid tanks, inside tanks for
oil burner fuel, underground flammable liquid tanks, flammable
liquid containers, flexible hose connectors, portable marine fuel
tanks, LP-gas hose, LP-gas hose assemblies, LP-gas power-
operated pumps, LP-gas check valves, electrically operated
valves, LP gas regulators, shut-off valves, electrical insulation
bushing, fuel filters. fan-coil units for heating, cooling and
ventilating equipment, ducted heat recovery ventilators, ovens,
steam generators, radiant heating panels, water distillers,
soldering guns, hand or hair dryers, glue guns, hot melt adhesive
guns" combustible liquid-level gauges, oil level sensor; doors,
windows, locks, fire doors, door closers/single-point locks or
latches, elevator door hardware, line isolation monitors. Fire
extinguishing equipment, namely carbon dioxide extinguishing
system units, extinguishers and hand and wheeled dry chemical
extinguishers foam extinguishing system units, halogenated agent
extinguishing system units, liquefied gas type extinguishers, pump
tanks for water extinguishers, marine type dry-chemical
extinguishers, marine type liquefied gas type extinguishers,
polyvinyl chloride pipe; electronic scales; fans; frequency
synthesizers, namely RF (radio frequency) synthesizer.
SERVICES: Namely certification services for electrical/electronic
products for household, commercial and industrial application.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d’imagerie numérique, nommément
numériseurs, appareils photo numériques, projecteurs ACL et
imprimantes de photos électroniques pour utilisation dans les
domaines du bureau, de la médecine, des laboratoires, de
l’automobile, des appareils domestiques et des
télécommunications; logiciels pour le matériel de
communications, nommément modems, routeurs, commutateurs,
émetteurs, récepteurs; matériel de conférences audiovisuelles,
nommément téléphones, systèmes de haut-parleurs qui offrent la
possibilité d’avoir plusieurs participants au téléphone, caméras
vidéo de vidéoconférence; magnétoscopes, appareils photo et
moniteurs vidéo, décodeurs pour matériel de communication,

dispositif de collection de données par câble, décodeurs
stéréophoniques, décodeurs de télétexte, décodeurs vidéo,
codeurs vidéo, récepteurs / désembrouilleurs satellites;
équipement de climatisation et de ventilation, nommément
climatiseurs centraux, climatiseurs individuels,
déshumidificateurs, purificateurs d’air électrostatiques, pompes à
chaleur, humidificateurs et refroidisseurs évaporatifs, filtres à air,
filtres à graisse, registres coupe-feu, conduits d’air et
connecteurs, actionneurs de registre coupe-feu, chasse-graisse
pour gaines d’extraction, hottes d’aspiration sans registres;
équipement de réfrigération, nommément glacières et
distributrices de glacières, réfrigérateurs et congélateurs,
machines à glaçons, condenseurs frigorifiques, déshydrateurs-
filtres, filtres et crépines de frigorigène, évaporateurs de
frigorigène, récupérateurs de chaleur de frigorigène,
refroidisseurs d’eau; câbles et connecteurs armés, prises de
branchement, chargeurs de batterie, ventilateurs aquatiques,
bouilloires électriques, cloches, avertisseurs, klaxons /
stroboscopes, matériel d’alarme et de signalisation, nommément
connecteurs et interrupteurs; haut-parleurs et amplificateurs,
détecteurs d’incendie par chaleur, détecteurs d’incendie par
fumée, détecteur de fumée à stations simples ou multiples,
détecteur de gaz, détecteurs de gaz toxiques et d’épuisement
d’oxygène, détecteurs de gaz combustibles, détecteurs de gaz
toxiques, détecteurs d’épuisement d’oxygène, détecteurs de
monoxyde de carbone et de sulfure d’hydrogène, détecteurs de
gaz ou de vapeurs, immuno-analyseurs, analyseurs d’air,
contrôleurs d’air, contrôleurs de fuite, ioniseurs d’air; purificateurs
d’air; plaques pour l’ébarbage, boîtes noires, imprimantes,
claviers, modems, annonciateurs, blocs batterie, relais de
commande, moniteurs d’isolement de problème de ligne,
moniteurs vidéo; antennes de communications; émetteurs-
récepteurs radio; chargeurs de téléphones et de piles,
transpondeurs, condensateurs de limite de surtension, touches
contacts, stations de combinés et de prises à distance, contrôleurs
d’alarme d’incendie, contrôleurs d’alarme antivol, microphones,
modems, avertisseur d’incendie, accessoires de systèmes
d’extincteurs automatiques sous eau, indicateurs de débit d’eau;
conduits d’évacuation des produits de la combustion du gaz;
lecteurs optiques de codes à barres; adaptateurs de courant
alternatif; convertisseurs c. A. /c. C. ; convertisseurs de courant
continu; convertisseurs continu-continu; instruments d’essai
d’analogie électrique, nommément voltmètres; connecteurs
électriques; fusibles électriques; barres d’alimentation électriques;
interrupteurs d’alimentation électriques; résistances électriques;
transformateurs électriques; filtres d’interférence
électromagnétique; élément d’appareils électroniques,
nommément condensateurs; blocs d’alimentation pour le
chargement de condensateurs; cartouches chauffantes;
transformateurs d’électricité et à usage général; appareils
industriels d’analyse aux rayons X; thermistances; équipement de
mesure, d’essai et de génération de signaux, nommément
oscilloscopes; chargeurs de cartouches de bande; armoires
d’équipement électronique; équipement de technologie de
l’information, nommément routeurs de câbles; CPU (unités
centrales de traitement); ensembles de câbles d’interconnexion
d’ordinateurs; équipement de réseautique, nommément routeurs,
concentrateurs et interrupteurs; ordinateurs; nommément
ordinateurs portatifs et ordinateurs de bureau personnels; relais
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de contrôle pour contacts; armoires, boîtiers et supports pour
équipement de technologie de l’information; contenants et
équipement pour pétrole et pour liquides inflammables,
nommément contenants non métalliques pour produits de pétrole,
réservoirs sous-terrains pour liquides inflammables, réservoirs
intérieurs pour mazout, réservoirs enterrés pour liquides
inflammables, contenants pour liquides inflammables,
connecteurs de tuyaux souples, réservoirs de fuel marin
portables, tuyau de gaz de pétrole liquéfiés, ensembles de tuyaux
de gaz de pétrole liquéfiés, pompes actionnées par moteur de gaz
de pétrole liquéfiés, clapets de non-retour de gaz de pétrole
liquéfiés, robinets à commande électrique, régulateurs de gaz de
pétrole liquéfiés, robinets de fermeture, douilles d’isolation
électrique, filtres à carburant. Évaporateurs à ventilation forcée
pour l’équipement de chauffage, de refroidissement et de
ventilation, ventilateur-récupérateur de chaleur à conduits, fours,
générateurs de vapeur, panneaux de chauffage par rayonnement,
distillateurs d’eau, pistolets à souder, sécheuses à mains ou à
cheveux, pistolets à colle, pistolets applicateurs d’adhésif
thermofusible, jauges de niveau de liquides inflammables,
détecteurs de niveau d’huile; portes, fenêtres, verrous, portes
coupe-feu, ferme-porte/verrous ou loquets à point simple,
quincaillerie pour portes d’ascenseur, moniteurs d’isolement du
secteur. Appareils d’extinction d’incendie, nommément systèmes
d’extinction au dioxyde de carbone, extincteurs et extincteurs à
poudre chimique à mains et sur roues, système d’extinction à
mousse, systèmes d’extincteur à hydrocarbures halogénés,
extincteurs à gaz liquéfié, seaux-pompes pour extincteurs à eau,
extincteurs à poudre chimique de type marine, extincteurs à gaz
liquéfié de type marine, raccords en chlorure de polyvinyle;
balances électroniques; ventilateurs; synthétiseurs de fréquence,
nommément synthétiseurs RF (radiofréquence). SERVICES:
Nommément services de certification pour produits électriques/
électroniques à usage domestique, commercial et industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,295,603. 2006/03/28. Benjamin Moore & Co., Limited, 139
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

GENNEX 
WARES: Interior and exterior paints. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,687. 2006/03/28. Meguiar’s, Inc., 17991 Mitchell Avenue
South, Irvine, California 92614, 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 

CAR CRAZY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CAR apart from the trademark only with respect to the wares and
services described as: surface care products for cars, namely
cleaning, conditioning, maintenance, washing, waxing, protecting
and polishing preparations; cleaning, buffing, scrubbing and
polishing goods for use with cars, namely polishing, buffing and
applicator pads, towels, wipes, wash mitts, sponges, brushes and
buckets; educational and entertainment services, namely
television and radio programming featuring matters of interest to
vehicle enthusiasts, namely car enthusiasts.

WARES: Surface care products for cars, namely cleaning,
conditioning, maintenance, washing, waxing, protecting and
polishing preparations; surface care products for land vehicles
(excluding cars) and marine vehicles, namely cleaning,
conditioning, maintenance, washing, waxing, protecting and
polishing preparations; cleaning, buffing, scrubbing and polishing
goods for use with cars, namely polishing, buffing and applicator
pads, towels, wipes, wash mitts, sponges, brushes and buckets;
cleaning, buffing, scrubbing and polishing goods for use with land
vehicles (excluding cars), marine vehicles and air vehicles,
namely polishing buffing and applicator pads, towels, wipes, wash
mitts, sponges, brushes and buckets. SERVICES: Educational
and entertainment services, namely television and radio
programming featuring matters of interest to vehicle enthusiasts,
namely car enthusiasts; educational and entertainment services,
namely television and radio programming featuring matters of
interest to vehicle enthusiasts (excluding car enthusiasts). Used in
CANADA since at least as early as September 12, 1997 on
services; February 01, 2004 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot CAR en
dehors de la marque de commerce concernant seulement les
marchandises et services décrits comme : produits d’entretien de
surface pour automobiles, nommément produits de nettoyage, de
conditionnement, d’entretien, de lavage, de cirage, de protection
et de polissage; marchandises de nettoyage, de ponçage, de
récurage et de polissage pour automobiles, nommément
tampons, serviettes, chiffons, gants de lavage, éponges, brosses
et seaux pour le polissage, le ponçage et l’application; services
éducatifs et de divertissement, nommément émissions télévisées
et radiophoniques ayant trait à des sujets d’intérêt pour les
amateurs de véhicules, nommément amateurs d’automobiles.

MARCHANDISES: Produits d’entretien de surface pour
automobiles, nommément produits de nettoyage, de
conditionnement, d’entretien, de lavage, de cirage, de protection
et de polissage; produits d’entretien de surface pour véhicules
terrestres (sauf automobiles) et véhicules marins, nommément
produits de nettoyage, de conditionnement, d’entretien, de lavage,
de cirage, de protection et de polissage; marchandises de
nettoyage, de ponçage, de récurage et de polissage pour
automobiles, nommément tampons, serviettes, chiffons, gants de
lavage, éponges, brosses et seaux pour le polissage, le ponçage
et l’application; marchandises de nettoyage, de ponçage, de
récurage et de polissage pour véhicules terrestres (sauf
automobiles), véhicules marins et véhicules aériens, nommément
tampons, serviettes, chiffons, gants de lavage, éponges, brosses
et seaux pour le polissage, le nettoyage et l’application.
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SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
émissions télévisées et radiophoniques ayant trait à des sujets
d’intérêt pour les amateurs de véhicules, nommément amateurs
d’automobiles; services éducatifs et de divertissement,
nommément émissions télévisées et radiophoniques ayant trait à
des sujets d’intérêt pour les amateurs de véhicules (sauf amateurs
d’automobiles). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 12 septembre 1997 en liaison avec les services; 01 février
2004 en liaison avec les marchandises.

1,295,819. 2006/03/29. Trojan Technologies Inc., 3020 Gore
Road, London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TROJANUV3000PLUS 
WARES: Mechanical equipment using ultraviolet technology for
the treatment, disinfection, purification and/or sterilization of water
and other fluids for industrial, commercial, municipal and
residential use. Used in CANADA since at least as early as 1999
on wares.

MARCHANDISES: Équipement mécanique utilisant la
technologie ultraviolet pour le traitement, la désinfection, la
purification et/ou la stérilisation de l’eau et d’autres fluides à usage
industriel, commercial, municipal et résidentiel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,295,821. 2006/03/29. Trojan Technologies Inc., 3020 Gore
Road, London, ONTARIO N5V 4T7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TROJANUV4000PLUS 
WARES: Mechanical equipment using ultraviolet technology for
the treatment, disinfection, purification and/or sterilization of water
and other fluids for industrial, commercial, municipal and
residential use. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares.

MARCHANDISES: Équipement mécanique utilisant la
technologie ultraviolet pour le traitement, la désinfection, la
purification et/ou la stérilisation de l’eau et d’autres fluides à usage
industriel, commercial, municipal et résidentiel. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,295,882. 2006/03/30. NIRAFON OY, a Finnish joint stock
Company, Hirsimetsäntie 14, FIN-15200 Lahti, FINLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NCSD 

WARES: acoustic cleaning apparatus, namely, acoustic cleaners
for cleaning surfaces using acoustic pressure. Priority Filing
Date: January 05, 2006, Country: FINLAND, Application No:
T200600053 in association with the same kind of wares. Used in
FINLAND on wares. Registered in or for FINLAND on July 31,
2006 under No. 236490 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage par pression
acoustique, nommément appareils servant à nettoyer les surfaces
par pression acoustique. Date de priorité de production: 05 janvier
2006, pays: FINLANDE, demande no: T200600053 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FINLANDE le 31 juillet 2006 sous le No. 236490 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,112. 2006/03/31. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, 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 

EVERY BOTTLE MAKES A 
DIFFERENCE 

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

WARES: Beverage glassware; serving bottles; beverageware;
water bottles sold empty; portable water dispensers; pitchers;
portable bottles sold empty; water, namely, bottled drinking water,
mineral water, sparkling water, and other non-alcoholic drinks,
namely, soft drinks, fruit drinks and fruit juices, flavored and
unflavored bottled waters, sparkling waters, mineral waters, fruit
juices, sparkling fruit and juice based beverages and soda water
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verrerie pour boissons; bouteilles de service;
articles pour boissons; bouteilles d’eau vendues vides;
distributeurs d’eau portatifs; pichets; bouteilles portatives vendues
vides; eau, nommément eau de consommation embouteillée, eau
minérale, eau gazeuse et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons aux fruits et jus de
fruits, eaux embouteillées aromatisées et non aromatisées, eaux
gazeuses, eaux minérales, jus de fruits, boissons gazeuses à
base de fruit et de jus et boissons au soda. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,296,158. 2006/03/31. Gagan Foods International Ltd., 8137
Swenson Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

GAGAN 
WARES: (1) Spices; grains, namely eating grains; flour; pulses,
namely peas, beans, lentils, and chickpeas; herbs, namely herbs
for cooking; soaps, namely laundry, skin and dish soaps. (2) Oils,
namely cooking oil, almond oil, mustard oil, butter oil, and oil for
hair. (3) Utensils, namely cooking utensils, cutlery; cookware, pots
and pans. (4) Cookies, crackers, candy, and sweets namely
cakes, boondi and soan papdi (types of East Indian soft-textured
sweets made from milk products), makhana, rasmalai and petha
angoori (types of East Indian canned sweets made from milk
products and fruits), gulab jamun, cham cham and rajbhog (types
of East Indian sweets made from milk products, dried fruits and
nuts); snack food, namely cereal-based bars, chips, dried fruit,
granola-based bars, snack mixes, East Indian snack food, namely
roasted chana (chickpeas), chikki, gachak and laddoo (types of
East Indian snack bars), moong dal (fried grains mixed with
spices), pakoras and pickles. (5) Extracts, namely extracts for
food; food flavourings. Used in CANADA since at least as early as
May 2002 on wares (1); November 2002 on wares (5); May 2003
on wares (4); November 2004 on wares (2); January 2005 on
wares (3).

MARCHANDISES: (1) Épices; céréales, nommément céréales à
manger; farine; légumes secs, nommément pois, haricots, lentilles
et pois chiches; herbes, nommément fines herbes de cuisson;
savons, nommément savons pour la lessive, la peau et la
vaisselle. (2) Huiles, nommément huile de cuisson, huile
d’amande, huile de moutarde, huile de beurre et huile pour
cheveux. (3) Ustensiles, nommément ustensiles de cuisine,
ustensiles de table; batterie de cuisine, marmites et casseroles.
(4) Biscuits, craquelins, bonbons et sucreries, nommément
gâteaux, boondi et soan papdi (types de sucreries molles
indonésiennes à base de produits laitiers), makhana, rasmalai et
petha angoori (types de sucreries en conserve indonésiennes à
base de produits laitiers et de fruits), gulab jamun, cham cham et
rajbhog (types de sucreries indonésiennes à base de produits
laitiers, de fruits secs et de noix); grignotines, nommément barres
à base de céréales, croustilles, fruits secs, barres de céréales,
mélanges à collation, grignotines d’Indonésie, nommément chana
rôties (pois chiches), chikki, gachak et laddoo (types de barres de
collation indonésiennes), moong dal (céréales frites mélangées
avec des épices), beignets à l’indienne et marinades. (5) Extraits,
nommément extraits pour aliments; agents aromatisants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2002
en liaison avec les marchandises (1); novembre 2002 en liaison
avec les marchandises (5); mai 2003 en liaison avec les
marchandises (4); novembre 2004 en liaison avec les
marchandises (2); janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(3).

1,296,418. 2006/03/31. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

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

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

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

1,296,423. 2006/04/03. Ulu, LLC, 208 Flynn Avenue, Studio 3F,
Burlington, Vermont, 05401, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ULU 
WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals, slippers and
athletic shoes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
13, 2004 under No. 2,805,621 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales, pantoufles et chaussures de sport.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 janvier 2004 sous le No. 2,805,621 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,296,449. 2006/03/31. Sandvik Intellectual Property AB, SE-811
81 Sandviken, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANDVIK SANCREPE 
WARES: Bandsteel, namely steel saw, bandsaw and creping
blades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames d’acier, nommément lames de scie à
froid, de scie à ruban et de crêpage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,296,498. 2006/04/03. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, Hohenzollernring 127-129, 22763, Hamburg, Germany
(a limited, partnership organized and existing, under the laws of
the Federal, Republic of Germany), 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 

ROUGH.UP 
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for personal use,
hair preparations for cleaning, caring, tinting, dying, bleaching,
perming and fixing hair, hair tonics, hair shampoos; Cosmetic
apparatus, namely, brushes, sponges and containers for applying
hair dyes. SERVICES: Scientific research in the field of hair care.
Priority Filing Date: October 04, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 30558773.0 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 November 03, 2005 under No. 30558773 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles à usage personnel, produits capillaires pour le
lavage, les soins, la teinture, la coloration, la décoloration, la
permanente et la mise en pli des cheveux, toniques capillaires,
shampooings; instruments cosmétiques, nommément brosses,
éponges et récipients pour l’application de teintures à cheveux.
SERVICES: Recherche scientifique dans le domaine des soins
capillaires. Date de priorité de production: 04 octobre 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30558773.0 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 03 novembre 2005 sous le No. 30558773
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,536. 2006/04/04. Eye TP Sports Inc., 577 Harvey Street,
Peterborough, ONTARIO K9H 3L1 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 SPORTS is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Website for dissemination of information related to
professional, collegiate and amateur sports, namely stadium and
event weather forecasts, injuries, team statistics and rankings,
player statistics, stadium and event descriptions, headlines,
scores. Used in CANADA since at least as early as January 15,
2006 on services.

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

SERVICES: Site web pour la diffusion d’information ayant trait aux
sports professionnels, collégiaux et amateurs, nommément
prévisions météorologiques pour stades et évènements,
blessures, statistiques et classements des équipes, statistiques
des joueurs, descriptions de stades et d’évènements, manchettes,
résultats. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,296,610. 2006/04/04. Merangue International Limited, 248
Steelcase Road East, Markham, ONTARIO L3R 1G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Locker related accessories namely shelving, organizers,
magnetic pencil sharpeners, magnetic picture frames, magnetic
white boards, magnetic cork boards, magnetic organizers,
magnetic mirrors, magnetic mesh caddies, magnetic pencil and
pen holders, magnetic hooks and clips, magnetic locker scents,
decorative magnets, magnetic calendars, magnetic calculators,
and magnetic clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires pour casiers, nommément
tablettes, classeurs, taille-crayons magnétiques, cadres
magnétiques, tableaux blancs magnétiques, tableaux en liège
magnétiques, classeurs magnétiques, miroirs magnétiques,
paniers grillagés magnétiques, porte-crayons et porte-stylos
magnétiques, crochets et pinces magnétiques, éléments
parfumés magnétiques pour casiers, aimants décoratifs,
calendriers magnétiques, calculatrices magnétiques et horloges
magnétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,621. 2006/04/04. Karl Eugen Fischer GmbH, Karl-Eugen-
Fischer-Str. 6 + 8, 96224 Burgkunstadt, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
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The English translation provided by the applicant of the word
MASCHINENFABRIK is MACHINE FACTORY.

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

WARES: Machines and machine tools, namely steel cord and
textile cord cutting lines as well as their components, namely let-
off stations and wind-up units, infeed, feeding and draw-in devices
for cord materials to be processed, cutter and cutting devices for
cord materials to be processed, gum wedge and edge units for
cord materials to be processed, namely filler, as well as splicer for
splicing cord materials, pricker for the insertion of holes in cord
materials and slitter for longitudinal cutting of cord materials;
machines and machine tools, namely cutting and bending
machines for the processing of metal and technical plastics,
namely presses, press brakes, punch presses, punches, namely
punching machines for expanded metal, as well as shears, namely
right angle shears. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot
MASCHINENFABRIK est « MACHINE FACTORY ».

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

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément
lignes de refendage de câblés métalliques et textiles ainsi que
leurs composants, nommément postes de déroulement et
machines d’enroulement, appareils d’avance en plongée,
d’alimentation et de serrage pour le traitement des matériaux
câblés, fraises et dispositifs de coupe pour le traitement des
matériaux câblés, machines de fixation de coins et de bords avec
de la gomme pour le traitement des matériaux câblés,
nommément matières d’apport, ainsi que machines d’épissage
pour l’épissage de matériaux câblés, pointeaux pour le perçage de
trous dans des matériaux câblés et machines à refendre pour la
coupe longitudinale des matériaux câblés; machines et machines-
outils, nommément machines à découper et à plier pour le
traitement du métal et des polymères techniques, nommément
presses, presses-plieuses, presses à poinçonner, poinçons,
nommément poinçonneuses pour métal déployé, ainsi que
cisailles, nommément cisailles à angle droit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,633. 2006/04/04. NextEnergy Inc., 35 Earl Martin Drive,
Elmira, ONTARIO N3B 3L4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LOOP IT LATER 
SERVICES: Services of providing financing and costs re-
imbursement to prospective customers of geothermal heating
systems. Used in CANADA since at least as early as December
2005 on services.

SERVICES: Services de financement et de remboursement de
frais pour les acheteurs potentiels de systèmes de chauffage
géothermique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,296,646. 2006/04/04. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17N, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POWERDRIVER PRO 
WARES: Computer software program, namely, color
management software. Used in CANADA since August 31, 2000
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
26, 2002 under No. 2,542,617 on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel, nommément, logiciel de
gestion des couleurs. Employée au CANADA depuis 31 août
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 26 février 2002 sous
le No. 2,542,617 en liaison avec les marchandises.

1,296,674. 2006/04/04. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

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

WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch
entrees and desserts. SERVICES: (1) Preparing and delivering
prepackaged lunches to schools; catering services. (2)
Franchising services, namely offering technical assistance and
training in the establishment and operation of catering and school
lunch delivery businesses. (3) Fundraising services. Used in
CANADA since at least as early as 1993 on wares and on services
(1); 2001 on services (3); January 31, 2001 on services (2).

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

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, légumes,
plats principaux et desserts. SERVICES: (1) Préparation et
livraison de dîners préemballés aux écoles; services de traiteur.
(2) Services de franchisage, nommément assistance et formation
techniques dans la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de
traiteur et de livraison de dîners aux écoles. (3) Services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services (1); 2001 en liaison avec les services (3); 31 janvier
2001 en liaison avec les services (2).
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1,296,675. 2006/04/04. The Lunch Lady Group Inc., 11 Royal
Birkdale Lane, Thornhill, ONTARIO L3T 1V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 
 

Colour does not form part of the trade-mark.

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

WARES: Packaged lunches, namely, fruit, vegetables, lunch
entrees and desserts. SERVICES: (1) Preparing and delivering
prepackaged lunches to schools; catering services. (2)
Franchising services, namely offering technical assistance and
training in the establishment and operation of catering and school
lunch delivery businesses. (3) Fundraising services. Used in
CANADA since at least as early as 1996 on services (1); 2001 on
services (3); January 31, 2001 on services (2). Used in CANADA
since as early as 1996 on wares.

La couleur ne fait pas partie de la marque de commerce

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

MARCHANDISES: Dîners emballés, nommément fruits, légumes,
plats principaux et desserts. SERVICES: (1) Préparation et
livraison de dîners préemballés aux écoles; services de traiteur.
(2) Services de franchisage, nommément assistance et formation
techniques dans la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de
traiteur et de livraison de dîners aux écoles. (3) Services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1996 en liaison avec les services (1); 2001 en liaison avec
les services (3); 31 janvier 2001 en liaison avec les services (2).
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1996 en liaison avec
les marchandises.

1,296,759. 2006/04/05. MOLECULAR INSIGHT
PHARMACEUTICALS, INC., a corporation of the state of
Delaware, 160 Second Street, Cambridge, Massachusetts
02142, 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 word PHARMACEUTICALS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cardiovascular pharmaceuticals. Priority Filing Date:
October 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/729,279 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques cardiovasculaires.
Date de priorité de production: 07 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/729,279 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,801. 2006/04/05. FremantleMedia Operations B.V., Media
Centre, Sumatralaan 45, 1217, GP Hilversum, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

BEAT THE CLOCK 
WARES: Digital storage media namely, pre-recorded DVD’s
featuring game shows; electronic games namely, games on CD
and DVD; clothing, namely, t-shirts. SERVICES: Entertainment
services, namely, production of live entertainment shows in the
nature of game shows. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Support de stockage numérique, nommément
DVD préenregistrés offrant des jeux-questionnaires télévisés;
jeux électroniques, nommément jeux sur CD et DVD; vêtements,
nommément tee-shirts. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production d’émissions de divertissement diffusées
en direct sous forme de jeux-questionnaires télévisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,296,826. 2006/04/06. The First American Corporation, 1 First
American Way, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

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

SERVICES: title insurance, namely, issuing and underwriting title
insurance policies, insurance services, personal property title
insurance, chattel title insurance, arranging for document
preparation, purchase and non-purchase mortgage services, real
estate tax services, valuation indemnity services,financial
services, namely, financial management, analysis and/or
consultation services relating to real property, personal property
and lending services, namely, financial lending services relating to
all aspects of residential, commercial and industrial properties and
real estate projects and developments; mortgage processing and
mortgage servicing, default management services for secured and
unsecured debt, services related to appraisals and appraisal
management, real estate closing services, information services
relating to on-line access to databases, electronic publications
and software delivery used to prepare reports for lenders and
brokerage services, services involving the preparation of and
online access to programs for the preparation of business reports
for lenders and brokerage services, and guaranteed valuation
services. Used in CANADA since June 1996 on services.

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

SERVICES: Assurance de titres, nommément émission et
souscription de polices d’assurance de titres, services
d’assurance, assurance de titres de biens personnels, assurance
de titres de biens meubles, préparation de documents, services de
prêts hypothécaires avec achat et sans achat, services d’impôt
foncier, services d’indemnisation au titre de l’évaluation, services
financiers, nommément services de gestion, d’analyse et/ou de
consultation financière concernant les biens immobiliers, biens
personnels et services de prêt, nommément services de prêts
financiers ayant trait à tous les aspects des propriétés et des
projets et aménagements immobiliers résidentiels, commerciaux
et industriels; traitement des prêts hypothécaires et des emprunts
hypothécaires, services de gestion des cas de défaut pour
créances garanties et non garanties, services en lien avec les
évaluations et la gestion d’évaluations, services de fermeture de
biens immobiliers, services d’information ayant trait à l’accès en
ligne aux bases de données, publications électroniques et

fourniture de logiciels utilisés pour la préparation de rapports pour
les prêteurs et services de courtage, services comprenant la
préparation de programmes et l’accès en ligne à ces programmes
pour la préparation de rapports administratifs pour les prêteurs et
services de courtage et services garantis d’évaluation. Employée
au CANADA depuis juin 1996 en liaison avec les services.

1,296,843. 2006/04/06. Strahm Textile Systems AG,
Kreuzlingerstrasse 5, 8574, Lengwil, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRAHM 
WARES: Machines for the textile industry. Used in CANADA
since at least as early as October 2003 on wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on March 14, 2006 under No. 543222 on wares.

MARCHANDISES: Machines pour l’industrie textile. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2003 en
liaison avec les marchandises. Employée: SUISSE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 14
mars 2006 sous le No. 543222 en liaison avec les marchandises.

1,296,871. 2006/04/06. NICHOLAS KELLET, 382 Braeloch
Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4J2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HELEN W.H. YU,
(BEAIRSTO SABEY), GLENMORE PLACE, #201 - 401
GLENMORE ROAD, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1V1Z6 

GIFTTRAP 
WARES: (1) Games, namely, board games. (2) Games, namely
electronic, interactive, and online versions of said board game.
SERVICES: (1) Design, development, manufacture, distribution
and retail sale of games, namely, board games. (2) Design,
development, manufacture, distribution and retail sale of games,
namely, electronic, interactive, and online versions of said board
game. Used in CANADA since at least as early as September 06,
2005 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau. (2)
Jeux, nommément versions électroniques, interactives et en ligne
des jeux de plateau susmentionnés. SERVICES: (1) Conception,
création, fabrication, distribution et vente au détail de jeux,
nommément jeux de plateau. (2) Conception, création, fabrication,
distribution et vente au détail de jeux, nommément versions
électroniques, interactives et en ligne des jeux de plateau
susmentionnés. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 septembre 2005 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(2).
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1,296,969. 2006/04/07. Laboratoires Arkopharma, Zone
Industrielle de Carros, BP 28, 06511 Carros Cedex, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

MENO-EXPERT 
WARES: A dietary supplement, in capsule form, for relieving
water retention for women. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, sous forme de
capsules, pour le soulagement de la rétention d’eau chez les
femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,058. 2006/04/07. ALSA GmbH, Uerzell, D-36396 Steinau,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MULTICELL 
WARES: Unprocessed plastics for use in the footwear industry;
plastics in extruded form for use in the manufacture of footwear;
footwear, namely, shoes, boots, sandals, clogs and slippers.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
November 28, 2000 under No. 300 14 733 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques non transformées pour
l’industrie de la chaussure; matières plastiques extrudées pour la
fabrication d’articles chaussants; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots et pantoufles.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 novembre 2000
sous le No. 300 14 733 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,155. 2006/04/10. Gulf and Fraser Fishermen’s Credit
Union, 7375 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 3B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

WHERE MEMBERS BELONG 
WARES: Newsletters. SERVICES: (1) Credit union services;
personal and commercial credit union and financial services,
namely, financial planning, financial analysis and consultation
services, lending services, mortgage lending services, mortgage
brokerage services, mortgage securitization, deposit taking, line-
of-credit services, chequing services, bill payment services,
issuance and redemption of money orders, transfer of funds;
investment services, namely investment management services,
investment consultation and counseling services, sales and

purchases of investments, providing advice concerning financial
products and investments, property investment services and
advice, investment lending, borrowing and financing services and
investment brokerage services; issuing payment, credit and
charge cards and operating a payment, credit and charge card
plan; credit card services; monetary and currency exchange
services; insurance services; online credit union and financial
services provided via the Internet, and credit union and financial
services provided via telephone. (2) Administering and granting
educational scholarships, awards and bursaries; providing funding
programs and fundraising for the purposes of supporting
community causes. Used in CANADA since at least as early as
February 02, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: (1) Services de
coopérative d’épargne et de crédit; services financiers et de
coopérative d’épargne et de crédit personnels et commerciaux,
nommément planification financière, services de consultation et
d’analyse financière, services de prêt, services de prêts
hypothécaires, services de courtage hypothécaire, titrisation
hypothécaire, acceptation de dépôts, services de marge de crédit,
services de chèques, services de paiement de factures, émission
et rachat de mandats, transfert de fonds; services de placement,
nommément services de gestion des placements, services de
conseil en matière de placements, vente et achat de placements,
conseils sur les produits et les investissements financiers,
services et conseils en matière d’investissements immobiliers,
services de prêt, d’emprunt et de financement de placements et
services de courtage en placements; émission de cartes de crédit
et de paiement et exploitation d’un programme de cartes de crédit
et de paiement; services de carte de crédit; services monétaires
et de change de devises; services d’assurance; services
financiers et de coopérative d’épargne et de crédit en ligne offerts
sur Internet et services financiers et de coopérative d’épargne et
de crédit par téléphone. (2) Administration et octroi de bourses
d’études, de prix et de bourses; offre de programmes de
financement et collecte de fonds pour aider des causes
communautaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 02 février 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,297,219. 2006/04/10. 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 

CIL - DECORATING MADE SIMPLE 
The right to the exclusive use of the word DECORATING is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Merchandising aids to promote the sale of paint and
other decorating products namely, colour cards, paint chips, paint
testers and brochures; paint for houses and other structures.
SERVICES: Retail store services in the field of paints and other
decorating products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot DECORATING en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires promotionnels pour promouvoir
la vente de peinture et autres produits de décoration, nommément
cartes de couleurs, pastilles de couleur, testeurs pour la peinture
et brochures; peinture pour maisons et autres structures.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de la
peinture et autres produits de décoration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,230. 2006/04/10. 1692152 Ontario Limited, 200 Spadina
Avenue, Toronto, ONTARIO M5T 2C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HOWARD L.
WALDMAN, 7636 YONGE STREET, THORNHILL, ONTARIO,
L4J1V9 

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

SERVICES: Consulting services regarding women’s apparel,
fashions and accessories. Used in CANADA since at least
December 31, 1999 on services.

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

SERVICES: Services de conseil ayant trait aux vêtements pour
femmes, articles de mode et accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins 31 décembre 1999 en liaison avec les services.

1,297,231. 2006/04/10. LES CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for the cessation of smoking. (2)
Educational publications, namely books, printed articles,
pamphlets and workbooks and worksheets relating to smoking
cessation. SERVICES: (1) Health services namely auricular
therapy for smoking addictions. (2) Counselling, support and
rehabilitation services for smoking addictions. (3) Educational
services namely designing and providing educational programs,
materials and information relating to smoking cessation and
providing educational seminars by Internet with respect to
smoking cessation. Used in CANADA since at least as early as
June 2000 on wares (2) and on services (1), (2); August 2004 on
wares (1); January 2005 on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathiques,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour
cesser de fumer. (2) Publications éducatives, nommément livres,
articles imprimés, dépliants, cahiers d’exercices et feuilles de
travail ayant trait à la désaccoutumance au tabac. SERVICES: (1)
Services de santé, nommément auriculothérapie pour la
dépendance au tabac. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour la dépendance au tabac. (3) Services éducatifs,
nommément conception et offre de matériel, d’information et de
programmes éducatifs ayant trait à la désaccoutumance au tabac
et tenue de conférences éducatives par Internet ayant trait à la
désaccoutumance au tabac. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (1), (2); août 2004 en liaison avec
les marchandises (1); janvier 2005 en liaison avec les services (3).

1,297,236. 2006/04/10. LES CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

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

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for stress reduction. (2) Educational
publications, namely books, printed articles, pamphlets and
workbooks and worksheets relating to stress reduction and other
health and wellness and healthy lifestyle programs. SERVICES:
(1) Health services namely auricular therapy for stress reduction,
tinnitus reduction, migraine reduction and behaviour modification.
(2) Counselling, support and rehabilitation services for stress
reduction, tinnitus reduction, migraine reduction and behaviour
modification. (3) Educational services namely designing and
providing educational programs, materials and information
relating to stress reduction and other health and wellness and
healthy lifestyle programs and providing seminars by Internet with
respect to stress reduction and other health and wellness and
healthy lifestyle programs. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares (2) and on services (1), (2); August
2004 on wares (1); January 2005 on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique,
nommément gouttes, gélules et pilules naturopathiques pour la
diminution du stress. (2) Publications éducatives, nommément
livres, articles imprimés, dépliants, cahiers d’exercices et feuilles
de travail en rapport avec la diminution du stress et d’autres
programmes de santé, de bien-être et de mode de vie sain.
SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie
auriculaire à des fins de diminution du stress, diminution de
l’acouphène, diminution des migraines et modification du
comportement. (2) Services de conseil, de soutien et de
réadaptation pour la diminution du stress, la diminution de
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l’acouphène, la diminution des migraines et la modification du
comportement. (3) Services éducatifs, nommément conception et
offre de programmes, de matériel et d’information éducatifs en
rapport avec la diminution du stress et d’autres programmes de
santé, de bien-être et de mode de vie sain et offre de séminaires
sur Internet concernant la diminution du stress et d’autres
programmes de santé, de bien-être et de mode de vie sain.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (1), (2); août 2004 en liaison avec les marchandises (1);
janvier 2005 en liaison avec les services (3).

1,297,237. 2006/04/10. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

STOP DÉPRIME HIVERNALE 
The right to the exclusive use of DÉPRIME HIVERNALE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills related to reducing stress, insomnia and
depression related to climate conditions. (2) Educational
publications, namely books, printed articles, pamphlets and
workbooks and worksheets related to reducing stress, insomnia
and depression related to climate conditions. SERVICES: (1)
Health services namely auricular therapy related to reducing
stress, insomnia and depression related to climate conditions. (2)
Counselling, support and rehabilitation services related to
reducing stress, insomnia and depression related to climate
conditions. (3) Educational services namely designing and
providing educational programs, materials and information related
to reducing stress, insomnia and depression related to climate
conditions and providing educational seminars by Internet related
to reducing stress, insomnia and depression related to climate
conditions. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour
diminuer le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec les
conditions climatiques. (2) Publications éducatives, nommément
livres, articles imprimés, dépliants et cahiers d’exercices et feuilles
de travail ayant trait à la diminution du stress, de l’insomnie et de
la dépression en lien avec les conditions climatiques. SERVICES:
(1) Services de santé, nommément thérapie auriculaire pour
diminuer le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec les
conditions climatiques. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour diminuer le stress, l’insomnie et la dépression
en lien avec les conditions climatiques. (3) Services éducatifs,
nommément conception et offre de programmes, matériel et
information éducatifs ayant trait à la diminution du stress, de

l’insomnie et de la dépression en lien avec les conditions
climatiques et offre de séminaires éducatifs au moyen d’Internet
ayant trait à la diminution du stress, de l’insomnie et de la
dépression en lien avec les conditions climatiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,238. 2006/04/10. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

STOP WINTER BLUES 
The right to the exclusive use of WINTER BLUES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills related to reducing stress, insomnia and
depression related to climate conditions. (2) Educational
publications, namely books, printed articles, pamphlets and
workbooks and worksheets related to reducing stress, insomnia
and depression related to climate conditions. SERVICES: (1)
Health services namely auricular therapy related to reducing
stress, insomnia and depression related to climate conditions. (2)
Counselling, support and rehabilitation services related to
reducing stress, insomnia and depression related to climate
conditions. (3) Educational services namely designing and
providing educational programs, materials and information related
to reducing stress, insomnia and depression related to climate
conditions and providing educational seminars by Internet related
to reducing stress, insomnia and depression related to climate
conditions. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien naturopathique,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour
diminuer le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec les
conditions climatiques. (2) Publications éducatives, nommément
livres, articles imprimés, dépliants et cahiers d’exercices et feuilles
de travail ayant trait à la diminution du stress, de l’insomnie et de
la dépression en lien avec les conditions climatiques. SERVICES:
(1) Services de santé, nommément thérapie auriculaire pour
diminuer le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec les
conditions climatiques. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour diminuer le stress, l’insomnie et la dépression
en lien avec les conditions climatiques. (3) Services éducatifs,
nommément conception et offre de programmes, matériel et
information éducatifs ayant trait à la diminution du stress, de
l’insomnie et de la dépression en lien avec les conditions
climatiques et offre de séminaires éducatifs au moyen d’Internet
ayant trait à la diminution du stress, de l’insomnie et de la
dépression en lien avec les conditions climatiques. 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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1,297,417. 2006/04/11. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

STOP DÉPRIME TRAVAILLEURS DE 
NUIT 

The right to the exclusive use of DÉPRIME TRAVAILLEURS DE
NUIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for reducing stress, insomnia and
depression related to lack of sunlight and a normal life schedule.
(2) Educational publications, namely books, printed articles,
pamphlets and workbooks and worksheets relating to reducing
stress, insomnia and depression related to lack of sunlight and a
normal life schedule. SERVICES: (1) Health services namely
auricular therapy for reducing stress, insomnia and depression
related to lack of sunlight and a normal life schedule. (2)
Counselling, support and rehabilitation services for reducing
stress, insomnia and depression related to lack of sunlight and a
normal life schedule. (3) Educational services namely designing
and providing educational programs, materials and information
relating to reducing stress, insomnia and depression related to
lack of sunlight and a normal life schedule and other health and
wellness and healthy lifestyle programs and providing educational
seminars by Internet with respect to reducing stress, insomnia and
depression related to lack of sunlight and a normal life schedule.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de DÉPRIME TRAVAILLEURS DE
NUIT en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien de naturopathie,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour
combattre le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec un
manque d’exposition à la lumière du jour et un horaire de vie
anormal. (2) Publications éducatives, nommément livres, articles
imprimés, dépliants et cahiers d’exercices et feuilles de travail
pour combattre le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec
un manque d’exposition à la lumière du jour et un horaire de vie
anormal. SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie
auriculaire pour combattre le stress, l’insomnie et la dépression en
lien avec un manque d’exposition à la lumière du jour et un horaire
de vie anormal. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour combattre le stress, l’insomnie et la dépression
en lien avec un manque d’exposition à la lumière du jour et un
horaire de vie anormal. (3) Services éducatifs, nommément
conception et offre de programmes, de matériel et de
renseignements éducatifs pour combattre le stress, l’insomnie et
la dépression en lien avec un manque d’exposition à la lumière du
jour et un horaire de vie anormal et autres programmes de santé,

de bien-être et de mode de vie sain et offre de séminaires
éducatifs sur Internet concernant la réduction du stress, de
l’insomnie et de la dépression en lien avec un manque
d’exposition à la lumière du jour et un horaire de vie anormal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,418. 2006/04/11. CENTRES STOP INC., 1184 Ste-
Catherine Street West, Suite 100, Montreal, QUEBEC H3B 1K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC,
H4Z1E9 

STOP NIGHTSHIFT BLUES 
The right to the exclusive use of NIGHTSHIFT BLUES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Naturopathic support products namely homeopathic
drops, gel caps and pills for reducing stress, insomnia and
depression related to lack of sunlight and a normal life schedule.
(2) Educational publications, namely books, printed articles,
pamphlets and workbooks and worksheets relating to reducing
stress, insomnia and depression related to lack of sunlight and a
normal life schedule. SERVICES: (1) Health services namely
auricular therapy for reducing stress, insomnia and depression
related to lack of sunlight and a normal life schedule. (2)
Counselling, support and rehabilitation services for reducing
stress, insomnia and depression related to lack of sunlight and a
normal life schedule. (3) Educational services namely designing
and providing educational programs, materials and information
relating to reducing stress, insomnia and depression related to
lack of sunlight and a normal life schedule and other health and
wellness and healthy lifestyle programs and providing educational
seminars by Internet with respect to reducing stress, insomnia and
depression related to lack of sunlight and a normal life schedule.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soutien de naturopathie,
nommément gouttes, gélules et pilules homéopathiques pour
combattre le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec un
manque d’exposition à la lumière du jour et un horaire de vie
anormal. (2) Publications éducatives, nommément livres, articles
imprimés, dépliants et cahiers d’exercices et feuilles de travail
pour combattre le stress, l’insomnie et la dépression en lien avec
un manque d’exposition à la lumière du jour et un horaire de vie
anormal. SERVICES: (1) Services de santé, nommément thérapie
auriculaire pour combattre le stress, l’insomnie et la dépression en
lien avec un manque d’exposition à la lumière du jour et un horaire
de vie anormal. (2) Services de conseil, de soutien et de
réhabilitation pour combattre le stress, l’insomnie et la dépression
en lien avec un manque d’exposition à la lumière du jour et un
horaire de vie anormal. (3) Services éducatifs, nommément
conception et offre de programmes, de matériel et de
renseignements éducatifs pour combattre le stress, l’insomnie et
la dépression en lien avec un manque d’exposition à la lumière du
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jour et un horaire de vie anormal et autres programmes de santé,
de bien-être et de mode de vie sain et offre de séminaires
éducatifs sur Internet concernant la réduction du stress, de
l’insomnie et de la dépression en lien avec un manque
d’exposition à la lumière du jour et un horaire de vie anormal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,545. 2006/04/12. Robert Miller, 4955 Coolbrook Ave,
Montreal, QUEBEC H3X 2K8 

KNOWTREE 
WARES: Magazines in the fields of irrigation, horticulture,
agriculture, landscaping and gardening; on-line magazine.
SERVICES: On-line internet based social network and community
building services in the fields of irrigation, horticulture, agriculture,
landscaping and gardening; Providing an internet based on-line
forum and meeting place for the sharing and exchange of
information covering a broad range of topics of interest to both
professionals and laypersons in relation to irrigation, horticulture,
agriculture, landscaping and gardening; Providing on-line
directories of individuals and organizations providing services and
or wares in the fields of and or in relation to irrigation, horticulture,
agriculture, landscaping and gardening; on-line magazine
services featuring information in relation to irrigation, horticulture,
agriculture, landscaping and gardening; Providing information in
the nature of and with respect to irrigation, horticulture, agriculture,
landscaping and gardening via a website on a global computer
network; Advertising and promoting the goods and services of
others via a global computer network. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines dans les domaines de l’irrigation,
l’horticulture, l’agriculture, l’aménagement paysager et le
jardinage; magazine en ligne. SERVICES: Services en ligne de
réseau social et de développement communautaire dans les
domaines de l’irrigation, l’horticulture, l’agriculture,
l’aménagement paysager et le jardinage; offre d’un forum et d’un
lieu de rassemblement en ligne pour le partage et l’échange
d’information couvrant une grande variété de sujets d’intérêt pour
les professionnels et les profanes concernant l’irrigation,
l’horticulture, l’agriculture, l’aménagement paysager et le
jardinage; offre d’annuaires en ligne de personnes et d’entreprises
fournissant des services et des marchandises dans les domaines
de l’irrigation, l’horticulture, l’agriculture, l’aménagement paysager
et le jardinage; services de magazine en ligne offrant de
l’information concernant l’irrigation, l’horticulture, l’agriculture,
l’aménagement paysager et le jardinage; diffusion d’information
concernant l’irrigation, l’horticulture, l’agriculture, l’aménagement
paysager et le jardinage au moyen d’un site web sur un réseau
informatique mondial; publicité et promotion des marchandises et
des services de tiers au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,568. 2006/04/12. Sligh Furniture Co., 1201 Industrial
Avenue, Holland, Michigan, 49423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SMARTEYE 
WARES: A wireless control device for remotely controlling the
operation of audio and visual entertainment equipment mounted in
a concealed position in a home entertainment center cabinet and
sold as an integrated component of said furniture cabinets, the
control device being mounted in the cabinet and having an
exposed receiving element that receives a wireless control signal
from a remote control device and transmits the control signal to the
appropriate concealed equipment in the cabinet. Priority Filing
Date: November 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/750,632 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de commande sans fil pour la
commande à distance d’équipement de divertissement audio et
vidéo, dissimulé dans des meubles pour chaîne audio-vidéo,
vendu comme composant intégré desdits meubles, l’appareil de
commande étant installé dans le meuble et muni d’un élément
récepteur exposé qui reçoit un signal de commande sans fil d’un
appareil de commande à distance et transmet le signal de
commande à l’équipement approprié caché dans le meuble. Date
de priorité de production: 09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,632 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,297,570. 2006/04/12. Robert Nadeau and Kent B. Smith, a joint
venture, 200 Isabella Street, Suite 203, Ottawa, ONTARIO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA STREET, SUITE 203,
OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

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

SERVICES: Providing a forum for business development and
networking of business people. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Forum sur le développement d’entreprises et le
réseautage d’entrepreneurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,297,785. 2006/04/13. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Way,
Vancouver, Washington 98683, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRIMLINE 
WARES: Exercise equipment, namely, stationary exercise cycles,
treadmills, and stair climbing exercise machines. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 1993 under No. 1,786,230
on wares.

MARCHANDISES: Équipement d’exercice, nommément,
bicyclettes stationnaires, tapis roulants et simulateurs d’escalier.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 août 1993 sous le No. 1,786,230 en liaison
avec les marchandises.

1,297,793. 2006/04/13. Marine 1, LLC (An IOWA limited liability
company), P.O. Box 1028, Ankeny, IA 50021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

VISION 
WARES: Boating safety vests. Used in CANADA since at least
January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sauvetage pour la navigation.
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,297,795. 2006/04/13. Marine 1, LLC (An IOWA limited liability
company), P.O. Box 1028, Ankeny, IA 50021, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550,
RUE METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC,
H3A1X6 

VORTEX 
WARES: Boating safety vests. Used in CANADA since at least
January 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gilets de sauvetage pour la navigation.
Employée au CANADA depuis au moins 31 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,297,863. 2006/04/18. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

RAISE YOUR GAME 
SERVICES: Operation of a retail store dealing in the sale of
clothing, footwear, headwear, sports equipment and outdoor
equipment and accessories. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs,
d’équipement de sport et d’équipement et d’accessoires de plein
air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,297,946. 2006/04/18. GOLDEN, Cory, P.O. Box 272, Marmora,
ONTARIO K0K 2M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

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

SERVICES: Residential and commercial building and renovation
services. Used in CANADA since at least as early as March 2006
on services.

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

SERVICES: Construction résidentielle et commerciale et services
de rénovation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2006 en liaison avec les services.

1,297,983. 2006/04/18. ACRIMET - INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS ACRÍLICOS E METALÚRGICOS LTDA.,
Avenida Humberto de Alencar Castelo, Branco, 450 - São
Bernardo do Campo/SP, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Accessories for office, namely, pencil and pen
holders, rulers holders, scissors holders, erasers and paper
knives holders; suitcases made of plastic for folder’s file
transportation; folder holders; paper holders; pamphlet holders;
catalogue holders; clipboard; folders for paper; tape dispensers;
stationery material, namely, clipboard; drawing rulers, drawing
square; folders (stationery material), binders (loose-leaf); letter
trays for correspondence and documents; card index; clips
holders; paper knives; stationery, namely, birthday cards,
crayons, envelopes, guest books, invitations, labels, note pads,
organizers, paper, postcards, staples, staplers; business card
holders, glue, clips, pen, pencil, erasers, pencil sharpeners, rulers
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and paper knives; organizer for stationery use; file folders; tape
dispensers holders; paper racks; desk drawer organizer trays for
office supplies; correspondence boxes; book holders; diskette
cases. (2) Accessories for office, namely, pencil and pen holders,
rulers holders, scissors holders, erasers and paper knives
holders; suitcases made of plastic for folder’s file transportation;
folder holders; paper holders; pamphlet holders; catalogue
holders; clipboard; folders for paper; tape dispensers; stationery
material, namely, clipboard; drawing rulers, drawing square;
folders (stationery material), binders (loose-leaf); letter trays for
correspondence and documents; card index; clips holders; paper
knives; stationery, namely, birthday cards, crayons, envelopes,
guest books, invitations, labels, note pads, organizers, paper,
postcards, staples, staplers; business card holders, glue, clips,
pen, pencil, erasers, pencil sharpeners, rulers and paper knives;
organizer for stationery use; file folders; tape dispensers holders;
paper racks; desk drawer organizer trays for office supplies;
correspondence boxes; book holders; diskette cases. Used in
BRAZIL on wares (2). Registered in or for BRAZIL on May 29,
1984 under No. 811061345 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de bureau, nommément
supports à crayons et à stylos, supports à règles, supports à
ciseaux, gommes à effacer et supports à coupe-papier; valises en
plastique pour le transport de chemises; supports à chemises;
supports à papier; supports à brochures; supports à catalogues;
planchettes à pince; chemises pour papier; distributeurs de ruban
adhésif; articles de papeterie, nommément planchettes à pince;
règles à dessin, équerres à dessin; chemises (articles de
papeterie), reliures (feuilles mobiles); corbeilles à courrier pour la
correspondance et les documents; fiches; porte-trombones;
coupe-papier; articles de papeterie, nommément cartes
d’anniversaire, crayons à dessin, enveloppes, livres d’invités,
invitations, étiquettes, blocs-notes, classeurs à compartiments,
papier, cartes postales, agrafes, agrafeuses; porte-cartes
professionnelles, colle, pinces, stylos, crayons, gommes à effacer,
taille-crayons, règles et coupe-papier; organiseurs pour le bureau;
chemises de classement; supports à distributeurs de ruban
adhésif; divisions pour le papier; plateaux de rangement de tiroir
de bureau pour articles de bureau; boîtes de courrier; porte-livres;
boîtiers pour disquettes. (2) Accessoires de bureau, nommément
supports à crayons et à stylos, supports à règles, supports à
ciseaux, gommes à effacer et supports à coupe-papier; valises en
plastique pour le transport de chemises; supports à chemises;
supports à papier; supports à brochures; supports à catalogues;
planchettes à pince; chemises pour papier; distributeurs de ruban
adhésif; articles de papeterie, nommément planchettes à pince;
règles à dessin, équerres à dessin; chemises (articles de
papeterie), reliures (feuilles mobiles); corbeilles à courrier pour la
correspondance et les documents; fiches; porte-trombones;
coupe-papier; articles de papeterie, nommément cartes
d’anniversaire, crayons à dessin, enveloppes, livres d’invités,
invitations, étiquettes, blocs-notes, classeurs à compartiments,
papier, cartes postales, agrafes, agrafeuses; porte-cartes
professionnelles, colle, pinces, stylos, crayons, gommes à effacer,
taille-crayons, règles et coupe-papier; organiseurs pour le bureau;
chemises de classement; supports à distributeurs de ruban

adhésif; divisions pour le papier; plateaux de rangement de tiroir
de bureau pour articles de bureau; boîtes de courrier; porte-livres;
boîtiers pour disquettes. Employée: BRÉSIL en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 29 mai
1984 sous le No. 811061345 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,298,001. 2006/04/18. DSM IP Assets B.V., Het overloon 1,
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Chemical preparations for analyses of oils to be used in
foods and food supplements; chemical preparations for analyses
of oil containing products; chemical preparations for analyses of
foodstuffs; chemical reagents to be used in the analyses of oils
and oil containing products; chemical reagents to be used in the
analyses of foodstuffs; testing apparatus, test tubes and
measuring apparatus and instruments, all for use in the analyses
of oils and oil containing foodstuffs; testing apparatus, test tubes
and measuring apparatus and instruments, all for use in the
analyses of foodstuffs. SERVICES: Scientific and technological
services and research in the field of human nutrition and
ingredients for human nutrition. Priority Filing Date: December
07, 2005, Country: NETHERLANDS, Application No: 0782643 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 chimiques pour l’analyse
d’huiles utilisées dans les aliments et les suppléments
alimentaires; préparations chimiques pour l’analyse de produits
contenant de l’huile; préparations chimiques pour l’analyse de
produits alimentaires; réactifs chimiques pour l’analyse d’huiles et
de produits contenant de l’huile; réactifs chimiques pour l’analyse
de produits alimentaires; appareils d’essai, éprouvettes et
appareils et instruments de mesure, tous pour l’analyse d’huiles et
de produits alimentaires contenant de l’huile; appareils d’essai,
éprouvettes et appareils et instruments de mesure, tous pour
l’analyse de produits alimentaires. SERVICES: Services et
recherche scientifiques et technologiques dans le domaine de la
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nutrition humaine et des ingrédients pour la nutrition humaine.
Date de priorité de production: 07 décembre 2005, pays: PAYS-
BAS, demande no: 0782643 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.

1,298,101. 2006/04/18. Burke’s Restoration Inc., 17817 Leslie
Street, Unit 21, Newmarket, ONTARIO L3Y 8C6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIKE NEW FROM THE GROUND UP 
SERVICES: General contracting services in the field of residential
and commercial building construction, renovation and restoration;
restoration services and damage assessment of homes,
commercial establishments and the contents therein that have
been damaged by water, fire, explosion, unnatural, or natural
disasters; cleaning services, namely cleaning of carpets, ducts,
drapery, floors, windows, furniture, upholstery, ceilings and walls.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
services.

SERVICES: Services d’entreprise générale dans les domaines de
la construction, de la rénovation et de la restauration de bâtiments
résidentiels et commerciaux; services de restauration et
estimation des dommages pour les maisons, les établissements
commerciaux et leurs biens qui ont été endommagés par l’eau, le
feu, une explosion, des catastrophes naturelles ou non; services
de nettoyage, nommément nettoyage de tapis, de conduits, de
tentures, de planchers, de fenêtres, de mobilier, de tapisseries, de
plafonds et de murs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,298,126. 2006/04/18. FABRICA TEXTIL RIOPELE, S.A.,
Apartado 6003, 4764-951 Pousada de Saramagos, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’ÇERAMICA’ and ’BUILD THE SUMMER’ are black; the word
’COOL’ is white; the background is blue.

WARES: Fabrics of artificial or synthetic fibres, namely polyester,
nylon, rayon. Priority Filing Date: February 06, 2006, Country:
PORTUGAL, Application No: 397877 in association with the same
kind of wares. Used in PORTUGAL on wares. Registered in or for
PORTUGAL on June 09, 2006 under No. 397877 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « ÇERAMICA » et « BUILD THE
SUMMER » sont noirs; le mot « COOL » est blanc; l’arrière-plan
est bleu.

MARCHANDISES: Tissus en fibres artificielles ou synthétiques,
nommément polyester, nylon, rayonne. Date de priorité de
production: 06 février 2006, pays: PORTUGAL, demande no:
397877 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: PORTUGAL en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 09 juin 2006 sous le No.
397877 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,161. 2006/03/29. Belmont Brands Limited, Oliaji Trade
Center, 1st Floor, Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

WARES: Laundry soaps, bleaching products, namely, bleaching
preparations for cosmetic purposes and bleaching preparations
for household use; softening products, namely, fabric softeners,
fabric softeners for laundry use; general purpose cleaning,
polishing, scouring, and abrasive liquids and powders; cosmetics,
namely, perfumes; solid perfumes; deodorant; soaps, namely,
hand soaps, liquid hand soaps; solid hand soaps; bath foams;
toothpastes; shampoos; essential body oils; hair lotions;
permanent wave preparations; hair setting, namely, gels for hair,
creams, lotions; gels, namely, bath gels, eye gels, beauty gels,
hair gels, face creams, mascara, eye-liners, eye shadows, make-
up pencils, face powders, lipsticks, foundation creams, body
creams, nail varnishes; nail hardeners, nail polish removers,
tanning oil and creams. Priority Filing Date: March 03, 2006,
Country: ITALY, Application No: MI2006C 002451 in association
with the same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered
in or for ITALY on November 27, 2006 under No. 1029116 on
wares.

MARCHANDISES: Savons à lessive, produits blanchissants,
nommément produits de blanchiment à usage cosmétique et
produits de blanchiment à usage domestique; produits
adoucissants, nommément assouplisseurs de tissus,
assouplisseurs de tissus pour la lessive; liquides et poudres à
usage général de nettoyage, de polissage, de récurage, et
d’abrasion; produits cosmétiques, nommément parfums; parfums
sous forme solide; déodorant; savons, nommément savons pour
les mains, savons liquides pour les mains; savons solides pour les
mains; bains moussants; dentifrices; shampooings; huiles
essentielles pour le corps; lotions capillaires; produits pour
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permanentes; mise en plis des cheveux, nommément gels pour
les cheveux, crèmes, lotions; gels, nommément gels de bain, gels
pour les yeux, gels de beauté, gels capillaires, crèmes pour le
visage, mascara, traceurs pour les yeux, ombres à paupières,
crayons à usage cosmétique, poudres pour le visage, rouges à
lèvres, crèmes de fond, crèmes pour le corps, vernis à ongles;
durcisseurs d’ongles, dissolvants de vernis à ongles, huiles et
crèmes de bronzage. Date de priorité de production: 03 mars
2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C 002451 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 27 novembre 2006 sous le No. 1029116 en liaison avec les
marchandises.

1,298,186. 2006/03/31. Brainsport Athletics Ltd., 704 Broadway
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500 -
321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0C1 
 

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

WARES: (1) Shoes, namely casual shoes, children’s shoes, cross
training shoes, hiking boots, running shoes, sandals, spiked
shoes, walking shoes, basketball shoes and work boots. (2)
Walking aids, namely walking sticks. (3) Shoe accessories,
namely anti-slip shoe aids, arch support devices, blister
prevention aids, cushioning insoles, heel pads, insoles, shoe
cleaning products, shoe glue, shoe horns, shoe laces, shoe wax,
shoe repair kits, spike wrenches and spikes. (4) Shoe cleaning
products, namely shoe brushes, shoe shampoo and shoe soap.
SERVICES: Operating running clinics, running clubs and walking
clubs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément chaussures
sport, chaussures pour enfants, chaussures d’entraînement,
bottes de randonnée, chaussures de course, sandales,
chaussures à crampons, chaussures de marche, chaussures de
basketball et bottes de travail. (2) Aides à la marche, nommément
cannes. (3) Accessoires pour chaussures, nommément
accessoires antidérapants, dispositifs de soutien de la voûte
plantaire, accessoires pour prévenir les ampoules, semelles
matelassées, talonnettes, semelles, produits nettoyants pour
chaussures, colle à chaussures, chausse-pieds, lacets, cire à
chaussures, trousses de réparation de chaussures, clés à

crampons et crampons. (4) Produits nettoyants pour chaussures,
nommément brosses à chaussures, shampooing à chaussures et
savon à chaussures. SERVICES: Exploitation d’écoles de course,
de clubs de course et de clubs de marche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,216. 2006/04/03. TRANS CONTINENTAL EQUIPMENT
LTD./ÉQUIPEMENT TRANS CONTINENTAL LTÉE., 1025 Butler
Street, Montreal, QUEBEC H3K 3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. ROBERT
GOLFMAN, (PHILLIPS FRIEDMAN, KOTLER), SUITE 900 -
PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CheminéeRIGIDE 
The right to the exclusive use of the words CHEMINÉE et RIGIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ducts, hoses, tubing, pipes, collars and coils for heating,
ventilation, and air conditioning. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Conduits, tuyaux flexibles, tubes, tuyaux,
collets et bobines pour le chauffage, la ventilation et la
climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,336. 2006/04/19. DIETER WERNER, 840 VALENS ROAD,
RR#1 TROY, ONTARIO L0R 2B0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

PLATINUM 
WARES: Fine saddlery, namely, english saddles, bridles, girths,
halters, martingales, breastplates, protective horse boots. Used in
CANADA since December 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Sellerie fine, nommément selles anglaises,
brides, sangles, licous, martingales, plastrons, bottes protectrices
pour chevaux. Employée au CANADA depuis 01 décembre 2000
en liaison avec les marchandises.
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1,298,359. 2006/04/19. 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 
 

WARES: (1) Skin cleansers, no-rinse personal skin cleansers,
skin moisturizing lotions and skin moisturizing creams, non-
medicated hand scrubs, skin conditioning cleansers, and skin
protective ointments and creams; medicated and antibacterial skin
cleansers, antimicrobial hand wash, and perineal skin protectants
and barriers, namely, cleansers, ointments and creams. (2) Skin
soaps, disinfectant skin preparations, skin moisturizers, hand
scrubs, and diaper rash ointments, all for patient care in the
hospital and in the home; scrub brushes for the hands and body.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 12, 2000 under No. 2,386,152 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour la peau, nettoyants
personnels pour la peau sans rinçage, lotions hydratantes pour la
peau et crèmes hydratantes pour la peau, désincrustants pour les
mains non médicamenteux, nettoyants pour la peau revitalisants
et onguents et crèmes protecteurs pour la peau; nettoyants pour
la peau médicamenteux et antibactériens, savons liquides
antimicrobiens pour les mains, et protecteurs et barrières
périnéaux pour la peau, nommément nettoyants, onguents et
crèmes. (2) Savons de toilette, produits désinfectants pour la
peau, hydratants pour la peau, désincrustants pour les mains, et
onguents contre l’érythème fessier, tous pour les soins aux
malades à l’hôpital et à la maison; brosses à récurage pour les
mains et le corps. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2000 sous le No.
2,386,152 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,298,827. 2006/04/24. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

CLASSIC & ANTIQUE TRADER 
The right to the exclusive use of the words CLASSIC and
ANTIQUE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
automobiles, motorcycles, trucks, and vans. SERVICES: Services
of providing an on-line database advertising for sale or purchase
automobiles, motorcycles, trucks, and vans. Used in CANADA
since at least as early as 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques diffusant de la
publicité pour la vente ou l’achat d’automobiles, motocyclettes,
camions et fourgonnettes. SERVICES: Services de base de
données en ligne diffusant de la publicité pour la vente ou l’achat
d’automobiles, motocyclettes, camions et fourgonnettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,840. 2006/04/24. Tina Schirdewahn, #302 - 111 West 10th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1R7 

BEACHFLOWER 
WARES: Jewelry, namely, necklaces, bracelets, anklets,
earrings, rings, toe rings; mosaic tables; decorative mirrors;
picture frames; wall plaques; photographs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément colliers, bracelets,
bracelets de cheville, boucles d’oreilles, bagues, bagues d’orteil;
tables mosaïques; miroirs décoratifs; cadres; plaques murales;
photographies. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,883. 2006/04/24. RICOH COMPANY, LTD., 3-6,
Nakamagome 1-chome Ohta-ku, TOKYO 143-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

e P F u s i o n 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 223 04 avril 2007

WARES: MFP (multi functional copying machines); printers;
optical scanners; facsimile machines; electronic paper; electronic
display, namely, computer monitors, televisions, computer
terminals, and video monitors; computers; computer software,
namely computer software for the operation of electronic paper;
parts and fittings for all aforesaid goods. SERVICES: Sales,
implementation, installation, maintenance, and operation
consultancy provided to others, in respect of the above wares;
personnel management consultancy; business management
consultancy; business organization consultancy. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Copieurs à fonctions multiples; imprimantes;
lecteurs optiques; télécopieurs; papier électronique; afficheurs
électroniques, nommément moniteurs, téléviseurs, terminaux
informatiques et moniteurs vidéo; ordinateurs; logiciels,
nommément logiciels pour l’utilisation de papier électronique;
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Services de conseil offerts à des tiers relativement à
la vente, la mise en oeuvre, l’installation, l’entretien et l’utilisation
des marchandises susmentionnées; conseil en gestion du
personnel; conseil en gestion d’entreprise; conseil en organisation
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,059. 2006/04/25. Famous Players Limited Partnership, 146
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M5S 1P3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GO BIG 
WARES: Clothing, namely t-shirts, hats, caps, shirts, sweatshirts
and jackets; sunglasses, shoes, drinking vessels, namely glasses,
cups and mugs, three ring binders and metal ring binders,
computer mouse pads, computer bags, tote bags, carry-on bags,
sports water bottles, golf bags, gym bags; stationery, namely
writing paper and envelopes, pens, pencils, printed materials,
namely newsletters, bulletins, magazines, booklets, books, guides
and calendars; plastic buckets and paper buckets; food items,
namely confectionery, namely candy, chocolates and gum, ice
cream, non-alcoholic beverages, namely water, juices, soft drinks,
coffee, tea and milk, hot dogs, pizza, nachos, french fries,
pretzels, popcorn and chips; electronic newsletters. SERVICES:
Movie theatre services, restaurant, cafe, snack bar and/or
concession stand services, amusement arcade services; online
sale of tickets and gift certificates, online communication services,
namely providing information online in the field of motion pictures,
and special events; provision of information on the topics of motion
pictures and special events via a global computer network; online
sale of concession tickets, food and beverage tickets, game cards,
game tokens, game tickets, pre-recorded audio-visual recordings,
sound recordings, amusement-oriented computer software,
computer game software, video games, educational computer
software for children, books and book related products, and
printed publications; construction, development, operation and
management of theatres and amusement centres; film
distribution. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
chapeaux, casquettes, chemises, pulls d’entraînement et vestes;
lunettes de soleil, chaussures, récipients à boire, nommément
verres, tasses et grandes tasses, reliures à trois anneaux et
reliures à anneaux métalliques, tapis de souris d’ordinateur, sacs
pour ordinateur, fourre-tout, sacs de vol, gourdes de sport, sacs
de golf, sacs de sport; articles de papeterie, nommément papier à
écrire et enveloppes, stylos, crayons, matériel imprimé,
nommément bulletins, magazines, livrets, livres, guides et
calendriers; seaux en plastique et seaux en papier; aliments,
nommément confiseries, nommément bonbons, chocolats et
gomme, crème glacée, boissons non alcoolisées, nommément
eau, jus, boissons gazeuses, café, thé et lait, hot-dogs, pizza,
nachos, frites, bretzels, maïs éclaté et croustilles; cyberlettres.
SERVICES: Services de salles de cinéma, services de restaurant,
café, casse-croûte et/ou comptoir alimentaire, services de salles
de jeux; vente en ligne de billets et de chèques-cadeaux, services
de communications en ligne, nommément diffusion d’information
en ligne dans les domaines des films et des évènements
spéciaux; diffusion d’information ayant trait aux films et aux
évènements spéciaux au moyen d’un réseau informatique
mondial; vente en ligne de billets pour comptoirs alimentaires, de
billets pour l’achat d’aliments et de boissons, de cartes à jouer, de
jetons de jeu, de billets de jeu, d’enregistrements audiovisuels
préenregistrés, d’enregistrements sonores, de logiciels
d’amusement, de logiciels de jeux informatiques, de jeux vidéo, de
logiciels éducatifs pour enfants, de livres et de produits connexes
et de publications imprimées; construction, aménagement,
exploitation et gestion de cinémas et de centres d’amusement;
distribution de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,074. 2006/04/25. KINDWAY INTERNATIONAL LIMITED,
Rooms 501-2, 5/F, Hang Seng Building, 77 Des Voeux Road
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

2036 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, and dietary
nutritional supplements, namely, vitamin supplements, mineral
supplements and herbal extracts, namely: for the treatment of
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye infections;
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; for the
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders,
anxiety disorders, cognitive disorders; for the treatment of
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; for the treatment of the central nervous system,
namely, central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases; for the treatment of immunologic diseases,
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes; for use in dermatology, namely, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; for the
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases,
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infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; for the treatment of the musculo-skeletal system,
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; for use
in ophthalmology; for the treatment of dental and oral diseases; for
use in gastroenterology; for the treatment of the respiratory
system; for use in ocular disorders; for the treatment of
cardiovascular diseases; acne medication, allergy medication,
antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotic creams and
ointments, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants,
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines,
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories,
antiparasites, antivirals, burn relief medications, calcium channels
blockers, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants, cough treatment medication, diarrhea
medication, fungal medications, gastro-intestinal pharmaceutical
preparations, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents,
sedatives; body and facial sanitary preparations for personal use,
namely, soap, disinfectants, cleansing solutions, antiseptic
powders and lotions; dietetic substances for the promotion of
healthy body function; medicated herbal extracts of plants and
herbs in the form of capsules, tablets, liquid concentrate, powders
and crystals, and nutritious health supplements all containing
lingzhi spores, lingzhi spore lipids, yunzhi, bee glue or propolis or
cordyceps, or extracts therefrom; lingzhi granules, lingzhi pills,
lingzhi capsules, lingzhi tablets; and medicinal tea made primarily
of lingzhi spores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
et suppléments diététiques alimentaires, nommément
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et extraits
d’herbes médicinales, nommément pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections des yeux; pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif; pour
le traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques; pour le
traitement des troubles et 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, maladies de la moelle
épinière; pour le traitement des maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique; pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
transmissibles sexuellement; pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; pour le traitement des troubles et maladies de l’appareil
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies
des os, maladies de la moelle épinière, douleurs dorsales,
fractures, entorses, lésions du cartilage; pour utilisation en
ophtalmologie; pour le traitement des maladies buccodentaires;
pour utilisation en gastroentérologie; pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil respiratoire; pour les troubles
oculaires; pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

médicaments contre l’acné, médicaments contre les allergies,
antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et
onguents antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants,
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents,
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicaments pour le
soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central,
antitussifs, médicaments contre la diarrhée, médicaments
antifongiques, préparations pharmaceutiques gastro-intestinales,
agents pour le traitement du glaucome, hydrocortisone,
hypnotiques, sédatifs; produits hygiéniques pour le corps et le
visage à usage personnel, nommément savons, désinfectants,
produits nettoyants, poudres et lotions antiseptiques; substances
diététiques pour la promotion d’un corps sain; extraits d’herbes
médicamenteux à base de plantes et d’herbes sous forme de
capsules, comprimés, concentrés liquides, poudres et cristaux et
suppléments de santé nutritifs contenant tous des spores de
polypore lucide, lipides de spores de polypore lucide, polypores
versicolores, propolis ou cordyceps ou extraits connexes;
granules de polypore lucide, pilules de polypore lucide, capsules
de polypore lucide, comprimés de polypore lucide; tisane
médicinale faite principalement de spores de polypore lucide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,079. 2006/04/25. KINDWAY INTERNATIONAL LIMITED,
Rooms 501-2, 5/F, Hang Seng Building, 77 Des Voeux Road
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HOLISTOL 
WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, and dietary
nutritional supplements, namely, vitamin supplements, mineral
supplements and herbal extracts, namely: for the treatment of
infectious diseases, namely, respiratory infections, eye infections;
for the treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases; for the
treatment of psychiatric diseases, namely, mood disorders,
anxiety disorders, cognitive disorders; for the treatment of
neurological disorders, namely, brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders; for the treatment of the central nervous system,
namely, central nervous system infections, brain diseases, central
nervous system movement disorders, ocular motility disorders,
spinal cord diseases; for the treatment of immunologic diseases,
namely, autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes; for use in dermatology, namely, dermatitis, skin
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; for the
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases; for the treatment of the musculo-skeletal system,
namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; for use
in ophthalmology; for the treatment of dental and oral diseases; for
use in gastroenterology; for the treatment of the respiratory
system; for use in ocular disorders; for the treatment of
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cardiovascular diseases; acne medication, allergy medication,
antacids, anthelmintics, antiarrhythmics, antibiotic creams and
ointments, antibiotics, anticoagulants, anticonvulsants,
antidepressants, antiemetics, antiflatulants, antihistamines,
antihypertensives, anti-infectives, anti-inflammatories,
antiparasites, antivirals, burn relief medications, calcium channels
blockers, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants, cough treatment medication, diarrhea
medication, fungal medications, gastro-intestinal pharmaceutical
preparations, glaucoma agents, hydrocortisone, hypnotic agents,
sedatives; body and facial sanitary preparations for personal use,
namely, soap, disinfectants, cleansing solutions, antiseptic
powders and lotions; dietetic substances for the promotion of
healthy body function; medicated herbal extracts of plants and
herbs in the form of capsules, tablets, liquid concentrate, powders
and crystals, and nutritious health supplements all containing
lingzhi spores, lingzhi spore lipids, yunzhi, bee glue or propolis or
cordyceps, or extracts therefrom; lingzhi granules, lingzhi pills,
lingzhi capsules, lingzhi tablets; and medicinal tea made primarily
of lingzhi spores. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et vétérinaires
et suppléments diététiques alimentaires, nommément
suppléments vitaminiques, suppléments minéraux et extraits
d’herbes médicinales, nommément pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections des yeux; pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif; pour
le traitement des maladies psychiatriques, nommément troubles
de l’humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs; pour le
traitement des troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, crises épileptiques; pour le
traitement des troubles et 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, maladies de la moelle
épinière; pour le traitement des maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique; pour utilisation en dermatologie, nommément
dermatite, maladies affectant la pigmentation cutanée, maladies
transmissibles sexuellement; pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; pour le traitement des troubles et maladies de l’appareil
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies
des os, maladies de la moelle épinière, douleurs dorsales,
fractures, entorses, lésions du cartilage; pour utilisation en
ophtalmologie; pour le traitement des maladies buccodentaires;
pour utilisation en gastroentérologie; pour le traitement des
troubles et maladies de l’appareil respiratoire; pour les troubles
oculaires; pour le traitement des maladies cardiovasculaires;
médicaments contre l’acné, médicaments contre les allergies,
antiacides, anthelminthiques, antiarythmisants, crèmes et
onguents antibiotiques, antibiotiques, anticoagulants,
anticonvulsivants, antidépresseurs, antiémétiques, antiflatulents,
antihistaminiques, antihypertenseurs, anti-infectieux, anti-
inflammatoires, antiparasitaires, antiviraux, médicaments pour le
soulagement des brûlures, inhibiteurs calciques, dépresseurs du

système nerveux central, stimulants du système nerveux central,
antitussifs, médicaments contre la diarrhée, médicaments
antifongiques, préparations pharmaceutiques gastro-intestinales,
agents pour le traitement du glaucome, hydrocortisone,
hypnotiques, sédatifs; produits hygiéniques pour le corps et le
visage à usage personnel, nommément savons, désinfectants,
produits nettoyants, poudres et lotions antiseptiques; substances
diététiques pour la promotion d’un corps sain; extraits d’herbes
médicamenteux à base de plantes et d’herbes sous forme de
capsules, comprimés, concentrés liquides, poudres et cristaux et
suppléments de santé nutritifs contenant tous des spores de
polypore lucide, lipides de spores de polypore lucide, polypores
versicolores, propolis ou cordyceps ou extraits connexes;
granules de polypore lucide, pilules de polypore lucide, capsules
de polypore lucide, comprimés de polypore lucide; tisane
médicinale faite principalement de spores de polypore lucide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,090. 2006/04/25. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

The right to the exclusive use of the words INVESTMENT
COUNSEL, COMPANY and GOODMAN is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INVESTMENT COUNSEL,
COMPANY et GOODMAN en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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

1,299,132. 2006/04/25. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

QUEEN OF SWEDEN 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as April 10, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,299,159. 2006/04/25. Xtent, Inc., a Delaware Corporation, 125
Constitution Drive, Menlo Park, California 94025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O.
BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V7X1J1 
 

WARES: Medical devices used in vascular procedures, namely,
medical stents, medical stent delivery apparatus, catheters.
Priority Filing Date: November 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,061 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. 3,158,258 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux pour interventions
vasculaires, nommément endoprothèses vasculaires, appareils
de pose d’endoprothèses vasculaires, cathéters. Date de priorité
de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,061 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.
3,158,258 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,233. 2006/04/26. Sierra Pacific Apparel, Ltd., 8020
Blankenship Drive, Houston, TX 77055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BLAKE & HOLLISTER 

WARES: Men’s, ladies’ and boys’ knit shirts and sweaters;
fleecewear; namely, jackets, sweatshirts, shirts, and pants;
sleepwear, men’s, ladies’ and boys’ dress and sport shirts and
swimwear, ties, scarves and cravats, men’s, ladies’ and boys’
shorts; men’s, ladies’ and boys’ casual and dress pants; men’s
and boys’ sportcoats and suits; ladies’ jackets, suits, pants, shorts,
blazers and tops. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 1995 under No. 1,911,461 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises et chandails de tricot pour
hommes, femmes et garçons; vêtements molletonnés,
nommément vestes, pulls d’entraînement, chemises et pantalons;
vêtements de nuit, chemises habillées et sport pour hommes,
femmes et garçons et vêtements de bain, cravates, foulards et
régates, shorts pour hommes, femmes et garçons; pantalons tout-
aller et habillés pour hommes, femmes et garçons; manteaux
sport et costumes pour hommes et garçons; vestes, tailleurs,
pantalons, shorts, blazers et hauts pour femmes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août
1995 sous le No. 1,911,461 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,286. 2006/04/26. BLUE LIGHT DESIGN,
INCORPORATED, 9417 Kappa Drive, Houston, TX 77051 3033,
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 

UNI-BODI 
WARES: Manually and electrically operated exercise equipment,
namely fitness balls used for exercise purposes, abdominal
boards, exercise bars and stationary cycles. Priority Filing Date:
October 27, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/741622 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’exercice manuels et électriques,
nommément ballons d’exercice à des fins d’exercices, planches
abdominales, barres d’exercice et vélos d’exercice. Date de
priorité de production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/741622 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,387. 2006/04/27. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CONQUEST 
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WARES: Medical devices and apparatus, namely, percutaneous
transluminal angioplasty balloon catheters. Used in CANADA
since at least as early as October 03, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément sondes à ballonnet pour l’angioplastie transluminale
percutanée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 octobre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,299,508. 2006/04/27. Bristo-Myers Squibb Company, (a
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ONGLIP 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for the treatment of
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; Pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
Pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/788337 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet de la greffe d’un organe plein; préparations pharmaceutiques
à usage humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système
nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité,
hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndromes métaboliques;
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d’un organe
plein; anticorps pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux
et à utiliser comme anti-inflammatoires; préparations

pharmaceutiques diagnostiques à usage humain pour augmenter
la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de
priorité de production: 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788337 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,510. 2006/04/27. Bristo-Myers Squibb Company, (a
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

EGLIPA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for the treatment of
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/788354 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet de la greffe d’un organe plein; préparations pharmaceutiques
à usage humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système
nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité,
hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndromes métaboliques;
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d’un organe
plein; anticorps pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux
et à utiliser comme anti-inflammatoires; préparations
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pharmaceutiques diagnostiques à usage humain pour augmenter
la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de
priorité de production: 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788354 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,511. 2006/04/27. Bristo-Myers Squibb Company, (a
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ONGLIPA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for the treatment of
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/788345 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet de la greffe d’un organe plein; préparations pharmaceutiques
à usage humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système
nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité,
hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndromes métaboliques;
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d’un organe
plein; anticorps pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux
et à utiliser comme anti-inflammatoires; préparations

pharmaceutiques diagnostiques à usage humain pour augmenter
la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de
priorité de production: 10 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/788345 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,516. 2006/04/27. Task Solutions Inc., ITC Building, 2nd
Floor, Warrens, St. Thomas, BARBADOS Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248,
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

TASKANYONE 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
computer software for task management over a global computer
network. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable pour la gestion des tâches sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,299,518. 2006/04/27. 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système respiratoire. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,299,525. 2006/04/27. 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 

ENVIVE 
WARES: Feminine hygiene products, namely maxi pads, mini
pads, pantiliners, incontinence pads, incontinence liners and
towelettes. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
maxi-serviettes hygiéniques, mini-serviettes hygiéniques,
protège-slips, serviettes d’incontinence, protège-dessous et
lingettes d’incontinence. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,857. 2006/05/01. THE INTERNATIONAL CENTRE FOR
EYECARE EDUCATION LIMITED, Level 4, Rupert Myers
Building, University of New South Wales, Sydney, 2052 NSW,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OGS 
SERVICES: Charitable fund raising services. Used in CANADA
since July 2004 on services. Priority Filing Date: January 05,
2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1093402 in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on services. Registered in or for AUSTRALIA on January 05,
2006 under No. 1093402 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance.
Employée au CANADA depuis juillet 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 05 janvier 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1093402 en liaison avec le même
genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 05 janvier
2006 sous le No. 1093402 en liaison avec les services.

1,299,941. 2006/04/25. Ontario Maple Syrup Producer’s
Association, Box 1492, Ridgetown, ONTARIO N0P 2C0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE LAW FIRM), 680
WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520, LONDON, ONTARIO,
N6A3V8 
 

WARES: (1) Printed publications, namely posters, pamphlets,
booklets, educational materials and brochures relating to maple
syrup. (2) Videos. (3) Colouring books. (4) Recipe cards. (5)
Fridge magnets. (6) Farm gate signs. (7) Labels for use on maple
syrup containers. (8) Shopping bags. (9) Clothing namely, hats, t-
shirts, sweatshirts, jackets, aprons. SERVICES: (1) The provision
of an organization for those involved in maple syrup production to

meet, confer and exchange information. (2) The provision of a
web-site for the promotion of maple syrup products and production
and the education of maple syrup producers and consumers. (3)
The provision of conferences related to issues of maple syrup
production. (4) The provision of publications to others in the
respect of maple syrup production. (5) The provision of a quality
assurance programme for maple syrup producers. Used in
CANADA since January 01, 1982 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
affiches, dépliants, livrets, matériel et brochures éducatifs ayant
trait au sirop d’érable. (2) Vidéos. (3) Livres à colorier. (4) Fiches
de recettes. (5) Aimants pour réfrigérateur. (6) Enseignes pour
barrières de ferme. (7) Étiquettes pour utilisation sur les
contenants de sirop d’érable. (8) Sacs à provisions. (9)
Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes, tabliers. SERVICES: (1) Fourniture d’une
organisation pour les personnes participant à la production de
sirop d’érable qui leur permet de se rencontrer, de discuter et
d’échanger de l’information. (2) Fourniture d’un site web pour la
promotion de produits de l’érable, la production et l’éducation des
producteurs et des consommateurs de sirop d’érable. (3) Tenue
de conférences concernant les questions relatives à la production
de sirop d’érable. (4) Fourniture de publications à des tiers ayant
trait à la production de sirop d’érable. (5) Offre d’un programme
d’assurance de la qualité pour les producteurs de sirop d’érable.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1982 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,942. 2006/04/21. TORQUAY ENTERPRISES LIMITED,
439 East Tamaki Road, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

URBAN SISTER 
WARES: Children’s and babies’ wear, namely, swimsuits, jeans,
dresses, playsuits, sweatshirts, T-shirts, cardigans, hats, trousers,
caps, shoes, shirts, anoraks, socks, dungarees, jackets, skirts,
shorts, tights, vests, briefs, body suits, braces, play overalls,
waterproof pants, pyjamas, gowns, booties, mittens, pramsuits,
bonnets, pants, scarfs, jumpers, blouses, berets, coats, rompers,
jumpsuits, night dresses, night shirts, slips, clippers, sandals,
visors, leotards, bikinis, bibs, shawls, bathrobes, sleepsuits;
maternity wear, namely, dresses, suits, T-shirts, jumpers,
trousers, blouses, skirts, jackets, dungarees, jeans, socks,
cardigans, leggings, tights, night dresses, negligees, night shirts,
bras, briefs, slips, panty girdles, camisole tops, French knickers,
body shapers, swimsuits, jumpsuits, pinafores, shoes and hats.
SERVICES: Retail and wholesale services in relation to clothing,
footwear, headgear, cosmetics, perfumery, essential oils,
preparations for the bath and shower, toiletries, key rings, money
boxes, radios, eyewear, cases for eyewear, jewellery, watches
and clocks, printed matter and publications, stationery, stickers,
toilet and cosmetic bags, wallets, purses, backpacks, suitcases,
sports bags, schoolbags, umbrellas, photo frames, furniture, beds,
mirrors, lunchboxes, drink bottles, combs, brushes, pillows,
cushions, linen including sheets, duvets, duvet covers, pillow
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cases, blankets, hair accessories, beach mats, toys, games and
playthings. Priority Filing Date: April 13, 2006, Country: NEW
ZEALAND, Application No: 746407 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NEW ZEALAND on wares and on services. Registered
in or for NEW ZEALAND on October 19, 2006 under No. 746407
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et bébés,
nommément maillots de bain, jeans, robes, vêtements de jeu,
pulls d’entraînement, tee-shirts, cardigans, chapeaux, pantalons
sport, casquettes, chaussures, chemises, anoraks, chaussettes,
salopettes, vestes, jupes, shorts, collants, gilets, caleçons,
combinés-slips, bretelles, salopettes de jeu, pantalons
imperméables, pyjamas, peignoirs, bottines, mitaines, nids
d’ange, bonnets, pantalons, écharpes, chasubles, chemisiers,
bérets, manteaux, barboteuses, combinaisons-pantalons, robes
de nuit, chemises de nuit, slips, pantoufles, sandales, visières,
maillots, bikinis, bavoirs, châles, sorties de bain, grenouillères;
vêtements de maternité, nommément robes, costumes, tee-shirts,
chasubles, pantalons, chemisiers, jupes, vestes, salopettes,
jeans, chaussettes, cardigans, caleçons longs, collants, robes de
nuit, déshabillés, chemises de nuit, soutiens-gorge, culottes, slips,
gaines-culottes, camisoles, culottes à la française, vêtements de
maintien, maillots de bain, combinaisons-pantalons, tabliers,
chaussures et chapeaux. SERVICES: Services de vente au détail
et de vente en gros de vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles, produits pour
le bain et la douche, articles de toilette, anneaux porte-clés,
tirelires, radios, articles de lunetterie, étuis pour les articles de
lunetterie, bijoux, montres et horloges, imprimés et publications,
articles de papeterie, autocollants, sacs de toilette et sacs à
cosmétiques, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos, valises,
sacs de sport, sacs d’école, parapluies, cadres à photos, mobilier,
lits, miroirs, boîtes à lunch, bouteilles pour boissons, peignes,
brosses, oreillers, coussins, linge de maison y compris draps,
couettes, housses de couette, taies d’oreiller, couvertures,
accessoires pour cheveux, tapis de plage, jouets, jeux et articles
de jeu. Date de priorité de production: 13 avril 2006, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 746407 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 19 octobre 2006 sous le
No. 746407 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.

1,300,002. 2006/05/02. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOSATRIA 

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for human
use, namely: a monocolonal antibody used to treat diseases linked
to eosinophil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
à usage humain, nommément anticorps monoclonal servant à
traiter les maladies liées à l’eosinophile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,239. 2006/05/03. Frito-Lay North America, Inc. (a Delaware
Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

GIVE YOUR CHIPS SOME DIP! 
The right to the exclusive use of the words CHIPS and DIP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Snack food dips; dairy-based dips; cheese-based dips;
salsas. Priority Filing Date: March 28, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78-848224 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Trempettes pour amuse-gueule; trempettes à
base de produits laitiers; trempettes à base de fromage; salsas.
Date de priorité de production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78-848224 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,282. 2006/05/04. Biora AB, Per-Albin Hanssons Väg 41,
SE-20512 Malmö, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: Dentifrices; tooth cleaning preparations; mouthwashes;
Chemical preparations for dental therapies, in the form of a neutral
gel for topical application for cleaning and conditioning the surface
of teeth. Used in CANADA since at least as early as October 23,
1998 on wares. Priority Filing Date: November 04, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 4701447 in association with the same
kind of wares. Used in SWEDEN on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on September 15, 2006 under No. 004701447 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GEL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Dentifrices; produits pour le nettoyage des
dents; rince-bouches; préparations chimiques pour les thérapies
dentaires, sous forme de gel neutre pour application topique pour
le nettoyage et le traitement de la surface des dents. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 octobre 1998 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 04
novembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4701447 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUÈDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 15 septembre 2006 sous le No. 004701447 en
liaison avec les marchandises.

1,300,338. 2006/05/04. Akiro LLC, 120 Hancock Street, Brooklyn,
New York 11216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SILKENER 
WARES: Cosmetic and haircare products namely hair creams,
hair milks, hair gels, hair lotions, hair oils and perfumes for the
hair, face and body; haircare products namely shampoos,
conditioners, hair moisturizing creams, hair pomades, hair sprays;
shampoos, hair sprays; perfumes, face and body shampoos.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques et de soins des
cheveux, nommément crèmes pour les cheveux, laits pour les
cheveux, gels capillaires, lotions capillaires, huiles capillaires et
parfums pour les cheveux, le visage et le corps; produits
capillaires, nommément shampooings, revitalisants, crèmes
hydratantes pour les cheveux, pommades pour les cheveux,
fixatifs; shampooings, fixatifs; parfums, shampooings pour le
visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,340. 2006/05/04. Akiro LLC, 120 Hancock Street, Brooklyn,
New York 11216, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SILKENING 
WARES: Prerecorded video providing educational and training
information in the areas of hairstyling, chemical hair processing
and beauty care consultation; instructional materials in the nature
of booklets, information sheets and pre-recorded videos and
DVD’s distributed in conjunction with education and training
services in the areas of hairstyling, chemical hair processing and
beauty care consultation. SERVICES: Educational and training
services in the area of hairstyling and chemical hair processing
and beauty care consultation. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vidéo préenregistrée offrant de l’information
éducative et de formation dans les domaines de la coiffure, des
traitements chimiques capillaires et des conseils sur les soins de
beauté; matériel didactique sous forme de livrets, feuilles
d’information et vidéos et DVD préenregistrés distribués
conjointement avec des services éducatifs et de formation dans
les domaines de la coiffure, des traitements chimiques capillaires
et des conseils sur les soins de beauté. SERVICES: Services
éducatifs et de formation dans les domaines de la coiffure, des
traitements chimiques capillaires et des conseils sur les soins de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,387. 2006/05/04. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

Dynamic Income Opportunities Fund 
The right to the exclusive use of the words INCOME and FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund services, namely mutual fund brokerage,
mutual fund distribution and the administration and management
of mutual funds. Proposed Use in CANADA on services.

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

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

1,300,411. 2006/05/04. Heavy Crude Hauling L.P., 5202 - 65th
Street, Lloydminster, ALBERTA T9V 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT B. LOW,
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, 1400, 350-7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PIPELINE ON WHEELS 
SERVICES: Transportation of liquids in bulk in tank vehicles,
namely tanker trucks and bulk trailers. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Transport de liquides en vrac dans des véhicule-
citernes, nommément des camions-citernes et des remorques
pour le transport de marchandises en vrac. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,300,520. 2006/05/05. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

IXIBAREN 
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 à usage
humain, 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.

1,300,528. 2006/05/05. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton,
ONTARIO L6T 1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARY J. MCCALLUM, 2 FINLEY RD.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T1A9 
 

WARES: (1) Memory foam bedding products, namely beddings,
mattress toppers (pads), pillows, mattresses, and beds. (2) Beds,
pillow coverings, and bed coverings. (3) Memory foam comfort
products, namely slippers, neck supports, and seat cushions. (4)
Memory foam massage products, namely massaging seat
cushions, and massage chairs. SERVICES: Wholesale and retail
sales, including internet direct sales, of memory foam bedding
products, namely beddings, mattress toppers (pads), pillows,
mattresses, and beds; Wholesale and retail sales, including
internet direct sales, of beds, pillow coverings, and bed coverings;

Wholesale and retail sales, including internet direct sales, of
memory foam comfort products, namely slippers, neck supports,
and seat cushions; Wholesale and retail sales, including internet
direct sales, of memory foam massage products, namely
massaging seat cushions and massage chairs. Used in CANADA
since May 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de literie en mousse
viscoélastique, nommément literie, surmatelas (couvre-matelas),
oreillers, matelas et lits. (2) Lits, taies d’oreiller et couvre-lits. (3)
Produits de confort en mousse viscoélastique, nommément
pantoufles, supports pour le cou et coussins de siège. (4) Produits
de massage en mousse viscoélastique, nommément coussins
pour chaises de massage et chaises de massage. SERVICES:
Vente en gros et au détail, comprenant ventes directes sur
Internet de produits de literie en mousse viscoélastique,
nommément literie, surmatelas (couvre-matelas), oreillers,
matelas et lits; vente en gros et au détail, comprenant ventes
directes sur Internet, de lits, de taies d’oreiller et de couvre-lits;
vente en gros et au détail, comprenant ventes directes sur Internet
de produits de confort en mousse viscoélastique, nommément
pantoufles, supports pour le cou et coussins de siège; vente en
gros et au détail, comprenant ventes directes sur Internet de
produits de massage en mousse viscoélastique, nommément
coussins pour chaises de massage et de chaises de massage.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,531. 2006/05/05. Osiris Inc., 2 Finley Rd., Brampton,
ONTARIO L6T 1A9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GARY J. MCCALLUM, 2 FINLEY RD.,
BRAMPTON, ONTARIO, L6T1A9 

WHY DREAM WHEN YOU CAN DREAM 
AWAY? 

WARES: (1) Memory foam bedding products, namely beddings,
mattress toppers (pads), pillows, mattresses, and beds. (2) Beds,
pillow coverings, and bed coverings. (3) Memory foam comfort
products, namely slippers, neck supports, and seat cushions. (4)
Memory foam massage products, namely massaging seat
cushions, and massage chairs. SERVICES: Wholesale and retail
sales, including internet direct sales, of memory foam bedding
products, namely beddings, mattress toppers (pads), pillows,
mattresses, and beds; Wholesale and retail sales, including
internet direct sales, of beds, pillow coverings, and bed coverings;
Wholesale and retail sales, including internet direct sales, of
memory foam comfort products, namely slippers, neck supports,
and seat cushions; Wholesale and retail sales, including internet
direct sales, of memory foam massage products, namely
massaging seat cushions and massage chairs. Used in CANADA
since May 01, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de literie en mousse
viscoélastique, nommément literie, surmatelas (couvre-matelas),
oreillers, matelas et lits. (2) Lits, taies d’oreiller et couvre-lits. (3)
Produits de confort en mousse viscoélastique, nommément
pantoufles, supports pour le cou et coussins de siège. (4) Produits
de massage en mousse viscoélastique, nommément coussins
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pour chaises de massage et chaises de massage. SERVICES:
Vente en gros et au détail, y compris ventes directes sur Internet,
de produits de literie en mousse viscoélastique, nommément
literie, surmatelas (couvre-matelas), oreillers, matelas et lits;
vente en gros et au détail, y compris ventes directes sur Internet,
de lits, de taies d’oreiller et de couvre-lits; vente en gros et au
détail, y compris ventes directes sur Internet, de produits de
confort en mousse viscoélastique, nommément pantoufles,
supports pour le cou et coussins de siège; vente en gros et au
détail, y compris ventes directes sur Internet, de produits de
massage en mousse viscoélastique, nommément coussins pour
chaises de massage et chaises de massage. Employée au
CANADA depuis 01 mai 2003 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,575. 2006/05/05. 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 

KINENZA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer/oncology, cardiovascular diseases, central nervous
system diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: November 17, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78756164 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des maladies et des troubles du système
nerveux central, nommément encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies
spinales, maux de dos, fractures, entorses, lésions du cartilage,
arthrite, bursite, tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et maladie
de Paget; maladies neurodégénératives, nommément épilepsie,
maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques; obésité, affections et maladies
ophtalmologiques, douleur, maladies et troubles du système
nerveux périphérique, nommément des racines nerveuses, des
ganglions, du plexus, des nerfs du système autonome, des nerfs
sensitifs et des nerfs moteurs; troubles de l’appareil reproducteur,
dysfonction sexuelle, sepsie et troubles urologiques. Date de
priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78756164 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,596. 2006/05/05. Human Resource Systems Group Ltd., 6
Antares Drive, Phase II, Suite 100, Ottawa, ONTARIO K2E 8A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

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

WARES: Strategic competency-based Human Resource
Management software. Used in CANADA since at least as early
as July 09, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion stratégique des
ressources humaines basée sur les compétences. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juillet 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,300,612. 2006/05/05. N. Ricardo Young, 11141 Sheppard
Avenue East, Scarborough, ONTARIO M1B 3T7 
 

WARES: Short-sleeve t-shirts and baseball caps. SERVICES:
Sale of short-sleeve t-shirts and baseball caps. Used in CANADA
since March 16, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Tee-shirts à manches courtes et casquettes
de baseball. SERVICES: Vente de tee-shirts à manches courtes
et de casquettes de baseball. Employée au CANADA depuis 16
mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,724. 2006/05/08. GESTIONI PICCINI s.r.l., Loc. Piazzole,
I-53011 CASTELLINA IN CHIANTI (SI), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PICCINI 
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on January 24, 2000 under No. 00800371 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 24 janvier
2000 sous le No. 00800371 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,753. 2006/05/08. Yarns Bay Spinning Limited, 15 Noren
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2B 8P7 

MeiMei 
WARES: Knitting yarn, knitting needles, crochet hooks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil à tricoter, aiguilles à tricoter, crochets à
crocheter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,774. 2006/05/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

KANDOO 
WARES: Light switches, decorative switch plate covers, face
masks for diving, swim goggles; temperature and water level
gauges; night lights, shower sprayers; stickers, temporary tattoos,
toilet targets, namely shapes cut from toilet paper that help little
boys aim when they use the toilet; bathroom tissue; adhesive-
backed bath appliques, non-slip adhesive-backed bath appliques;
step stools, tub mirrors, basin plugs, non-metal towel racks &
hooks, laundry hampers; potty seats, plastic bathroom fittings,
towel rings, tank holders, bath brushes, loofahs, bath sponges,
shower caddies, wipes holders, shampoo and body wash holders,
toothbrush holders, bath toy organizers, wastepaper baskets,
pedal bins, namely waste bins; bath poufs (made of plastic or
nylon); bath spout covers; non-slip bath mats. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs d’éclairage, plaques
d’interrupteurs décoratives, masques de plongée, lunettes de
natation; jauges de température et de niveau d’eau; veilleuses,
pommes de douche; autocollants, tatouages temporaires, cibles
pour toilettes, nommément formes découpées dans du papier
hygiénique qui aident les petits garçons à viser lorsqu’ils utilisent
la toilette; papier hygiénique; appliques adhésives pour la
baignoire, appliques adhésives antidérapantes pour la baignoire;
tabourets-escabeaux, miroirs de salle de bain, bouchons de
baignoire, porte-serviettes et crochets à serviettes non
métalliques, mannes à linge; sièges de toilette pour enfant,
accessoires de salle de bains en plastique, anneaux à serviettes,
supports à réservoir, brosses de toilette, louffas, éponges pour le
bain, paniers de douche, boîtes à lingettes, supports à
shampooing et à nettoyant pour le corps, porte-brosses à dents,
rangements pour jouets de baignoire, paniers à déchets, seaux à
pédale, nommément poubelles; poufs de baignoire (en plastique
ou en nylon); housses pour robinet de baignoire; tapis de bain
antidérapants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,800. 2006/05/08. TT Technologies Inc., (A Delaware
Corporation), 1687 Woodlands Drive, Maumee, Ohio 43537,
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 

TRU-DEFENSE 
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WARES: (1) Windows for doors, door lites consisting of glass
panels for doors; and safety glass for doors. (2) Metal and non-
metal exterior entry and patio doors, metal and non-metal patio
door systems comprised primarily of patio doors, hardware, and
impact-related glass; and hardware components and accessories
for doors and door systems, namely, frames, glass, sills, seal
pads, rain deflectors, door bottom sweeps, and astragals. Priority
Filing Date: November 18, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/757,032 in association with the
same kind of wares (1); May 05, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/877,535 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Fenêtres pour portes, baies vitrées de
porte composées de panneaux de verre pour portes; verre de
sécurité pour portes. (2) Portes d’entrée et portes-fenêtres
métalliques et non métalliques, systèmes de portes-fenêtres
métalliques et non métalliques principalement composés de
portes-fenêtres, de quincaillerie et de verre résistant au choc;
articles de quincaillerie et accessoires pour portes et systèmes de
portes, nommément cadres, verre, seuils, joints d’étanchéité,
déflecteurs de pluie, bas de porte et astragales. Date de priorité
de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757,032 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/877,535 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,845. 2006/04/25. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, a body corporate and politic, duly incorporated according
to law, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

NATURE’S LOFT 
WARES: Natural and synthetic sleep pillows, foam pillows, pillow
protectors, pillow cases, foam mattress pads, mattress pads, bed
sheets, natural fill comforters, natural fill duvets, down alternative
duvets, synthetic duvets, synthetic comforters, synthetic beds
(fiber beds), natural fill beds (feather beds), beds in a bag,
comforter sets, natural fill and synthetic blankets, natural fill and
synthetic throws. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers en fibres naturelles et synthétiques,
oreillers en mousse, protège-oreillers, taies d’oreiller, couvre-
matelas en mousse, couvre-matelas, draps de lit, douillettes en
fibres naturelles, couettes en fibres naturelles, remplacements de
duvets, couettes en fibres synthétiques, édredons en fibres
synthétiques, lits en fibres synthétiques (lits en fibres), lits en
fibres naturelles (lits de plumes), ensembles de literie, ensembles
d’édredons, couvertures en fibres naturelles et synthétiques, jetés
en fibres naturelles et synthétiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,300,908. 2006/04/27. Rockwater Capital Corporation, Suite
900, BCE Place, 181 Bay Street, P.O. Box 779, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Printed materials, namely, brochures, financial reports,
newsletters and pamphlets; and caps, cups, golf balls, hats, mugs,
note pads, pencils, pens, sweat shirts, T-shirts, and umbrellas.
SERVICES: Financial analysis and consultation services;
financial and investment information services offered via a website
on a global computer network; financial and investment record
keeping services; financial investment services in the field of
securities and investment funds for others; financing and
investment services, namely, assisting retail and institutional
investors in the investment of funds; investment advisory,
planning and management services; management of investment
funds and other segregated accounts on behalf of others; money
management services, namely, investment and portfolio
management of funds for institutional and individual investors.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, rapports
financiers, bulletins et dépliants; casquettes, tasses, balles de
golf, chapeaux, grandes tasses, blocs-notes, crayons, stylos, pulls
d’entraînement, tee-shirts et parapluies. SERVICES: Services
d’analyse et de consultation financières; services d’information en
matière de finances et de placements offerts au moyen d’un site
web sur un réseau informatique mondial; services de tenue de
dossiers financiers et de placement; services d’investissement
financier dans le domaine des valeurs et des fonds de placement
pour des tiers; services de financement et d’investissement,
nommément aide aux investisseurs de détail et institutionnels en
matière de placement de fonds; services de conseil, de
planification et de gestion d’investissements; gestion de fonds de
placement et autres comptes de gestion distincte pour des tiers;
services de gestion, nommément gestion d’investissements et de
portefeuilles de fonds pour des investisseurs institutionnels et
individuels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,301,128. 2006/05/10. 928368 ONTARIO LTD., a legal entity,
cba Nutrition House, 80 West Beaver Creek Road, Unit 12,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1H3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NUTRITIONAL FOUNDATION 
PROGRAM 

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

WARES: Nutritional and dietary food supplements and natural
health food products, namely, multi-vitamins, vitamin
supplements, essential fatty acids, protein supplements, protein
drink mix powders and food concentrates containing fruits and
vegetables; natural health products, namely, vitamins, multi-
vitamins, minerals, natural organic oils, fish and marine oils, whey,
soy, protein, algae, yeast, bacteria, fungi, essential fatty acids, and
omega 3, 6 and 9 fatty acids; nutritional and dietary food
supplements containing, vitamins, minerals, amino acids, fatty
acids, whey, soy, protein, natural organic oils, fish and marine oils,
anti-oxidants, yeast products, fiber supplements, digestive aids,
conjugated linoleic acid, alpha lipoic acid, green tea extract,
glucomannan, bromelain, isoflavones, ligants, flax oil, perilla oil,
lecithin, tocotrienols, rosemary extracts, flax seed particulate,
enzymes, ginseng extract, prohydroxy-P enzyme, grape seed
extract, L-Glutathione and/or N-acetyl L-cysteine; nutritional food
supplements for humans, namely, food concentrate containing
one or more of Alfalfa leaf, barley grass, Hawaiian spirulina, wheat
grass, Japanese chlorella, green papaya juice, stevia, green tea,
soy lechithin, inulin fructo-oligosaccharides, fermented soy, apple
fibre, barley malt powder, pineapple juice, blueberry, bilberry and
elderberry extracts, acerola berry juice powder, Siberian ginseng,
Larch Arabinogalactan, red beet, gingko biloba leaf extract, grape
seed extract and Norwegian kelp; nutritional and dietary food
supplements and natural health food products, namely food
concentrates containing herbs for promoting general good health
and nutrition, weight loss, stress management, immune
enhancement, energy, heart health, inflammation reduction,
improved memory and improved concentration; nutritional
supplements in capsule, tablet, powder and liquid form containing
herbs or plant extracts, or not containing herbs and plant extracts,
for promoting general good health and nutrition, weight loss,
stress management, immune enhancement, energy, heart health,
inflammation reduction, improved memory and improved
concentration; natural health products, namely, herbs and plant
extracts for promoting general good health and nutrition, weight
loss, stress management, immune enhancement, energy, heart
health, inflammation reduction, improved memory and improved
concentration; nutritional and dietary food supplements containing
herbs for promoting general good health and nutrition, weight loss,

stress management, immune enhancement, energy, heart health,
inflammation reduction, improved memory and improved
concentration. SERVICES: Advising and assisting others in
selecting dietary and nutrient supplements and natural food
products. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et diététiques et
produits alimentaires naturels, nommément multivitamines,
suppléments de vitamines, acides gras essentiels, suppléments
protéiques, mélanges à boissons protéiques en poudre et
aliments concentrés contenant des fruits et légumes; produits de
santé naturels, nommément vitamines, multivitamines, minéraux,
huiles naturelles biologiques, huiles de poisson et d’animaux
marins, lactosérum, soya, protéines, algues, levure, bactéries,
champignons, acides gras essentiels et acides gras oméga-3, 6 et
9; suppléments alimentaires et diététiques contenant des
vitamines, des minéraux, des aminoacides, des acides gras, du
lactosérum, du soya, des protéines, des huiles naturelles
biologiques, des huiles de poisson et d’animaux marins, des
antioxydants, des produits de levure, des suppléments à base de
fibres, des aides à la digestion, de l’acide linoléique conjugué, de
l’acide alphalipoïque, de l’extrait de thé vert, du glucomannane, de
la bromélaïne, des isoflavones, des agglutinants, de l’huile de lin,
de l’huile de périlla, de la lécithine, des tocotriénols, de l’extrait de
romarin, des particules de graines de lin, des enzymes, de l’extrait
de ginseng, l’enzyme prohydroxy-P, de l’extrait de pépin de raisin,
du L-gluthation et/ou du N-acétyl-l-cystéine; suppléments
alimentaires pour les humains, nommément concentrés
d’aliments contenant une ou plusieurs feuilles de luzerne, de
l’herbe d’orge, de la spiruline d’Hawaï, de l’herbe de blé, de la
chlorelle japonaise, du jus de papaye verte, du stevia, du thé vert,
de la lécithine de soya, de l’inuline de fructo-oligosaccharide, du
soya fermenté, de la fibre de pomme, de la poudre de malt d’orge,
du jus d’ananas, des extraits de bleuet, de myrtille et de baie de
sureau, du jus de cerise des Antilles en poudre, du ginseng de
Sibérie, de l’arabinogalactane de mélèze, de la betterave rouge,
de l’extrait de feuille de ginkgo biloba, de l’extrait de pépin de
raisin et du varech norvégien; suppléments alimentaires et
diététiques et produits alimentaires naturels, nommément
aliments concentrés contenant des herbes pour la promotion de la
bonne forme générale et de la nutrition, la perte de poids, la
gestion du stress, l’amélioration du système immunitaire,
l’augmentation du niveau d’énergie, la santé du coeur, la réduction
de l’inflammation, l’amélioration de la mémoire et l’amélioration de
la concentration; suppléments alimentaires en capsules,
comprimés, poudre et liquide contenant des herbes ou des
extraits de plantes, ou ne contenant pas d’herbes ni d’extraits de
plantes, pour la promotion de la bonne forme générale et de la
nutrition, la perte de poids, la gestion du stress, l’amélioration du
système immunitaire, l’augmentation du niveau d’énergie, la santé
du coeur, la réduction de l’inflammation, l’amélioration de la
mémoire et l’amélioration de la concentration; produits de santé
naturels, nommément herbes et extraits de plantes pour la
promotion de la bonne forme générale et de la nutrition, la perte
de poids, la gestion du stress, l’amélioration du système
immunitaire, l’augmentation du niveau d’énergie, la santé du
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coeur, la réduction de l’inflammation, l’amélioration de la mémoire
et l’amélioration de la concentration; suppléments alimentaires et
diététiques contenant des herbes pour la promotion de la bonne
forme générale et de la nutrition, la perte de poids, la gestion du
stress, l’amélioration du système immunitaire, l’augmentation du
niveau d’énergie, la santé du coeur, la réduction de l’inflammation,
l’amélioration de la mémoire et l’amélioration de la concentration.
SERVICES: Conseils et assistance à des tiers pour le choix de
suppléments alimentaires et diététiques et de produits
alimentaires naturels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,134. 2006/05/10. Emerald Innovations LLC, 437 North
Main Street, Butler, Pennsylvania, 16003, 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 

SPORTSCASTER 
WARES: Electrical light projectors, namely, a picture projector
that projects illuminated images on surfaces and component parts
therefore, namely lenses, and image media in the form of
translucent image slides, namely photographic slide
transparencies; bulbs. Priority Filing Date: January 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
798,248 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs électriques, nommément un
projecteur d’images qui projette des images illuminées sur des
surfaces, et pièces connexes, nommément lentilles et support
pour images sous forme de diapositives translucides,
nommément transparents photographiques; ampoules. Date de
priorité de production: 24 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/798,248 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,205. 2006/05/11. Aspire Wealth Education Pty Ltd, Level 1,
38 Rowland Street, Subiaco, Western Australia 6008,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

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

SERVICES: Insurance; financial affairs, namely, financial
planning, financial research, provision of loans, investment
counselling, financial forecasting and financial management; real
estate affairs, namely, providing opinions on property selection,
portfolio mix and expected rental returns, rentability and longer
term investment potential, providing opinions on tenancy
management, providing advice on locating a home or investment
property, providing marketing advice on property development
and sales; educational services, namely, in the field of financial
planning and real estate, providing of training, namely, in the field
of financial planning and real estate. Priority Filing Date: March
13, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1103289 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Assurance; affaires financières, nommément
planification financière, recherche en matière de finances, offre de
prêts, conseil en matière d’investissement, prévisions financières
et gestion financière; affaires immobilières, nommément offre
d’avis sur le choix d’une propriété, la répartition de portefeuille et
les revenus de location prévus, la rentabilité et le potentiel
d’investissement à long terme, offre d’avis sur la gestion de
location, offre de conseil sur la location d’une maison ou le
placement immobilier, offre de conseil en marketing pour
l’aménagement et la vente de propriétés; services éducatifs,
nommément dans le domaine de la planification financière et de
l’immobilier, formation, nommément dans le domaine de la
planification financière et de l’immobilier. Date de priorité de
production: 13 mars 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1103289 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,297. 2006/05/11. AQUITAINE DE PRÊT À PORTER,
(Société par Actions Simplifiée), 24, Avenue Gustave Eiffel, Parc
Industriel, 33600 Pessac, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

HAVREY 
MARCHANDISES: Vêtements (habillement), nommément de
ville, de confection nommément manteaux, vestes,
imperméables, robes, jupes, pantalons, pulls, tee-shirts,
chemisiers, ensembles vestes/pantalons, vestes/jupes, vestes/
shorts, blousons/pantalons, blousons/jupes, blousons/shorts,
ensembles de plages, maillots de bains, shorts, sous-vêtements,
lingerie de corps, pardessus, gilets, blousons, costumes et
chemises, vêtements de sport (autres que de plongée), de plage,
de bain, de nuit, de détente, pour hommes, femmes et enfants;
vêtements de dessus nommément manteaux, pardessus, parkas,
anoraks, cabans, capes, pèlerines, imperméables, cirés,
vêtements de pluie (vêtements); gabardines (vêtements),
blousons, coupe-vent (vêtements), vestes, gilets, robes, tailleurs,
survêtements, écharpes, châles, foulards, chemises; chemisiers;
polos; blouses; caracos; débardeurs; tee-shirts; pull-overs;
chandails; cardigans; tricots (vêtements); jersey (vêtements);
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gants (habillement); cravates; jupes; pantalons; culottes; shorts;
ceintures (vêtements); bretelles; pyjamas; chemises de nuit;
négligés; déshabillés; peignoirs; sous-vêtements et lingerie de
corps; bonneterie; corsages; jupons, collants, bas, chaussettes,
socquettes; chaussures nommément souliers de bain, chaussons,
chaussures de sport, souliers, bottes, bottillons, sandales,
pantoufles, escarpins, espadrilles; chaussures de pluie;
chaussons; chapellerie nommément chapeaux, casquettes,
visières, bérets. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17 octobre
1985 sous le No. 1 327 718 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing (apparel), namely for the city, ready-made
clothing namely coats, jackets, raincoats, dresses, skirts, pants,
pullovers, t-shirts, blouses, vest/pant suits, vest/skirt suits, vest/
short suits, blouses/pants suits, blouses/skirts suits, blouses/
shorts suits, beach wear, swim suits, shorts, underwear, lingerie,
overcoats, vests, jackets, suits and shirts, sports clothing (other
than for diving), beach, bath, night, loungewear for men, women
and children; outerwear namely coats, topcoats, parkas, anoraks,
pea jackets, cloaks, capes, raincoats, slickers, rain wear
(clothing); gabardines (clothing), jackets, wind-breaker (clothing),
jackets, vests, dresses, suits, track suits, scarves, shawls,
scarves, shirts; blouses; polo shirts; smocks; camisoles; tank tops;
t-shirts; pullovers; sweaters; cardigans; knitwear (clothing); jersey
(clothing); gloves (apparel); ties; skirts; pants; panties; shorts;
belts (clothing); suspenders; pajamas; nightshirts; negligees;
housecoats; robes; underwear and lingerie for the body; hosiery;
bodices; petticoats, tights, stockings, socks, ankle socks; footwear
namely bathing shoes, soft slippers, sports footwear, shoes,
boots, booties, sandals, slippers, court shoes, sneakers; rain
shoes; soft slippers; millinery namely hats, caps, sun visors,
berets. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on October 17, 1985 under No. 1 327 718 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,301,328. 2006/05/12. CanGames Organization Incorporated,
6930 Sunset Blvd, Greely, ONTARIO K4P 1C5 

Cangames 
SERVICES: Running a games convention namely conducting
role-playing games, miniatures wargames, miniatures football
games, board games and collectable card games at an annual
convention. Used in CANADA since November 23, 1978 on
services.

SERVICES: Organisation d’un rassemblement de joueurs,
nommément organisation de jeux de rôle, de jeux de guerre en
miniature, de matchs de football en miniature, de jeux de plateau
et de jeux de cartes à collectionner à l’occasion d’un
rassemblement annuel. Employée au CANADA depuis 23
novembre 1978 en liaison avec les services.

1,301,363. 2006/05/12. Virun, Inc., 21118 Commerce Pointe
Drive, City of Industry, California 91789, 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 

VIRUN 
SERVICES: Custom manufacturing services for others in the field
of dietary supplements and pharmaceuticals; research and
development services for others, namely, development of new
drug delivery technology for others in the field of biotechnology.
Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/767,095 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 07, 2006 under No. 3,170,177 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fabrication sur mesure pour des tiers
dans le domaine des suppléments diététiques et des produits
pharmaceutiques; services de recherche et développement pour
des tiers, nommément élaboration de nouvelles technologies
d’administration de médicaments pour des tiers dans le domaine
de la biotechnologie. Date de priorité de production: 05 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
767,095 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
novembre 2006 sous le No. 3,170,177 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,365. 2006/05/12. Canadian National Railway Company,
935 de la Gauchetière Street West, 16th Floor, Montreal,
QUEBEC H3B 2M9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the words DELIVER, WWW. and
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Transportation of goods by rail, road and boat; rail
and road transloading services, namely: freight loading from and
to rail cars and from rail cars to tractor trailors and vice versa;
freight forwarding. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots DELIVER, WWW. et .CA en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Transport de marchandises par voie ferroviaire,
routière et maritime; services de transbordements ferroviaires et
routiers, nommément chargement de fret en provenance et à
destination de wagons et en provenance de wagons à destination
de tracteurs semi-remorques et vice versa; acheminement de fret.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,301,387. 2006/05/12. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

FLATRON NOTEMATE 
WARES: Computers; computer monitors; TV receivers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; moniteurs d’ordinateur;
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,394. 2006/05/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

THE AMAZING 24 MONTH JOURNEY 
WARES: Baby food; prepared entrees consisting primarily of
meat, poultry, vegetables, cheese and fruit; fruit and vegetable-
based snack foods; Prepared entrees consisting primarily of pasta
with meat sauce, pasta and sauce; processed cereal; bakery
products, namely cereal-based snack foods, crackers and
cookies; puffed grain snacks, flavored puffed grain snacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; plats de résistance
préparés, constitués principalement de viande, de volaille, de
légumes, de fromage et de fruits; grignotines à base de fruits et de
légumes; plats de résistance préparés, constitués principalement
de pâtes alimentaires avec sauce à la viande, de pâtes
alimentaires et de sauce; céréales transformées; produits de
boulangerie, nommément grignotines, craquelins et biscuits à
base de céréales; grignotines à base de céréales soufflées,
grignotines aromatisées à base de céréales soufflées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,395. 2006/05/12. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

THE AMAZING 36 MONTH JOURNEY 

WARES: Baby food; prepared entrees consisting primarily of
meat, poultry, vegetables, cheese and fruit; fruit and vegetable-
based snack foods; Prepared entrees consisting primarily of pasta
with meat sauce, pasta and sauce; processed cereal; bakery
products, namely cereal-based snack foods, crackers and
cookies; puffed grain snacks, flavored puffed grain snacks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés; plats de résistance
préparés, constitués principalement de viande, de volaille, de
légumes, de fromage et de fruits; grignotines à base de fruits et de
légumes; plats de résistance préparés, constitués principalement
de pâtes alimentaires avec sauce à la viande, de pâtes
alimentaires et de sauce; céréales transformées; produits de
boulangerie, nommément grignotines, craquelins et biscuits à
base de céréales; grignotines à base de céréales soufflées,
grignotines aromatisées à base de céréales soufflées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,464. 2006/05/12. Niknak Innovations Inc., P.O. Box 13,
Macklin, SASKATCHEWAN S0L 2C0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PATTYWACKER 
WARES: Hand tool, namely, separation tool for frozen food
namely, meat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils manuels, nommément outils de
séparation pour aliments congelés, nommément viande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,615. 2006/05/16. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,647. 2006/04/05. Farm Business Consultants Inc., 3015 -
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

ALWAYS WORKING TO PUT MORE 
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MONEY IN YOUR POCKET 
The right to the exclusive use of the word MONEY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters. SERVICES: Bookkeeping and preparation
of income tax returns; Consulting on matters related to the
administration, management and organization of business; Estate
planning services; Insurance services namely life insurance and
disability insurance; Tax planning; Information in relation to
taxation, business management and insurance provided by
means of a global computer network; E-commerce services
provided by means of the global computer network, namely
providing: income tax, record keeping, accounting, bookkeeping,
tax return processing, business planning and tax planning
services, and the availability of software for the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on services;
March 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Tenue de livres et
préparation de déclarations de revenus; services de conseil
concernant l’administration, la gestion et l’organisation
d’entreprise; services de planification successorale; services
d’assurances nommément assurance-vie et assurance invalidité;
planification fiscale; information en rapport avec la fiscalité,
gestion et assurances d’entreprise offertes au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de commerce électronique offerts
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément offre
des services suivants : services fiscaux, de tenue de dossiers, de
comptabilité, de tenue de livres, de traitement de déclarations
fiscales, de planification d’entreprise et de planification fiscale, et
mise à disposition des logiciels pour les éléments susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les services; mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,301,690. 2006/05/03. BIOFLASH INC., 748 Des Vétérans
Boulevard, Sherbrooke, QUEBEC J1N 1Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FONTAINE,
PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King Ouest,
Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8 
 

The right to the exclusive use of the word OMEGA-39 is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Functional food namely a blend of edible oils and
antioxydants for use in the manufacture of food. (2)
Neutraceuticals in the form of liquid or capsule namely a blend of
edible oils and antioxydants. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot OMEGA-39 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments fonctionnels, nommément
mélange d’huiles alimentaires et d’antioxydants pour la fabrication
d’aliments. (2) Nutraceutiques sous forme de liquide ou en
capsules, nommément mélange d’huiles alimentaires et
d’antioxydants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,693. 2006/05/04. Arteferro Glass Inc., 470 Norfinch Drive,
Toronto, ONTARIO M3N 1Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GEORGE A. ROLSTON, 45
SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE 900, TORONTO,
ONTARIO, M2N5W9 

ARTEFERRO 
As provided by the applicant, ARTEFERRO is not a dictionary
word in the Italian language. It has no menaing. The literal
meaning of ARTE is ART and the literal meaning of FERRO is
IRON.

WARES: Doors and glass panels for doors. Used in CANADA
since at least as early as June 01, 2003 on wares.

Selon le requérant, ARTEFERRO n’est pas un mot du dictionnaire
dans la langue italienne. Il n’a aucune signification. La signification
littérale du mot ARTE est ART et la signification littérale du mot
FERRO est FER.

MARCHANDISES: Portes et panneaux de verre pour portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2003 en liaison avec les marchandises.

1,301,825. 2006/05/16. Hitsville Venture, LLC, 300 River Place,
Suite 6600, Detroit, Michigan 48207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HITSVILLE 
WARES: Gaming equipment, namely, slot machines with or
without video output; caps, sweaters, t-shirts, pants, jackets, ties,
and cloth patches. SERVICES: Online retail store featuring
clothing and recorded musical performances of others; promoting
musical performances of others by online promotion, print
advertisements, as well as radio and television advertisements;
providing recorded musical performances of others; online casino
services; online entertainment services featuring music concerts.
Priority Filing Date: February 09, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/811,135 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: Matériel de jeux de hasard, nommément
machines à sous avec ou sans sortie vidéo; casquettes,
chandails, tee-shirts, pantalons, vestes, cravates et pièces de
rapiéçage en tissu. SERVICES: Magasin de détail en ligne
proposant des vêtements et des représentations musicales de
tiers enregistrées; promotion de représentations musicales de
tiers au moyen de promotion en ligne, de publicité imprimée et de
publicité radiophonique et télévisée; offre de représentations
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musicales de tiers enregistrées; services d’exploitation d’un
casino en ligne; services de divertissement en ligne proposant des
concerts. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811,135 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.

1,301,852. 2006/05/16. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,
1105 North Market Street, Suite 501, 5th Floor, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: (1) Promoting through the organization of
tradeshows, exhibitions, exposition and business conferences,
the services of others in the field of hardware, home improvement,
building design and building construction services. (2) Arranging
and conducting tradeshows, exhibitions, exposition and business
conferences, all in the field of hardware, home improvement,
building design and building construction services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2004 under No.
2,880,063 on services.

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

SERVICES: (1) Promotion, par l’organisation de salons
commerciaux, de démonstrations, d’expositions et de réunions
d’affaires, des services de tiers dans le domaine des services liés
à la quincaillerie, la rénovation, la conception de bâtiments et la
construction de bâtiments. (2) Organisation et tenue de salons
commerciaux, de présentations, d’expositions et de réunions
d’affaires, tous dans le domaine des services liés à la quincaillerie,
la rénovation, la conception de bâtiments et la construction de
bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 août 2004 sous le No. 2,880,063 en liaison
avec les services.

1,301,853. 2006/05/16. REED ELSEVIER PROPERTIES INC.,
1105 North Market Street, Suite 501, 5th Floor, Wilmington,
Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LAWN & GARDEN WORLD 

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

SERVICES: (1) Arranging and conducting tradeshows,
exhibitions, and expositions in the field of lawn and garden
products. (2) Promoting the lawn and garden products of retailers,
wholesalers, distributors, dealers, importers and exporters
through the organization of trade-shows, exhibitions, and
expositions in the lawn and garden field, for professionals in the
lawn and garden industry. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 09, 2004 under No. 2,901,137 on
services.

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

SERVICES: (1) Organisation et tenue de salons professionnels,
de démonstrations et d’expositions dans le domaine des produits
pour la pelouse et le jardin. (2) Promotion des produits pour la
pelouse et le jardin de détaillants, de grossistes, de distributeurs,
de revendeurs, d’importateurs et d’exportateurs, au moyen de
l’organisation de salons professionnels, de démonstrations et
d’expositions dans le domaine de la pelouse et du jardin, pour les
professionnels de l’industrie de la pelouse et du jardin. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
novembre 2004 sous le No. 2,901,137 en liaison avec les
services.

1,301,950. 2006/05/17. Firriato s.s.a. di Domenico Di Gaetano,
Via Trapani 4, Paceco (TP) 91027, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

SANTAGOSTINO BAGLIO SORIA 
The translation as provided by the applicant of SANTAGOSTINO
BAGLIO is SHED OF SAINT AUGUSTINE.

WARES: Alcoholic beverages namely wine. Used in CANADA
since at least as early as September 19, 2001 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots
SANTAGOSTINO BAGLIO est ABRI DE ST-AUGUSTIN.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2001 en liaison avec les marchandises.
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1,302,101. 2006/05/18. Pilot Travel Centers LLC, 5508 Lonas
Road, 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 
 

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

SERVICES: (1) Vehicular service station services. (2) Retail store
services in the field of food products, gasoline and motor oil. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 1999 under No.
2,232,994 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
April 27, 1999 under No. 2,242,056 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Stations-services pour véhicules. (2) Services de
magasin de détail dans le domaine des produits alimentaires, de
l’essence et de l’huile à moteur. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 mars 1999 sous le No.
2,232,994 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 avril 1999 sous le No. 2,242,056 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,302,153. 2006/05/18. IntelliTools, Inc., 1720 Corporate Circle,
Petaluma, California 94954, 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 

INTELLITOOLS 

WARES: (1) Computer keyboards and parts therefor. (2)
Educational computer software for use in connection with K-6
students and severely physically challenged computer users,
namely, computer software for creating custom keyboard
configurations, computer software for creating graphic works,
computer software for word processing with voice output
capability, computer software for use in teaching multiple
languages, educational computer software featuring activities for
children, computer software programs especially adapted for
severely physically challenged computer users operating an on/off
device for activation and selection, educational software for
teaching K-6 level reading, mathematics and problem solving,
computer software utility program for use in making overlays for
computer input devices, computer software which allows both
teachers and students to author learning activities, create
animation, import pictures, import movies, and import web
content. Used in CANADA since at least as early as July 01, 1993
on wares (1); June 2001 on wares (2). Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 07, 1994 under No. 1,838,992 on wares
(1); UNITED STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under
No. 3,026,840 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Claviers d’ordinateur et pièces connexes.
(2) Didacticiels pour utilisation en rapport avec les élèves de
maternelle et du primaire ainsi que les utilisateurs d’ordinateurs
atteints d’un grave handicap physique, nommément logiciel de
configuration de claviers personnalisés, logiciel de création de
dessins, logiciel de traitement de texte avec sortie vocale, logiciel
pour l’enseignement des langues, didacticiel proposant des
activités pour les enfants, programmes logiciels adaptés
spécialement pour les utilisateurs d’ordinateurs atteints d’un grave
handicap physique se servant d’un dispositif de marche/arrêt pour
l’activation et la sélection, didacticiel pour l’enseignement de la
lecture, des mathématiques et de la résolution de problèmes aux
élèves de maternelle et du primaire, programme logiciel utilitaire
pour la réalisation de calques pour les périphériques d’entrée
d’ordinateur, logiciel permettant aux enseignants ainsi qu’aux
élèves de rédiger des activités d’apprentissage, de créer de
l’animation, d’importer des images, d’importer des films et
d’importer du contenu web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 1993 en liaison avec les
marchandises (1); juin 2001 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 1994 sous le No. 1,838,992 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,026,840 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,302,154. 2006/05/18. Progressive Mill Supplies Holdings Ltd.,
202 - 7565 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

WARES: Industrial machinery for planer mills and saw mills,
namely bin sorters, board turners, bearings, chip blankers,
chippers, chip screens, cutterheads, feed tables, finger joiners,
grade stampers, grinders, hogs, knives, live roll bridges, lug
loaders, lumber accelerators, lumber wrap dispensers, metal
detectors, moisture detectors, moulders and parts therefor,
planers and parts therefor, saws, scanners, stackers, tilt hoists
and trimmers. SERVICES: (1) Sale of industrial machinery and
accessories for planer mills and saw mills, namely bin sorters,
board turners, bearings, chip blankers, chippers, chip screens,
cutterheads, feed tables, finger joiners, grade stampers, grinders,
grinding fluid, hogs, knives, live roll bridges, lubricants, lug
loaders, lumber accelerators, lumber wrap dispensers, metal
detectors, moisture detectors, moulders and parts therefor,
planers and parts therefor, saws, scanners, stackers, tilt hoists
and trimmers. (2) Distribution of industrial machinery for planer
mills and saw mills, namely bin sorters, board turners, feeding
tables, knife grinders, lug loaders, planers and parts therefore,
scanners, stackers, tilt hoists and trimmers. (3) Distribution of front
and rear end attachments for industrial vehicles namely groomers,
graters and shovels. (4) Design and manufacture of industrial
machinery for planer mills and saw mills, namely bin sorters, board
turners, bearings, chip blankers, chippers, chip screens,
cutterheads, feed tables, finger joiners, grade stampers, grinders,
hogs, knives, lumber accelerators, live roll bridges, lumber wrap
dispensers, lug loaders, metal detectors, moisture detectors,
moulders and parts therefor, planers and parts therefor, scanners,
stackers, saws, tilt hoists and trimmers. (5) Maintenance and
repair services for industrial machinery for planer mills and saw
mills, namely aligning machines, balancing machines, new
machine commissioning, overhauling machines, refurbishing
machines and scheduled service visits. (6) Consulting and training
services for planer mills and sawmills. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Machinerie industrielle pour usines de
rabotage et scieries, nommément trieuses à silos, dispositifs de
retournement de planches, roulements, éliminateurs de copeaux,
déchiqueteurs, classeurs à copeaux, fraises d’écorçage, tables
d’alimentation, abouteurs, estampeurs de qualité, moulins,
broyeurs, couteaux, ponts à rouleaux transporteurs, chargeurs de
planches, tables d’accélération, emballeuses de bois d’oeuvre,
détecteurs de métal, détecteurs d’humidité, moulurières et pièces
connexes, raboteuses et pièces connexes, scies, scanneurs,
empileuses, désempileuses inclinables et ébouteuses.
SERVICES: (1) Vente de machinerie industrielle et d’accessoires
pour usines de rabotage et scieries, nommément trieuses à silos,
dispositifs de retournement de planches, roulements, éliminateurs
de copeaux, déchiqueteurs, classeurs à copeaux, fraises
d’écorçage, tables d’alimentation, abouteurs, estampeurs de
qualité, moulins, fluide de meulage, broyeurs, couteaux, ponts à
rouleaux transporteurs, lubrifiants, chargeurs de planches, tables
d’accélération, emballeuses de bois d’oeuvre, détecteurs de
métal, détecteurs d’humidité, moulurières et pièces connexes,
raboteuses et pièces connexes, scies, scanneurs, empileuses,
désempileuses inclinables et ébouteuses. (2) Distribution de
machinerie industrielle pour usines de rabotage et scieries,
nommément trieuses à silos, dispositifs de retournement de
planches, tables d’alimentation, affûteuses de couteaux,
chargeurs de planches, raboteuses et pièces connexes,
scanneurs, empileuses, désempileuses inclinables et
ébouteuses. (3) Distribution de dispositifs d’attache avant et
arrière pour véhicules industriels, nommément dameurs,
niveleuses et pelles. (4) Conception et fabrication de machinerie
industrielle pour usines de rabotage et scieries, nommément
trieuses à silos, dispositifs de retournement de planches,
roulements, éliminateurs de copeaux, déchiqueteurs, classeurs à
copeaux, fraises d’écorçage, tables d’alimentation, abouteurs,
estampeurs de qualité, moulins, broyeurs, couteaux, tables
d’accélération, ponts à rouleaux transporteurs, emballeuses de
bois d’oeuvre, chargeurs de planches, détecteurs de métal,
détecteurs d’humidité, moulurières et pièces connexes,
raboteuses et pièces connexes, scanneurs, empileuses, scies,
désempileuses inclinables et ébouteuses. (5) Services d’entretien
et de réparation de machinerie industrielle pour usines de
rabotage et scieries, nommément alignement des machines,
équilibrage des machines, mise en service d’équipement neuf,
révision de machines, remise à neuf de machines et visites de
service planifiées. (6) Services de conseil et de formation pour les
usines de rabotage et les scieries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,302,184. 2006/05/18. Diageo Brands B.V., Molenwerf 10-12,
1014 BG, Amsterdam, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky and whisky-based
beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky et
boissons à base de whisky. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,358. 2006/05/19. B&S (Canada) Inc., 27 Queen Street
East, Suite 804, Toronto, ONTARIO M5C 2M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

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

WARES: Diamond rings and jewellery. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Bagues à diamant et bijoux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,302,531. 2006/05/23. Kohler France SAS, 60 Rue de Turenne,
75139 Paris Cedex 03, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

ESCALE 
WARES: Metal baths, metal bath cubicles, metal shower stalls
and metal shower stall frames, metal hooks, metal knobs, hinges
of metal, metal drawer pulls, metal door handles, metal furniture
handles, metal levers, metal latches, metal catches, metal sinks
and metal sink units, metal legs, metal framing, metal pipes, metal
doors and metal door frames, frames of metal, metal hand rails,
metal door thresholds, metal closures, metal storage units, metal
cabinets, metal shelving, manually operated metal valves and
metal fasteners, all the foregoing being predominately of metal,
valves of metal (other than parts of machines); baths, namely
bathtubs, whirlpool baths and bath installations; showers and
shower installations; shower and bath cubicles; shower pans;
shower heads; shower doors; water diverters; basins; bidets;
toilets; toilet seats; infrared controlled flushing apparatus; water
closets; electric light fixtures; sinks; sink pedestals; taps; faucets;
taps; electric hand dryers; strainers for use with sinks, baths and
shower trays; 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;
drinking fountains; and saunas; shower stalls and partitions;
building materials for shower stalls and shower partitions; bath
screens and shower screens; non-metallic shower pans; bath
cubicles; door frames; doors; drain traps; floor and wall tiles; floor
tiles; non-metallic pipes; sinks; glass doors; hand rails of non-
metallic materials; glass panels for doors; glass panels for
windows; non-metallic door thresholds; non-metallic levers;
shower doors; water pipes and non-metallic water pipe valves;
tiles; bricks; window frames; moldings, not of metal, for building;
all of the foregoing goods being wholly or principally non-metallic;
cabinets; countertops; beds; benches; bookcases; armchairs;
chairs; chests; consoles; desks; dressers; picture frames;
cabinets; furniture stands for serving food; sideboards; stands;
pedestals; stools; racks; tables; furniture doors made of glass;
furniture doors; mirrors; picture frames; bamboo curtains; rattan
furniture for sunroom, household and bathroom use; mattresses;
shelves; statues of wood, wax, plaster or plastic; vanity units
incorporating basins; cooking pots; cooking pans; crockery;
plates; dishes; flatware; drinking glasses; bowls; earthenware;
glassware; basins; soap dishes; soap dispensers; tea services;
paper towel dispensers; toilet paper holders and dispensers;
shelves made of glass or porcelain for bathroom use; scrubbing
brushes; non-metallic soap dispensers; shower spray heads;
wash basins; toilet brushes and vanity cases. Proposed Use in
CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 245 04 avril 2007

MARCHANDISES: Bains métalliques, cabines de bain
métalliques, cabines de douches métalliques et cadres de cabines
de douche métalliques, crochets métalliques, boutons
métalliques, charnières en métal, poignées de tiroir métalliques,
poignées de portes métalliques, poignées de meuble métalliques,
leviers métalliques, verrous métalliques, taquets métalliques,
éviers métalliques et blocs-éviers métalliques, pieds métalliques,
charpentes métalliques, tuyaux métalliques, portes métalliques et
cadres de porte métalliques, cadres en métal, mains courantes
métalliques, seuils de porte métalliques, dispositifs de fermeture
métalliques, unités de rangement métalliques, armoires en métal,
rayonnage métallique, soupapes manuelles métalliques et
attaches en métal, tout le matériel susmentionné principalement
composé de métal, robinets en métal (autres que des pièces de
machines); baignoires, nommément baignoires, bains
hydromasseurs et installations de bain; douches et installations de
douche; compartiments de douche et de bain; bacs à douche;
pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau;
bassines; bidets; toilettes; sièges de toilette; dispositifs de chasse
d’eau à commande infrarouge; toilettes; luminaires électriques;
éviers; piédestaux pour lavabos; robinets; sèche-mains
électriques; crépines pour les éviers, les baignoires et les bacs à
douche; bouchons pour les éviers, les baignoires et les bacs à
douche; becs de baignoire; régulateurs de débit d’eau pour
réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau; régulateurs de débit
d’eau pour les robinets; urinoirs; réservoirs d’eau; fontaines;
saunas; cabines de douches et cloisons; matériaux de
construction pour cabines de douches et cloisons de douche;
écrans de baignoires et écrans de douches; bacs à douche non
métalliques; cabines de bain; cadres de porte; portes; drains à
siphon; carreaux de planchers et de mur; carreaux de plancher;
tuyaux non métalliques; éviers; portes en verre; mains courantes
en matériaux non métalliques; panneaux de verre pour les portes;
panneaux de verre pour les fenêtres; seuils de porte non
métalliques; leviers non métalliques; portes de douche; conduites
d’eau et appareils de robinetterie non métalliques; carreaux;
briques; cadres de fenêtre; moulures, non faites en métal, pour la
construction; toutes les marchandises susmentionnées étant
entièrement et principalement non métalliques; armoires; plans de
travail; lits; bancs; bibliothèques; fauteuils; chaises; coffres;
consoles; bureaux; chiffonniers; cadres; armoires; meubles sur
pieds pour aliments; buffets; supports; socles; tabourets;
supports; tables; portes de meubles en verre; portes de meubles;
miroirs; cadres; rideaux de bambou; meubles en rotin pour la
verrière, la maison et la salle de bain; matelas; rayons; statues en
bois, cire, plâtre ou plastique; armoires de toilette comprenant des
bassines; chaudrons; poêles à frire; vaisselle; assiettes; vaisselle;
ustensiles de table; verres; bols; articles en terre cuite; verrerie;
bassines; porte-savons; distributeurs de savon; services à thé;
distributeurs d’essuie-tout; porte-papier hygiénique; étagères en
verre ou en porcelaine pour la salle de bain; brosses dures;
distributeurs de savon non métalliques; pommes de douche;
lavabos; brosses pour cuvettes hygiéniques et étuis de toilette.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,564. 2006/05/23. ROQUETTE FRERES, 62136 Lestrem,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LYCOAT 
WARES: Starches, modified starches, glucose polymers;
maltodextrins; glucose syrups; sugars and derivatives; dextrose;
polyols and derivatives; hydrogenated sugars; all of the
aforementioned products being intended for pharmaceutical
industry, human food industry and dietetics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amidons, amidons modifiés, polymères de
glucose; maltodextrines; sirops de glucose; sucres et dérivés;
dextrose; polyols et dérivés; sucres hydrogénés; tous les produits
susmentionnés étant destinés à l’industrie pharmaceutique, à
l’industrie de l’alimentation humaine et à la diététique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,771. 2006/05/24. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VESIERRA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
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Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; maladies et troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
insomnie, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, crises
épileptiques et tabagisme; maladies et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et
troubles génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
stérilité, maladies transmissibles sexuellement, maladies
inflammatoires du pelvis, éjaculation prématurée; maladies et
troubles gastro-intestinaux; maladies et troubles de l’appareil
locomoteur, nommément maladies du tissu conjonctif, maladies
des os, ostéoporose, maladies de la moelle épinière, douleurs
dorsales, fractures, entorses, lésions du cartilage; allergies;
diabète; hypertension artérielle; dysérection; dysfonction sexuelle;
maladies et troubles métaboliques; maladies et troubles
hémolytiques; cancer; migraines; douleurs, nommément maux de
tête, migraines, douleurs dorsales, douleurs causées par des
brûlures, douleurs névropathiques, névralgies post-herpétiques;
douleurs chroniques; obésité; inflammation et maladies
inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; maladies et troubles de
l’appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome

d’immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accident cérébrovasculaire;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles de
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire; (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie;
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles oculaires;
gastroentérologie; gynécologie; (3) Préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
nommément hypocholestérolémiants; préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation des
tissus et de la peau; médicaments contre l’acné; médicaments
contre les allergies; antiacides; anthelminthiques;
antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsivants;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; antitussifs; médicaments contre la
diarrhée; médicaments gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs;
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,782. 2006/05/24. LES ÉDITIONS M & J INC., Place de la
Cité, Tour Belle Cour, 2590 boulevard Laurier bureau 340,
Sainte-Foy, QUÉBEC G1V 4M6 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 

Magazine M & J (Maisons et Jardins) 
Le droit à l’usage exclusif des mots MAGAZINE, MAISONS et
JARDINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

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

The right to the exclusive use of the words MAGAZINE, MAISONS
and JARDINS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,302,855. 2006/05/25. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ONGLYZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical preparations for the treatment of
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the
prevention and/or treatment of metabolic disorders, namely,
diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic
syndrome; pharmaceutical antibodies for the treatment of cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/791308 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-immunes, du
rejet de la greffe d’un organe plein; préparations pharmaceutiques
à usage humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-
viraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système
nerveux central, antipsychotiques; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement de
troubles métaboliques, nommément diabète, obésité,
hyperlipidémie, résistance à l’insuline, syndromes métaboliques;
anticorps pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes et
pour la prévention et le traitement du rejet de la greffe d’un organe
plein; anticorps pharmaceutiques à utiliser comme anti-infectieux
et à utiliser comme anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques diagnostiques à usage humain pour augmenter
la fréquence cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de
priorité de production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791308 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,856. 2006/05/25. Chocolat Chocolat Inc., 8580 St-Hubert,
Montreal, QUÉBEC H2P 1Z7 

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

MARCHANDISES: Moules polycarbonates pour le chocolat et
emballages pour chocolat. Employée au CANADA depuis 01 août
1988 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Polycarbonate molds for chocolate and packaging of
chocolate. Used in CANADA since August 01, 1988 on wares.

1,302,863. 2006/05/25. 9140-9722 Québec Inc., Place du
Canada, Bur. 1020, Montréal, QUEBEC H3B 2N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

LALUNA 
WARES: LITERIE ET ACCESSOIRES, nommément couvre-lits,
édredons, douillettes, draps, taies d’oreillers, couvertures, couvre-
oreillers, couvre-matelas, coussins, traversins, oreillers,
serviettes, draps de bains, débarbouillettes, essuie-mains, tapis
de bains, carpettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bedding and accessories, namely bed
spreads, comforters, quilts, sheets, pillow cases, blankets, pillow
shams, mattress covers, cushions, bolsters, pillows, towels, bath
sheets, face cloths, hand towels, bath mats, rugs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,928. 2006/05/25. KAIA NATURALS INC., 1-A BEAUMONT
ROAD, TORONTO, ONTARIO M4W 2V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH,
(MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST. GEORGE STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

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

WARES: Facial Cleansing Wipes, Pre-moistened Eye Make-Up
Remover Pads, Eye Make-up removers. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes nettoyantes pour le visage, tampons
démaquillants humides pour les yeux, démaquillants pour les
yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 248 April 4, 2007

1,303,002. 2006/05/26. 9163-7066 Québec inc., 4732a Boul.
Bourque, Sherbrooke (Rock Forest), QUÉBEC 
 

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

MARCHANDISES: Savon à l’huile d’olive, savon glycérine
végétale, bombe de bain, huile de bain et massage, lait de corps,
crème hydratante, bain moussant, masque d’argile, mini-masque
d’argile, eau de rose, lait nettoyant, lotion tonique, savon liquide,
baume après rasage, beurre de karité (équitable), shampoing,
revitalisant, sel de mer, sel effervescent, huile d’olive
hyperoxigénée pure à 100%. Employée au CANADA depuis 18
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Olive oil soap, vegetable glycerine soap, bath bombs,
bath and massage oil, body milks, moisturizing cream, bubble
bath, clay masks, mini clay masks, rose water, milk cleansers,
tonic lotion, liquid soap, aftershave balm, shea butter (fairly
traded), shampoo, conditioner, sea salt, effervescent salts, hyper-
oxygenated 100% pure olive oil. Used in CANADA since January
18, 2006 on wares.

1,303,053. 2006/05/26. Fidus International, Inc., 91 Lowson
Crescent, Winnipeg, MANITOBA R3P 0T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

SERVICES: (1) Retail sales and wholesales, manufacture and
distribution of sports related products, equipment and
accessories. (2) Web-based retail and wholesale services of
sports related products, equipment and accessories. Used in
CANADA since at least as early as January 23, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Vente au détail et en gros, fabrication et
distribution de produits, d’équipement et d’accessoires liés au
sport. (2) Services web de vente au détail et en gros de produits,
d’équipement et d’accessoires liés au sport. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 janvier 2006 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (2).

1,303,084. 2006/05/26. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Fidélité Fine 
The right to the exclusive use of the words FIDÉLITÉ and FINE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Car navigation systems composed of car navigation
computers; car audio equipment, namely, audio tape players and
recorders, audio disc players and recorders, radio tuners, stereo
amplifiers, radios, speakers, remote controllers for aforesaid
goods and parts for all the aforesaid goods; car visual equipment
namely, digital versatile disc players. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de navigation automobile
composés d’ordinateurs de navigation automobile; équipement
audio d’automobile, nommément lecteurs et enregistreurs de
bandes audio, lecteurs et enregistreurs de disques audio,
syntonisateurs radio, amplificateurs stéréo, appareils radio, haut-
parleurs, télécommandes pour les marchandises susmentionnées
et pièces pour les marchandises susmentionnées; équipement
visuel pour automobile, nommément lecteurs de disques
numériques polyvalents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,125. 2006/05/29. Pathway Mats Inc., 3 - 707 11 Avenue,
Nisku, ALBERTA T9E 7R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HIGHLAND 
WARES: Access mats, namely, mats for use outdoors for
pedestrian or vehicular traffic. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis d’accès, nommément tapis pour
utilisation à l’extérieur pour la circulation des piétons ou des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,303,127. 2006/05/29. Pathway Mats Inc., 3 - 707 11 Avenue,
Nisku, ALBERTA T9E 7R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

MESA 
WARES: Access mats, namely, mats for use outdoors for
pedestrian or vehicular traffic. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis d’accès, nommément tapis pour
utilisation à l’extérieur pour la circulation des piétons ou des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,129. 2006/05/29. Pathway Mats Inc., 3 - 707 11 Avenue,
Nisku, ALBERTA T9E 7R2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

UPLAND 
WARES: Access mats, namely, mats for use outdoors for
pedestrian or vehicular traffic. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tapis d’accès, nommément tapis pour
utilisation à l’extérieur pour la circulation des piétons ou des
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,247. 2006/05/29. David M. Windmiller, 18 Gwynne Road,
Melville, New York, 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 

WATERMILLER 
WARES: Temperature controlled beverage dispensing systems
comprised of filtering, processing and storing units for drinking
water, spring water, flavored water, table water, aerated water,
mineral water, soda water, carbonated water, non-carbonated
water, and soft drinks. Priority Filing Date: November 30, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
763514 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de distribution de boissons à
régulation de température, comprenant unités de filtrage, de
traitement et de stockage pour l’eau potable, l’eau de source, l’eau
aromatisée, l’eau de table, l’eau gazeuse, l’eau minérale, l’eau de
Seltz, l’eau gazéifiée, l’eau non gazéifiée et les boissons
gazeuses. Date de priorité de production: 30 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/763514 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,298. 2006/05/16. HENRY OF PELHAM, INC., 1469
Pelham Road, R.R.#1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 
 

WARES: (1) Wine, wine-related books; stationery, namely
stickers, pens, labels and posters. (2) Clothing, namely t-shirts,
aprons and hats. (3) Wine accessories, namely glassware, wine
bottle bags, corkscrews and coasters. (4) Wine accessories,
namely foil cutters and wine bottle stoppers. SERVICES:
Operation of a vineyard to produce grapes for making wine;
operation of a retail business selling wine, wine accessories and
related gift and souvenir items; operation of wineries. Used in
CANADA since at least as early as 1985 on services; July 1989 on
wares (1); September 1990 on wares (3); July 1989 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vin, livres sur le vin; articles de papeterie,
nommément autocollants, stylos, étiquettes et affiches. (2)
Vêtements, nommément tee-shirts, tabliers et chapeaux. (3)
Accessoires pour le vin, nommément verrerie, sacs à bouteilles de
vin, tire-bouchons et sous-verres. (4) Accessoires pour le vin,
nommément coupe-capsules et bouchons de bouteille de vin.
SERVICES: Exploitation d’un vignoble pour produire des raisins
pour la vinification; exploitation d’une entreprise de vente au détail
de vin, d’accessoires pour le vin et d’articles-cadeaux et des
souvenirs connexes; exploitation de vignobles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services; Juillet 1989 en liaison avec les marchandises (1);
Septembre 1990 en liaison avec les marchandises (3); Juillet 1989
en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4).
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1,303,366. 2006/05/19. DUTAILIER INTERNATIONAL INC., 299
Chaput Street, St. Pie, QUEBEC J0H 1W0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DESJARDINS
DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU 2400, 600, RUE DE
LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B4L8 
 

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

WARES: Furniture, namely chairs, armchairs, footstools, recliners
and gliders. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises, fauteuils,
tabourets, fauteuils inclinables et balancelles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,460. 2006/05/30. Christian Car, 4718 Des Erables,
Montréal, QUEBEC H2H 2C9 

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

WARES: Cameras; Telephone booths; Computer hardware.
SERVICES: Recording studio services; Teleconferencing;
Telecommunications network design, planning, maintenance and
management services; Videoconferencing; Video-on-demand
transmission services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Caméras; cabines téléphoniques; matériel
informatique. SERVICES: Services de studios d’enregistrement;
services de téléconférence; services de conception, de
planification, d’entretien et de gestion de réseaux de
télécommunications; services de vidéoconférence; services de
transmission de vidéos sur demande. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,462. 2006/05/30. 489425 Alberta Ltd., #1-1204 Edmonton
Trail NE, Calgary, ALBERTA T2E 3K5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERGE HORN, 2ND
FLOOR, 215 LAWRENCE AVENUE, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1Y6L2 

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

WARES: Liquid fertilizer; granular fertilizer. SERVICES: (1)
Operation of a business selling and distributing fertilizer. (2)
Operation of a website providing information to others with respect
to plants, fertilizer and gardening. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Engrais liquide; engrais granulé. SERVICES:
(1) Exploitation d’un commerce spécialisé dans la vente et la
distribution d’engrais. (2) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information à des tiers sur les plantes, les engrais et le jardinage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,512. 2006/05/31. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PCM 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
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voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Installation, maintenance and repair of parking meters, signage for
parking facilities, batteries and spare parts for parking meters,
apparatus and systems used in parking garage facilities, namely,
automatic lift gates for entry and exit. (3) Providing facilities for
obtaining a parking permit via a telecommunications via a direct
link through the Internet from the parking meter to a computer
network for monitoring the status of a parking spot and amount of
money collected for parking fees and paging services. (4)
Technical software support services for the parking industry,
namely, troubleshooting services for parking meter software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciel pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en lien avec l’utilisation en temps réel des
parcs de stationnement pour véhicules motorisés dans le cadre de
l’utilisation de parcomètres selon l’heure et l’endroit et de
l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules motorisés
selon l’heure et l’endroit; appareil d’affichage électronique,
nommément parcomètre électronique permettant d’afficher un
permis de stationnement à la suite d’un signal émis par un réseau
informatique relié électroniquement au parcomètre électronique
par l’intermédiaire d’un logiciel; ordinateurs, périphériques,
nommément lecteurs portatifs et caméras intégrées; logiciel pour
le contrôle des paiements de permis de stationnement et pour
l’octroi de permis de stationnement; machines, nommément
parcomètres portatifs et ordinateurs portatifs permettant de
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, services de
péage et autres services aux automobilistes, nommément
surveillance du paiement des véhicules motorisés à des fins de
stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs permettant de faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, services de péage et autres services aux
automobilistes, nommément surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement par l’entremise
d’installations de télécommunications, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils et systèmes
pour utilisation dans les garages et les parcs de stationnement
pour véhicules motorisés servant à la supervision, au contrôle et
à la vérification des entrées, des sorties, de l’allocation d’espace
et de l’entreposage des véhicules, nommément barrières
automatiques d’entrée, barrières automatiques de sortie, postes
de paiement automatiques, nommément matériel informatique qui
remet automatiquement des billets en papier ou électroniques et
qui accepte automatiquement les paiements, compteurs de
véhicules, panneaux lumineux pour parcs de stationnement,
systèmes vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo
pour la surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo
et/ou audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo
et haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
compteurs de véhicules et panneaux pour parcs de stationnement
et pour l’impression et/ou la transmission et le contrôle
électronique des billets pour les parcomètres et les postes de
paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil, nommément
téléphones et modems pour la surveillance et le contrôle des
parcomètres et des postes de paiement automatiques, pour la
communication avec ceux-ci et pour la collecte de données,
nommément montants perçus pour le stationnement ou montants
en souffrance en raison des contraventions émises pour non-
paiement des frais de stationnement à partir des parcomètres et
des postes de paiement automatiques; appareils d’acceptation,
de tri et de validation de la monnaie, nommément composants de
parcomètres mécaniques et électriques pour appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément
parcomètres dont les composants facilitent l’acceptation, la mise
en ordre et la conservation de la monnaie acceptée et valide
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déposée pour l’achat de temps de stationnement à des
parcomètres spécifiques; appareils de paiement et d’affichage,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie, qui émet des reçus et des billets d’autorisation et
assure le suivi de l’attribution des services de stationnement dans
une région géographique donnée; appareils polyvalents,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie et qui assure le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: (1) Gestion des affaires dans le domaine des parcs
de stationnement pour véhicules motorisés; services de gestion
des affaires pour l’industrie du stationnement, conception de
logiciels et devis de systèmes informatiques de contrôle du
stationnement en rapport avec le suivi et l’enregistrement des
services de stationnement et de leur paiement; création
d’occasions de marketing dans l’industrie du stationnement pour
des tiers, nommément offre de services de consultation
commerciale à des tiers pour l’établissement des frais de
stationnement et des contraventions pour paiement automatique;
réalisation d’analyses d’utilisation dans l’industrie du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des montants perçus pour le stationnement dans
certaines régions géographiques. (2) Installation, entretien et
réparation de parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, batteries et pièces de rechange pour les
parcomètres, appareils et systèmes utilisés dans les parcs de
stationnement intérieurs, nommément portillons automatiques
pour les entrées et les sorties. (3) Fourniture d’équipement pour
obtenir un permis de stationnement par un système de
télécommunications, par un lien direct sur Internet, du parcomètre
à un réseau informatique, pour surveiller l’état d’une place de
stationnement et les montants perçus pour les frais de
stationnement et les services de radiomessagerie. (4) Services
d’assistance logicielle technique pour l’industrie du stationnement,
nommément services de dépannage pour logiciels de parcomètre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,303,513. 2006/05/31. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

WPC 

WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
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payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Installation, maintenance and repair of parking meters, signage for
parking facilities, batteries and spare parts for parking meters,
apparatus and systems used in parking garage facilities, namely,
automatic lift gates for entry and exit. (3) Providing facilities for
obtaining a parking permit via a telecommunications via a direct
link through the Internet from the parking meter to a computer
network for monitoring the status of a parking spot and amount of
money collected for parking fees and paging services. (4)
Technical software support services for the parking industry,
namely, troubleshooting services for parking meter software.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciel pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement de
véhicules motorisés en lien avec l’utilisation en temps réel des
parcs de stationnement pour véhicules motorisés dans le cadre de
l’utilisation de parcomètres selon l’heure et l’endroit et de
l’utilisation de parcs de stationnement pour véhicules motorisés
selon l’heure et l’endroit; appareil d’affichage électronique,
nommément parcomètre électronique permettant d’afficher un
permis de stationnement à la suite d’un signal émis par un réseau
informatique relié électroniquement au parcomètre électronique
par l’intermédiaire d’un logiciel; ordinateurs, périphériques,
nommément lecteurs portatifs et caméras intégrées; logiciel pour
le contrôle des paiements de permis de stationnement et pour
l’octroi de permis de stationnement; machines, nommément
parcomètres portatifs et ordinateurs portatifs permettant de
faciliter le prépaiement des permis de stationnement, services de
péage et autres services aux automobilistes, nommément
surveillance du paiement des véhicules motorisés à des fins de
stationnement; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs permettant de faciliter le prépaiement des permis de
stationnement, services de péage et autres services aux
automobilistes, nommément surveillance des paiements de
véhicules motorisés à des fins de stationnement par l’entremise
d’installations de télécommunications, pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils et systèmes
pour utilisation dans les garages et les parcs de stationnement
pour véhicules motorisés servant à la supervision, au contrôle et
à la vérification des entrées, des sorties, de l’allocation d’espace
et de l’entreposage des véhicules, nommément barrières
automatiques d’entrée, barrières automatiques de sortie, postes

de paiement automatiques, nommément matériel informatique qui
remet automatiquement des billets en papier ou électroniques et
qui accepte automatiquement les paiements, compteurs de
véhicules, panneaux lumineux pour parcs de stationnement,
systèmes vidéo, nommément caméras vidéo et moniteurs vidéo
pour la surveillance des parcs de stationnement et systèmes vidéo
et/ou audio, nommément caméras, microphones, moniteurs vidéo
et haut-parleurs permettant de communiquer avec les clients et de
leur prêter assistance dans les parcs de stationnement intérieurs;
serveurs de communication pour l’exploitation et la gestion de
parcomètres, barrières automatiques d’entrée, barrières
automatiques de sortie, postes de paiement automatiques,
compteurs de véhicules et panneaux pour parcs de stationnement
et pour l’impression et/ou la transmission et le contrôle
électronique des billets pour les parcomètres et les postes de
paiement automatiques; dispositifs avec ou sans fil, nommément
téléphones et modems pour la surveillance et le contrôle des
parcomètres et des postes de paiement automatiques, pour la
communication avec ceux-ci et pour la collecte de données,
nommément montants perçus pour le stationnement ou montants
en souffrance en raison des contraventions émises pour non-
paiement des frais de stationnement à partir des parcomètres et
des postes de paiement automatiques; appareils d’acceptation,
de tri et de validation de la monnaie, nommément composants de
parcomètres mécaniques et électriques pour appareils de
distribution et de comptage automatiques, nommément
parcomètres dont les composants facilitent l’acceptation, la mise
en ordre et la conservation de la monnaie acceptée et valide
déposée pour l’achat de temps de stationnement à des
parcomètres spécifiques; appareils de paiement et d’affichage,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie, qui émet des reçus et des billets d’autorisation et
assure le suivi de l’attribution des services de stationnement dans
une région géographique donnée; appareils polyvalents,
nommément parcomètres autonomes automatiques pour la
gestion de parcs de stationnement pour véhicules motorisés,
nommément parcomètre qui accepte le paiement par carte à puce
ou monnaie et qui assure le suivi de l’attribution des espaces de
stationnement individuels dans une région géographique donnée;
parcomètres, cartes à puce, nommément cartes préprogrammées
achetées pour payer les frais de stationnement, appareils de
comptage, nommément chronomètres électroniques reliés aux
parcomètres permettant de déterminer le montant exigible selon
la durée du stationnement et lecteurs de cartes à puce.
SERVICES: (1) Gestion des affaires dans le domaine des parcs
de stationnement pour véhicules motorisés; services de gestion
des affaires pour l’industrie du stationnement, conception de
logiciels et devis de systèmes informatiques de contrôle du
stationnement en rapport avec le suivi et l’enregistrement des
services de stationnement et de leur paiement; création
d’occasions de marketing dans l’industrie du stationnement pour
des tiers, nommément offre de services de consultation
commerciale à des tiers pour l’établissement des frais de
stationnement et des contraventions pour paiement automatique;
réalisation d’analyses d’utilisation dans l’industrie du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des montants perçus pour le stationnement dans
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certaines régions géographiques. (2) Installation, entretien et
réparation de parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, batteries et pièces de rechange pour les
parcomètres, appareils et systèmes utilisés dans les parcs de
stationnement intérieurs, nommément portillons automatiques
pour les entrées et les sorties. (3) Fourniture d’équipement pour
obtenir un permis de stationnement par un système de
télécommunications, par un lien direct sur Internet, du parcomètre
à un réseau informatique, pour surveiller l’état d’une place de
stationnement et les montants perçus pour les frais de
stationnement et les services de radiomessagerie. (4) Services
d’assistance logicielle technique pour l’industrie du stationnement,
nommément services de dépannage pour logiciels de parcomètre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,303,545. 2006/05/31. La Senza Brands Inc., 1608 St.Regis
Blvd., Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE
STREET WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3G4 
 

WARES: Ladies’ daywear, namely sport bras, bralets, body suits,
camisoles, panties, thongs, boylegs, bikinis, briefs and boxers;
ladies’ loungewear, namely robes, wraps, sarongs, hoodies,
jackets, tops, pants, skirts and two piece sets; ladies’ workout
wear, namely long sleeve tops, short sleeve tops, tank tops, t-
shirts, crop tops, pants, capris, shorts, camisoles and leggings;
ladies’ swimwear, namely one piece swimsuits, two piece
swimsuits, swim tops and swim bottoms; ladies’ footwear and
accessories, namely sandals, workout shoes, running shoes,
socks and tights; beauty accessories, namely shower gels, facial
and body soaps, body creams, body oils, lip gloss, hair brushes
and gift sets; workout accessories, namely pre-recorded musical
DVD’s, Mp3 holders, books, water bottles, yoga mats, towels,
electronics, heart rate monitors, push up grips, wristbands,
armbands and headbands; hats, caps, accessory bags and sport
bags; bracelets, watches, sunglasses and gloves; men’s apparel,
namely pants, T-shirts, jackets and long sleeve tops. SERVICES:

Retail store services featuring ladies’ daywear; ladies’
loungewear; ladies’ workout wear; ladies’ swimwear; ladies’
footwear and accessories; beauty accessories; workout
accessories; accessory bags, sport bags, sunglasses, watches
and bracelets and men’s apparel. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements de jour pour femmes, nommément
soutiens-gorge de sport, mini-soutiens-gorge, combinés-slips,
camisoles, culottes, tongs, culottes garçonnes, bikinis, culottes et
boxeurs; tenue de détente pour femmes, nommément peignoirs,
étoles, sarongs, gilets à capuchon, vestes, hauts, pantalons,
jupes et ensembles deux pièces; vêtements d’entraînement pour
femmes, nommément hauts à manches longues, hauts à
manches courtes, débardeurs, tee-shirts, hauts courts, pantalons,
capris, shorts, camisoles et caleçons longs; maillots de bain pour
femmes, nommément maillots de bain une pièce, maillots de bain
deux pièces, hauts de maillot de bain et bas de maillot de bain;
articles chaussants et accessoires pour femmes, nommément
sandales, chaussures d’entraînement, chaussures de course,
chaussettes et collants; accessoires de beauté, nommément gels
douche, savons pour le visage et le corps, crèmes pour le corps,
huiles pour le corps, brillant à lèvres, brosses à cheveux et
ensembles cadeaux; accessoires d’entraînement, nommément
DVD de musique préenregistré, supports à lecteurs MP3, livres,
gourdes, tapis de yoga, serviettes, appareils électroniques,
moniteurs de fréquence cardiaque, gants pour flexion-extension
au sol, serre-poignets, brassards et bandeaux; chapeaux,
casquettes, sacs pour accessoires et sacs de sport; bracelets,
montres, lunettes de soleil et gants; vêtements pour hommes,
nommément pantalons, tee-shirts, vestes et hauts à manches
longues. SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
vêtements de jour pour femmes; vêtements de détente pour
femmes; vêtements d’entraînement pour femmes; maillots de bain
pour femmes; articles chaussants et accessoires pour femmes;
accessoires de beauté; accessoires d’entraînement; sacs pour
accessoires, sacs de sport, lunettes de soleil, montres et bracelets
et vêtements pour hommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,557. 2006/05/31. Westermann KG, Bahnhofstr. 205, 59759
Arnsberg, 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 

KICKBOY 
WARES: Garbage cans made of metal and/or of plastic material.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
April 25, 2000 under No. 30013922 on wares.

MARCHANDISES: Poubelles en métal et/ou en plastique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 25 avril 2000 sous le
No. 30013922 en liaison avec les marchandises.
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1,303,559. 2006/05/31. Westermann KG, Bahnhofstr. 205, 59759
Arnsberg, 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 

KICKMASTER 
WARES: Garbage cans made of metal and/or of plastic material.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
October 27, 1993 under No. 1,188,946 on wares.

MARCHANDISES: Poubelles en métal et/ou en plastique.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 octobre 1993 sous
le No. 1,188,946 en liaison avec les marchandises.

1,303,705. 2006/06/01. Atico International USA, Inc., 501 South
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

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

WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,303,903. 2006/06/02. OMERS Administration Corporation, One
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5J 2P1
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 in the field of pension fund administration
and management and financial, business and investment
planning, management and consultation namely electronic and
print newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals,
policy and position papers, annual reports, member updates and
presentations. SERVICES: Pension plan administration and
management services namely plan member enrolment, record
maintenance, actuarial evaluation, identification of contribution
levels, pension fund surplus and deficit management, allocation of
capital to and monitoring performance of pension fund
investments, the calculation and making of pension plan

payments, membership database management, call centre
management, customer service training management, and market
research; the operation of an internet based website relating to the
administration and management of a pension fund; providing
information and education relating to a pension fund; Financial,
business and investment planning, management and consultation
in the field of public markets namely publicly-traded equities,
derivative financial instruments and interest bearing investments;
the investment of pension and other funds in public markets
namely publicly-traded equities, derivative financial instruments
and interest bearing investments; Financial, business and
investment planning, management and consultation in the field of
private equities and equity like securities; the investment of
pension and other funds in direct and fund-related private equities
and equity like securities; Financial, business and investment
planning, management and consultation in the field of
infrastructure projects; the investment of pension and other funds
in infrastructure projects; Financial, business and investment
planning, management and consultation in the field of commercial,
industrial, office, retail, residential and other real estate; the
investment of pension and other funds in commercial, industrial,
office, retail, residential and other real estate; and management of
real estate investment trusts. Used in CANADA since at least as
early as March 26, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de
l’administration et de la gestion de régimes de retraite et de la
planification, de la gestion et du conseil en matière de finances,
d’affaires et de placements, nommément bulletins électroniques
et imprimés, rapports, brochures, dépliants, périodiques, exposés
de politique et de position, rapports annuels, mises à jour des
membres et présentations. SERVICES: Services d’administration
et de gestion de régimes de retraite, nommément inscription des
membres aux régimes, mise à jour des dossiers, évaluation
actuarielle, définition des niveaux de cotisation, gestion des
surplus et des pertes liés aux régimes de retraite, affectation de
capitaux aux régimes de retraite et évaluation du rendement des
placements, calcul et paiement des prestations de retraite, gestion
de la base de données sur les membres, gestion de centre
d’appels, gestion de la formation en service à la clientèle et études
de marché; exploitation d’un site Internet ayant trait à
l’administration et à la gestion de régimes de retraite; fourniture
d’information et d’enseignement ayant trait aux fonds de retraite;
planification, gestion et conseil en matière de finances, d’affaires
et de placements dans le domaine des marchés publics,
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers
dérivés et placements portant intérêt; placement de fonds de
régimes de retraite et d’autres fonds sur les marchés publics,
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers
dérivés et placements portant intérêt; planification, gestion et
conseil en matière de finances, d’affaires et de placements dans
le domaine du capital d’investissement et des titres participatifs;
placement de fonds de régimes de retraite et d’autres fonds dans
du capital d’investissement direct ou lié aux fonds et des titres
participatifs; planification, gestion et conseil en matière de
finances, d’affaires et de placements dans le domaine des projets
d’infrastructure; placement de fonds de régimes de retraite et
d’autres fonds dans des projets d’infrastructure; planification,
gestion et conseil en matière de finances, d’affaires et de
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placements dans le domaine de l’immobilier commercial,
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; placement de
fonds de régimes de retraite et d’autres fonds dans des biens
immobiliers commerciaux, industriels, de bureau, de détail,
résidentiels et autres; gestion de fonds de placement immobilier.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,303,913. 2006/06/02. FARES JARAWAN, 20, Impasse du
Paysage, Gatineau, QUEBEC J8Z 2Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FLANSBERRY,
MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL PROPERTY
HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P2B9 
 

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

WARES: 1) Coffee, coffee beans, coffee pouches and coffee in a
tin. (2) Green coffee, coffee liquid, instant coffee powder, iced
coffee, flavored coffee, espresso, specialty coffee, gourmet
coffee, shade grown coffee, organic coffee, flavor syrups,
cappuccino, latte; loose tea, regular and loose tea in a bag, loose
tea in a tin, herbal tea, tisane tea, liquid tea, iced tea, hot
chocolate; chocolates, sugar in pack; tea mugs. 3) tea and coffee
machines, namely, brewing equipment for preparing coffee, tea
and espresso based drinks, namely, coffee roasters, brewers,
coffee presses, tea presses, percolators, espresso coffee
machines for domestic and commercial use. 4) Insulated cups,
coffee cups and mugs, filters, coffee bean grinders. 5) T-shirts,
caps, sweaters. 6) Nuts, namely, cashew, pistachio, almond,
peanuts, walnut, chick peas, pumpkin seeds, pine nuts, sunflower
seed, hazelnuts, raisins, mixed nuts, pecans, dry fruits, beer nuts,
chocolate peanut, chocolate almond, chocolate raisin, yogurt
almond, yogurt peanut and yogurt raisin; roasted or otherwise
processed nuts. Used in CANADA since at least as early as
December 10, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: 1) café, grains de café, café en sachets et café
en boîte. (2) Café vert, liquide de café, poudre à café instantané,
café glacé, café aromatisé, expresso, café de spécialité, café fin,
café cultivé à l’ombre, café biologique, sirops aromatisés,
cappuccino, café au lait; thé en feuilles, thé régulier et en feuilles
en sachet, thé en vrac en boîte, tisane, thé liquide, thé glacé,
chocolat chaud; chocolats, sucre en sachets; grandes tasses à
thé. 3) théières et cafetières, nommément équipement d’infusion
pour la préparation de café, de thé et de boissons à base
d’expresso, nommément torréfacteurs à café, infuseurs,
cafetières à piston, théières à piston, percolateurs, cafetières
expresso à usage domestique et commercial. 4) tasses isolantes,
tasses à café et grandes tasses, filtres, moulins à café. 5) tee-
shirts, casquettes, chandails. 6) noix, nommément noix de cajou,
pistaches, amandes, arachides, noix, pois chiches, graines de
citrouille, pignons, graines de tournesol, noisettes, raisins secs,
noix mélangées, pacanes, fruits secs, noix d’accompagnement,
arachides enrobées de chocolat, amandes enrobées de chocolat,
raisins secs enrobés de chocolat, amandes enrobées de yogourt,
arachides enrobées de yogourt et raisins secs enrobés de
yogourt; noix rôties ou transformées. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 décembre 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,303,929. 2006/06/02. ECKA Granulate GmbH & Co. KG,
Kaiserstr. 30, D-90763 Fürth, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LACOMET 
WARES: Anti-friction metal, wires and powder of common metal
alloys (except for fuses); bearing metals; alloys of common
metals; common metals (unwrought or semi-wrought); white
metal. SERVICES: Metal hardening; metal plating; material
treatment information, metal treating, metal casting; polishing by
abrasion; soldering; technical consultancy; research and
development for others in technical respect; searches for new
products for others; mechanical research. Priority Filing Date:
January 05, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30600778.9 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
January 05, 2006 under No. 30600778.9 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux antifriction, fils et poudre d’alliages de
métaux communs (sauf les mèches); métaux antifriction; alliages
de métaux communs; métaux communs (bruts ou semi-bruts);
alliage blanc. SERVICES: Trempe des métaux; placage des
métaux; information sur le traitement des matériaux, traitement
des métaux, coulage des métaux; polissage par abrasion;
soudage; conseil technique; recherche et développement pour
des tiers dans le domaine technique; recherche de nouveaux
produits pour des tiers; recherche en mécanique. Date de priorité
de production: 05 janvier 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30600778.9 en liaison avec le même genre de marchandises et en
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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 05 janvier
2006 sous le No. 30600778.9 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.

1,303,985. 2006/06/02. NUCOR CORPORATION, 2100 Rexford
Road, Charlotte, North Carolina 28211, 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 

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

WARES: Steel; steel products, namely, angles, rounds, bars,
rods, channels, flats, forging billets, and non-electrical strips.
Used in CANADA since at least as early as 1982 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 27, 1979 under
No. 1,126,981 on wares.

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

MARCHANDISES: Acier; produits en acier, nommément
cornières, ronds, barres, tiges, rigoles, plats, billettes de forgeage
et bandes non électriques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 novembre 1979 sous le No. 1,126,981 en
liaison avec les marchandises.

1,304,156. 2006/06/05. ENRECO, INC., a Wisconsin corporation,
5703 County Road U, Newton, Wisconsin 53063, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

FLAX-IT! 
WARES: nutritional additives for use in foods namely omega-3,
dietary fiber, antioxidants, flavoring and plant protein; food
supplements for human consumption namely dietary fiber and
flaxseed supplements and feed supplements for pet and livestock
consumption. Priority Filing Date: June 02, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/898,878 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs nutritionnels pour utilisation dans la
nourriture, nommément oméga 3, fibres alimentaires,
antioxydants, aromatisants et protéines végétales; suppléments
alimentaires à consommation humaine, nommément suppléments
de fibres alimentaires et de graines de lin et suppléments
d’alimentation pour animaux de compagnie et bétail. Date de
priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,878 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,269. 2006/06/06. Gerald E. Gabourie, R.R. #3 Station
Main, 9541 Highway 11 North, Orillia, ONTARIO L3V 6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 
 

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

WARES: Drop-bed trailers. SERVICES: Rental of drop-bed
trailers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Remorques à plateau abaissable.
SERVICES: Location de remorques à plateau abaissable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,278. 2006/06/06. H-Tech, Inc., a Delaware corporation,
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 

HEATPRO 
WARES: Swimming pool heaters. Used in CANADA since at least
as early as April 07, 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,961,464 on wares.
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MARCHANDISES: Chauffe-piscine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 07 avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,961,464 en liaison
avec les marchandises.

1,304,341. 2006/06/06. CMJ Designs, Inc., 36500 Ford Road,
#278, Westland, Michigan 48185, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CMJ DESIGNS, INC., C/O IDEALOGIC AFSONT
INC., 105 VICTORIA STREET, SUITE 408, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B4 

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

WARES: Computer software for business and financial
management of hair and nail salons, spas and other personal care
service providers, namely, barbershops, cosmetologists, tanning
salons, therapeutic massage facilities and wellness therapy
providers. Used in CANADA since November 30, 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion commerciale et financière
de salons de coiffure et de soins des ongles, de spa et d’autres
fournisseurs de services de soins personnels, nommément salons
de coiffure pour hommes, cosmétologues, salons de bronzage,
studios de massothérapie et centres de traitement pour le mieux-
être. Employée au CANADA depuis 30 novembre 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,304,541. 2006/06/07. Saqlain Kazmi Syed, trading as Favorite
Choice Foods, 2025 Guelph Line, Suite 170, Burlington,
ONTARIO L7P 4X4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: VALERIE G. EDWARD, 627 LYONS LANE,
SUITE 204, OAKVILLE, ONTARIO, L6J5Z7 
 

WARES: Ketchup; tomato paste; tomato sauce; canned foods,
namely, cut green beans, whole kernel corn sweet, mixed
vegetables, peas & diced carrots, sweet peas, tomatoes, chick
peas, lima broad beans, red kidney beans dark, white kidney
beans, baked beans; breakfast cereal, granola bars; cereal bars;
mustard; mayonnaise; peanut butter; jams and jellies; hot sauce;
vinegar; cooking oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ketchup; pâte de tomates; sauce aux
tomates; aliments en boîte, nommément haricots verts tranchés,
maïs sucré à grains entiers, macédoines de légumes, petits pois
et carottes en dés, petits pois sucrés, tomates, pois chiches,
haricots de Lima, haricots rouges, haricots blancs, fèves au lard;
céréales de petit déjeuner, barres de céréales; moutarde;
mayonnaise; beurre d’arachide; confitures et gelées; sauce
piquante; vinaigre; huile de cuisson. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,304,542. 2006/06/07. ACCUQUIP LTD., 600 Moray Street,
Winnipeg, MANITOBA R3J 3V9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMPSON DORFMAN
SWEATMAN LLP, TORONTO DOMINION CENTRE, 2200-201
PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 
 

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

WARES: (a) dental and medical products, namely, adhesives,
adhesive cement caries disclosing agents, core filled-up
composites and pastes, dental adhesive primers, dental adhesive
bonds and systems, pit and fissure sealants, restorative
composites and resins, x-ray supplies and apparatus’, surgical
burrs; (b) dental and medical equipment, namely, mixing spatulas,
brushes, brush handles, sponge pieces and pedgets, mixing pads,
mixing dishes, disposable nozzles, teeth mate nozzles, brush tips,
clearfil guns, core form kits and dispensers, dental hand pieces,
surgical hand pieces, compressors, vacuum units, chairs, lights, x-
ray equipment, sterilization equipment, dental hand piece control
systems. SERVICES: (a) service, repair and maintenance
services relating to dental and medical equipment; (b) wholesale
distribution, wholesale and retail services relating to dental and
medical equipment. Used in CANADA since December 15, 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (a) Produits dentaires et médicaux,
nommément adhésifs, ciment-colle, révélateurs de caries,
composites et pâtes de remplissage de clés pour moulage,
apprêts adhésifs dentaires, liants et systèmes adhésifs à usage
dentaire, résines de scellement des puits et des fissures,
composites et résines de restauration, fournitures et appareils de
radiographie, fraises chirurgicales. (b) Équipement dentaire et
médical, nommément spatules de mélange, brosses, manches de
brosse, pièces et tampons en éponge, plaquettes de mélange,
plats de mélange, buses jetables, buses Teethmate, embouts à
brosse, pistolets Clearfil, trousses de préparation et distributeurs
de clés pour moulage, pièces à main dentaires, pièces à main
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chirurgicales, compresseurs, pompes à vide, chaises, lampes,
appareils à rayons X, équipement de stérilisation, systèmes de
commande pour pièces à main dentaires. SERVICES: (a)
Services de révision, de réparation et d’entretien ayant trait à
l’équipement dentaire et médical. (b) Services de distribution en
gros, de vente en gros et de vente au détail ayant trait à
l’équipement dentaire et médical. Employée au CANADA depuis
15 décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,543. 2006/06/07. TaeguTec Ltd., 304 Yonggye-ri,
Gachang-myeon, Dalsung-gun, Daegu 711-860, REPUBLIC OF
KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Carbide powders; cutting, grooving, turning, parting,
milling and drilling tools and components thereof, for use with
power operated machine tools. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poudres de carbure; outils de coupe,
rainurage, tournage, séparation, fraisage et forage et composants
connexes, pour utilisation avec des machines-outils mécaniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,563. 2006/06/07. Les Éditions Moriah Inc., 33 Hasting,
suite 2, Dollard-des-Ormeaux, QUÉBEC 

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

MARCHANDISES: Livres, brochure, enseignements (Videos,
DVD) et littératures religieuses et historiques. SERVICES:
L’édition et la distribution de livres, brochure, enseignements
(Videos, DVD) et littératures religieuses et historiques. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Books, pamphlet, lessons (videos, DVD) and religious
and historical literature. SERVICES: Publishing and distribution of
books, pamphlet, lessons (videos, DVD) and religious and
historical literature. Used in CANADA since December 01, 1996
on wares and on services.

1,304,597. 2006/06/07. Pankorea Express Co., Ltd., 18th FL.,
Hana Securities B/D, 23-3, Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Car transportation, railway transportation, bus
transportation, boat transportation, river transportation, marine
transportation, aerial transportation, container transportation,
packing, warehousing and storage services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de transport par voiture, transport
ferroviaire, transport par autobus, transport par voiture, transports
fluviaux, transport maritime, transport aérien, transport de
conteneur, services d’emballage, d’entreposage et de stockage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,604. 2006/06/07. Johnson Controls, Inc., (a Wisconsin
corporation), 5757 N. Green Bay Avenue, Milwaukee, Wisconsin
53201, 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 

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

WARES: A board game to assist organizations with assessing,
benchmarking and prioritizing needs and practices related to the
field of heating, ventilation, air conditioning and refrigeration
systems, facility management, real estate management, systems
integration, building automation, energy management, fire and life
safety, security and information management in industrial,
commercial, and governmental facilities; board games used to
assist organizations with assessing, benchmarking and prioritizing
needs and practices in order to define product, service and
technology based solutions. SERVICES: Consulting services in
the field of solution planning and design for heating, ventilation, air
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conditioning and refrigeration systems, facility management, real
estate management, systems integration, building automation,
energy management, fire and life safety, security and information
management in industrial, commercial, and governmental
facilities. Used in CANADA since at least as early as May 21, 2004
on wares and on services. Priority Filing Date: December 07,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/768279 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 SOLUTIONS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jeu de plateau pour aider les entreprises dans
l’évaluation, l’analyse comparative et le classement par ordre de
priorité des besoins et pratiques liés aux domaines suivants :
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
réfrigération, gestion d’installations, gestion immobilière,
intégration de systèmes, automatisation d’édifices, gestion
d’énergie, sécurité-incendie et sécurité des personnes et gestion
de l’information dans les installations industrielles, commerciales
et gouvernementales; jeux de plateau utilisés pour aider les
entreprises dans l’évaluation, l’analyse comparative et le
classement par ordre de priorité des besoins et pratiques pour
définir des solutions fondées sur le produit, le service et la
technologie. SERVICES: Services de conseil dans les domaines
de la planification et de la conception de solutions pour les
systèmes de chauffage, de ventilation, de climatisation et de
réfrigération, la gestion d’installations, la gestion immobilière,
l’intégration de systèmes, l’automatisation d’édifices, la gestion de
l’énergie, la sécurité-incendie et la sécurité des personnes et la
gestion de l’information dans les installations industrielles,
commerciales et gouvernementales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 mai 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768279 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,304,814. 2006/06/08. Harrah’s License Company, LLC, 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 

 

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,304,852. 2006/06/09. HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.,
Administration Building, Huawei Technologies Co., Ltd., Bantian,
Longgang District, Shenzhen, P.R., CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Computer hardware, firmware, and software, namely
computers, peripherals, computer networks and networking
components, and components for managing and interconnecting
telecommunications networks, for providing computer and
computer network security, and for providing network
management and enhanced services development and
deployment, and for managing and interconnecting multimedia,
audio and video data equipment, namely, wired and wireless
network interface devices, switching devices, gateways for use in
wireless communications systems’ computer network bridges,
hubs, routers, modems, electric cabling, integrated circuits,
electrical power supplies, remote access equipment for use in the
field of computer networking and telephony, telephones, and
related software for all of the foregoing, namely, computer
software for diagnosing, installing, supporting, managing,
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configuring, connecting, interoperating, upgrading and controlling
computer hardware, firmware, and software; computer software
for diagnosing, installing, supporting, managing, configuring,
connecting, interoperating, upgrading and controlling computer
hardware, firmware, and software; computer software for use in
the field of education, namely, for data communications among
users; telecommunication equipment, namely, wireless radio
frequency switches; radio transmitters and receivers for
telecommunication; wireless local loop access apparatus for radio
signal transmission comprised of base station controllers,
antennas, subscriber units that transmit and receive signals, and
network management switches for use in managing radio signals
and voice transfer between subscriber terminals and local
exchanges; wireless switching platforms for selection of optical
channel connections for voice and signals, call processing and
system maintenance; access network apparatus, namely base
station controllers; directional and omni antennas; subscriber
terminals; mobile phones, wireless telephones; wireless base
stations, wireless antennas; transceivers for telecommunication
purposes, and telecommunication trunk circuits and trunk line
assemblies comprising trunk line cables and trunk line amplifiers;
stored program controlled switching system, namely stored
program controlled switching machine for use in processing the
information from incoming calls to outgoing terminals in the public
service telephone network; radio apparatus, namely, data, voice,
and image switching equipment for mobile communications ;
optical telecommunications apparatus, namely, optical line
terminal for use in receiving, transmitting and analyzing the optical
signal, optical network unit, also known as an optical line terminal
which manages the optical network; fiber optical CATV
transmissions equipment, namely, electric light switches, optic
fibers, fiber optic cables; ISDN access adapter,
telecommunication system, namely, intelligent high frequency
network comprised of computer workstations telecommunication
terminal equipment, namely telephone isdn phone, visual phone,
digital enhanced cordless telecommunications (DECT) phone,
mobile phone, and digital phone; wireless local loop equipment,
namely, connections for mobile subscribers to access switching
systems. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, micrologiciels et
logiciels, nommément ordinateurs, périphériques, réseaux
informatiques et composants de réseautage, et composants pour
la gestion et l’interconnexion de réseaux de télécommunications,
pour la sécurité informatique et la sécurité de réseaux
informatiques, pour la gestion de réseaux de même que pour le
développement et le déploiement de services améliorés, et pour
la gestion et l’interconnexion d’équipement de données
multimédias, audio et vidéo, nommément appareils d’interface
réseau câblés et sans fil, dispositifs de commutation, passerelles
pour les ponts entre réseaux informatiques de systèmes de
communications sans fil, concentrateurs, routeurs, modems,
câblage électrique, circuits intégrés, blocs d’alimentation
électrique, équipement d’accès à distance pour utilisation dans le
domaine du réseautage informatique et de la téléphonie,
téléphones, et logiciels connexes pour toutes les marchandises
susmentionnées, nommément logiciel de diagnostic,
d’installation, de soutien, de gestion, de configuration, de
connexion, d’interopération, de mise à niveau et de contrôle du

matériel informatique, des micrologiciels et des logiciels; logiciel
de diagnostic, d’installation, de soutien, de gestion, de
configuration, de connexion, d’interopération, de mise à niveau et
de contrôle du matériel informatique, des micrologiciels et des
logiciels; logiciel pour utilisation dans le domaine de l’éducation,
nommément pour la communication de données entre utilisateurs;
équipement de télécommunications, nommément commutateurs
radiofréquence sans fil; émetteurs et récepteurs radio de
télécommunications; appareils sans fil d’accès aux boucles
locales pour la transmission de signaux radio constitués de
contrôleurs de station de base, d’antennes, d’unités d’abonnés qui
transmettent et reçoivent des signaux, et commutateurs de
gestion de réseaux pour la gestion des signaux radio et des
transferts de données vocales entre les terminaux des abonnés et
les centres locaux; plates-formes de commutation sans fil pour la
sélection de connexions de canaux optiques pour la voix et les
signaux, traitement des appels et entretien des systèmes;
appareils de boucle locale, nommément contrôleurs de station de
base; antennes directives et omnidirectionnelles; terminaux
d’abonnés; téléphones mobiles, téléphones sans fil; stations de
base sans fil, antennes sans fil; émetteurs-récepteurs à des fins
de télécommunications, circuits de jonction de
télécommunications et ensembles de lignes de jonction
comprenant des câbles de lignes de jonction et des amplificateurs
de lignes de jonction; système de commutation contrôlé par
programmation mémorisée, nommément appareil de
commutation contrôlé par programmation mémorisée pour le
traitement de l’information provenant des appels entrants vers des
terminaux de sortie du réseau téléphonique de service public;
appareils radio, nommément équipement de commutation de
données, de voix et d’images pour les communications mobiles;
appareils optiques de télécommunications, nommément terminal
de ligne optique pour la réception, la transmission et l’analyse de
signaux optiques, unité de réseau optique, aussi décrite comme
un terminal de ligne optique qui gère le réseau optique;
équipement de câblodistribution par fibre optique, nommément
interrupteurs de lampe électrique, fibres optiques, câbles à fibre
optique; adaptateur RNIS, système de télécommunications,
nommément réseau haute fréquence intelligent constitué de
postes de travail informatisés, équipement de terminal de
télécommunications, nommément téléphone RNIS, visiophone,
téléphone de télécommunications numériques améliorées sans fil
(DECT), téléphone mobile et téléphones numériques; équipement
de boucle locale sans fil, nommément connexions pour abonnés
mobiles pour accéder aux systèmes de commutation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,857. 2006/06/09. 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 

COTUVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 262 April 4, 2007

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,935. 2006/06/09. Selene Hand Made Jewelry Co. Ltd.,
Suite 2301, 2929 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3B 5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

WARES: Jewelry; watches. SERVICES: Retail stores featuring
jewelry; designing jewelry; manufacturing jewelry; repairing
jewelry; entertainment services, namely production and
distribution of theatrical motion pictures and television programs;
consultancy services in the fields of marketing, research and
development, advertising, and business management, all in
connection with jewelry and jewelry shops; franchising, namely
providing technical assistance in the establishment and/or
operation of jewelry shops. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. SERVICES: Magasins de
détail offrant des bijoux; conception de bijoux; fabrication de
bijoux; réparation de bijoux; services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions de télévision; services de
conseil dans les domaines du marketing, de la recherche et
développement, de la publicité et de la gestion d’entreprise, tous
en rapport avec la bijouterie et les magasins de bijoux;
franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de magasins de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,999. 2006/06/09. 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 

UPLAIRI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,002. 2006/06/09. 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 

VESCUDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,004. 2006/06/09. 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 

VAZTIOM 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,012. 2006/06/09. 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 

KEEP-IT-FRESH 
WARES: Fabric scent enhancer sold as an integral ingredient of
laundry detergent. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément parfumé pour tissu vendu comme
partie intégrante d’un détergent à lessive. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,305,186. 2006/06/13. 971016 Ontario Limited, 1621 Road 3,
Box 249, Ruthven, ONTARIO N9P 2G0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

BABEE 
WARES: Fresh vegetables. Used in CANADA since at least as
early as December 2005 on wares. Priority Filing Date:
December 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/772,318 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 October
24, 2006 under No. 3,162,701 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 13 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772,318 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 24
octobre 2006 sous le No. 3,162,701 en liaison avec les
marchandises.

1,305,288. 2006/06/13. Fabrictech 2000, LLC, 218 Little Falls
Road, Suite #2, Cedar Grove, New Jersey 07009, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BEDBARRIER 
WARES: Safe, hypoallergenic and sanitary mattress covers, box
spring covers, futon covers and crib mattress covers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005 under No.
2929217 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses pour matelas, housses pour
sommiers à ressorts, housses de futon et housses pour matelas
de bébé sécuritaires, hypoallergéniques et sanitaires. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars
2005 sous le No. 2929217 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,329. 2006/06/13. Terry Arnold, 30 Hollybrook Street, NEW
BRUNSWICK E3A 4N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

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

WARES: T- shirts, golf shirts, polo shirts, casual shirts, sweat
shirts, sweat pants, hats, ball caps, toques, shorts, ties, vests,
headbands, pants, coats, jackets, jogging suits, socks,
underwear, sneakers, running shoes. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts, chandails de golf, polos, chemises
tout-aller, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
chapeaux, casquettes de baseball, tuques, shorts, cravates,
gilets, bandeaux, pantalons, manteaux, vestes, ensembles de
jogging, chaussettes, sous-vêtements, espadrilles, chaussures de
course. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,345. 2006/06/14. Moen Incorporated (a Delaware
corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, OH 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

MUIRFIELD 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets, bar
sink faucets, roman tub faucets, faucet handles, faucet cartridges,
and faucet valves; shower and tub fixtures, namely tub spouts,
shower heads, shower head sprayers, hand held showers, hand
held shower heads, and slide bars therefor; shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub waste assemblies;
sinks; plumbing accessories, namely faucet aerators, faucet
filters, faucet sprayers, kitchen sink sprayers; bidets and parts
therefor; toilet tank levers and parts for toilets; and electric lighting
fixtures. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,641 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, robinets d’évier de bar, robinets de baignoire
romaine, poignées de robinets, cartouches de robinets et valves
de robinets; accessoires de douche et de baignoire, nommément
becs de baignoire, pommes de douche, douchettes de pommes
de douche, douches à main, pommes de douche à main et barres
de support connexes; robinets de douche, valves pour baignoire/
douche, inverseurs pour baignoire/douche, assemblages de
bonde pour baignoire; éviers; accessoires de plomberie,
nommément brise-jets pour robinet, filtres de robinet, douchettes
de lavabo, douchettes d’évier; bidets et pièces connexes; leviers
de réservoir de toilette et pièces pour toilettes; appareils
d’éclairage électrique. Date de priorité de production: 08 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
809,641 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,391. 2006/06/14. Trackitback.com Inc., UNIT 3 - 1329
NIAKWA ROAD EAST, WINNIPEG, MANITOBA R2J 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. 1. The words
’track’ and ’back’ are coloured dark grey and the word ’it’ which
separates ’track’ and ’back’ is coloured orange.2. The border
surrounding the design is coloured dark grey.3. The paw print on
the left-hand side of the design is coloured orange and the
background is coloured white.

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

SERVICES: Registration services, sold online and through a retail
environment, namely, assignment of identification numbers to
enhance recovery of lost or stolen property, and dissemination of
information relating to lost or stolen property via a global
communications network. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. 1. Les mots « track » et « back » sont gris foncé et
le mot « it » qui sépare les mots « track » et « back » est orange.
2. La bordure qui entoure le dessin est gris foncé. 3. L’empreinte
de la patte sur le côté gauche du dessin est orange et l’arrière-plan
est blanc.

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

SERVICES: Services d’enregistrement, vendus en ligne et au
moyen d’un milieu de vente au détail, nommément remise de
numéros d’identification afin d’augmenter les chances de
récupération des biens perdus ou volés et diffusion d’information
ayant trait aux biens perdus ou volés au moyen d’un réseau de
communication mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,305,440. 2006/06/14. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
also trading as DAIMLERCHRYSLER, a Delaware corporation,
CISM 483-02-19, 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 

LIBERTY LATITUDE 
WARES: Automobiles and badges therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et insignes connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,444. 2006/06/14. Owens Corning, One Owens Corning
Parkway, Toledo, Ohio 43659, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Installation of building materials for homes and
residential properties, namely, siding, wall and ceiling panels,
window and insulation; home repair services; maintenance and
repair of houses and residential properties; residential
construction services; construction and installation of enclosed
patios and porches. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Installation de matériaux de construction pour
maisons et propriétés résidentielles, nommément revêtements
extérieurs, panneaux muraux et de plafond, fenêtres et matériaux
isolants; services de réparation résidentielle; entretien et
réparation de maisons et de propriétés résidentielles; services de
construction résidentielle; construction et installation de patios et
de porches cloisonnés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,305,560. 2006/06/15. 2061496 ONTARIO INC., carrying on
business as Methes Energies, Unit 19, 4090 Ridgeway Drive,
Mississauga, ONTARIO L5L 5X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 
 

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

SERVICES: The development of affiliated, subsidiary and
franchised biodiesel production and distribution operations.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Mise en place de sociétés affiliées, de filiales et de
franchises dans les domaines de la production et de la distribution
de biodiésel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,694. 2006/06/16. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

INERTIA 
WARES: Flooring products, namely, rubber sheet flooring and
rubber floor tiles. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on wares. Priority Filing Date: December 21, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
778,251 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément plancher en
caoutchouc et carreaux de sol en caoutchouc. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 21 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
778,251 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,305,716. 2006/06/16. Dial Brands Holding, Inc., 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RGX 

WARES: Personal care products, namely, bar soap, body wash,
body spray, skin toner, skin conditioner, skin exfoliates, body and
facial scrubs; pre-moistened body and facial cleansing wipes; skin
moisturizers; face and body lotion, skin cream, lip balm; shaving
preparations, shaving lotion and gel, shaving cream; cologne and
perfume; hair care preparations, namely, shampoo, conditioner,
rinse, gel, mousse, spray and tonic; bath care preparations,
namely, soap, salts, crystals, beads, gel, oil, powder, and bubble
bath; personal anti-perspirant and deodorant. Priority Filing Date:
June 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/910,029 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle, nommément
pains de savon, nettoyant pour le corps, vaporisateur pour le
corps, tonique pour la peau, revitalisant pour la peau, exfoliants
pour la peau, exfoliants pour le corps et le visage; lingettes
humides pour le corps et le visage; hydratants pour la peau; lotion
pour le visage et le corps, crème pour la peau, baume à lèvres;
produits de rasage, lotion et gel à raser, crème à raser; eau de
Cologne et parfum; produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, produits de rinçage, gel, mousse,
vaporisateur et tonifiant; produits pour le bain, nommément savon,
sels, cristaux, billes, gel, huile, poudre et bain moussant;
antisudorifique et désodorisant personnel. Date de priorité de
production: 16 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/910,029 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,722. 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 

GOTEMP.CA 
The right to the exclusive use of .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 .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.
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1,305,801. 2006/06/16. Golden Bright Enterprises Ltd., Unit
#105, 106-7073 Venture Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G
1H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: Non-alcoholic tea-flavoured beverages. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées aromatisées au thé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,827. 2006/06/19. Kids Help Phone, 439 University Avenue,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

BEING THERE FOR KIDS 
The right to the exclusive use of the word KIDS is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Mugs. SERVICES: Fundraising services. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services; July 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Grandes tasses. SERVICES: Services de
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1999 en liaison avec les services; juillet 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,305,835. 2006/06/19. Kids Help Phone, 439 University Avenue,
Suite 300, Toronto, ONTARIO M5G 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ÊTRE À L’ÉCOUTE DES JEUNES 
Le droit à l’usage exclusif du mot JEUNES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Mugs. SERVICES: Fundraising services.
Used in CANADA since at least as early as 1999 on services; July
2005 on wares.

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

WARES: Grandes tasses. SERVICES: Services de collecte de
fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1999 en liaison avec les services; juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,305,858. 2006/06/19. Detlef Heiss, 21 Grandview Drive,
Wolfville, NOVA SCOTIA B4P 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Pre-fabricated non-metal housing made primarily of
wood, namely cabanas, pool houses, pool cabanas, spa
enclosures, cabins and cottages; non-metal storage sheds and
garden sheds. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Habitations préfabriquées et non métalliques
faites principalement de bois, nommément cabines de plage,
pavillons de piscine, cabines privées, cloisons de spa,
maisonnettes et chalets; hangars d’entreposage et remises de
jardin non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,934. 2006/06/19. RIDLEY BLOCK OPERATIONS, INC.,
424 North Riverfront Drive, Mankato, Minnesota 56002, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

THE POWER OF CONTINUOUS 
NUTRIENT AVAILABILITY 

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

WARES: Animal feed supplements. Used in CANADA since at
least as early as June 29, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 juin
2000 en liaison avec les marchandises.
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1,305,954. 2006/06/20. Dome Connection Inc., 3540 Park, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 4Y8 

Dome Pac 
SERVICES: Opération d’un site internet offrant un service
d’annonces classées. Employée au CANADA depuis 19
septembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a website offering a classified ad
service. Used in CANADA since September 19, 2005 on services.

1,305,955. 2006/06/20. Dome Connection Inc., 3540 Park, St-
Hubert, QUÉBEC J3Y 4Y8 

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

SERVICES: Opération d’un site internet qui permet à des
personnes adultes de communiquer, d’afficher des photos et des
renseignements pour faciliter leurs rencontres. Employée au
CANADA depuis 02 février 1998 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Operation of a Website allowing adults to
communicate and post photos and information to facilitate social
contact. Used in CANADA since February 02, 1998 on services.

1,306,094. 2006/06/20. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. /
SAPUTO CHEESE G.P., 6869, boulevard Métropolitain Est,
Montréal, QUÉBEC H1P 1X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Yogourt, fromage cottage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogurt, cottage cheese. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,306,105. 2006/06/20. PayPal, Inc., 2211 North First Street, San
Jose, California 95131, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

TEXT TO BUY 

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

SERVICES: Financial services, namely, enabling purchase of
products and services offered by others, all via electronic
communication networks. Used in CANADA since at least as early
as April 06, 2006 on services. Priority Filing Date: December 20,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/777,611 in association with the same kind of services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément permettre l’achat
de produits et de services offerts par des tiers, par des réseaux de
communications électroniques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 06 avril 2006 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/777,611 en liaison avec le
même genre de services.

1,306,114. 2006/06/20. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 
 

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

WARES: Point of sale promotional materials and packaging for
lunch combinations, namely packaged meal combinations
consisting primarily of bread, crackers, cheese, meat, dried fruit,
confectionery and beverages; 2). In-store point of sale materials
namely posters and banners; packaging copy; print and TV media
promotional materials namely script, copy and visual tag line.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel de point de vente et
emballage pour combinaisons de repas, nommément
combinaisons de mets emballés constitués principalement de
pain, craquelins, fromage, viande, fruits secs, confiseries et
boissons. 2) Matériel de point de vente en magasin, nommément
affiches et banderoles; copie d’emballage; imprimés et matériel
promotionnel pour la télévision, nommément texte, copie et
slogan visuel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,159. 2006/05/31. STA-RITE INDUSTRIES, LLC, 293
Wright Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

SIMER CAREFREE 
WARES: Submersible sump pumps and household sewage
pumps. Used in CANADA since at least as early as 1990 on
wares.

MARCHANDISES: Pompes de puisard submersibles et pompes
d’eaux d’égout domestiques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.

1,306,166. 2006/05/19. Cryos Technologies Inc., 69 Gauthier
Nord, Notre-Dame-des-Prairies, QUEBEC J6E 1T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUEBEC, H3B3S6 

BIOVIZION 
WARES: Medical imaging system for postural, structural and
muscular analysis comprised of: an imaging column with
fluorescent lighting units and a camera; a patient booth; a
podoscan; a computer console with a computer, a keyboard, a
mouse and a monitor; a software to filter the images and to
manage the images and patient files. Used in CANADA since at
least as early as November 2004 on wares.

MARCHANDISES: Système d’imagerie médicale pour l’analyse
posturale, structurale et musculaire comprenant une colonne
d’imagerie avec lampes fluorescentes et caméra; compartiment
pour patient; tomodensitomètre podiatrique, console d’ordinateur
avec ordinateur, clavier, souris et écran; logiciel pour filtrer les
images et pour gérer les images et les dossiers des patients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,306,208. 2006/06/21. KYNOGON INC., 1819 BL. RENÉ
LÉVESQUE OUEST #202, MONTRÉAL, QUÉBEC H3H 2P5 

KYNOGON 
There is no English or French translation of the mark, as provided
by the applicant.

MARCHANDISES: Computer programs for creating applications
in the simulation or computer games and movies/television
industries. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2002 en
liaison avec les marchandises.

Selon le requérant, il n’y a pas de traduction anglaise ni française
de la marque.

WARES: Programmes informatiques pour créer des applications
en matière de simulation ou de jeux informatiques et de films/de
télévision. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

1,306,225. 2006/06/21. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

MARKET CALL TONIGHT 
SERVICES: (1) Television broadcasting services; television
programming, namely the production and distribution of interactive
television programs. (2) Internet services, namely the provision of
information via an Internet web site, related to a television
program; the provision of streaming videos on an Internet website.
(3) Television programming delivered via cellular telephones.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1999
on services (1); May 19, 2004 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de télédiffusion; programmation
télévisuelle, nommément production et distribution d’émissions de
télévision interactives. (2) Services Internet, nommément
fourniture d’information sur un site web concernant une émission
de télévision; fourniture de vidéos en continu sur un site web. (3)
Programmation télévisuelle offerte sur des téléphones cellulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1999 en liaison avec les services (1); 19 mai 2004 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services (3).

1,306,226. 2006/06/21. CTV Television Inc., 9 Channel Nine
Court, Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5 

MARKET CALL 
SERVICES: (1) Television broadcasting services; television
programming, namely the production and distribution of television
programs. (2) Internet services, namely the provision of
information via an Internet web site, related to a television
program; the provision of streaming videos on an Internet website.
(3) Television programming delivered via cellular telephones.
Used in CANADA since at least as early as September 30, 1999
on services (1); May 31, 2004 on services (2); May 29, 2006 on
services (3).
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SERVICES: (1) Services de télédiffusion; programmation
télévisuelle, nommément production et distribution d’émissions de
télévision. (2) Services Internet, nommément fourniture
d’information sur un site web concernant une émission de
télévision; fourniture de vidéos en continu sur un site web. (3)
Programmation télévisuelle offerte sur des téléphones cellulaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1999 en liaison avec les services (1); 31 mai 2004 en
liaison avec les services (2); 29 mai 2006 en liaison avec les
services (3).

1,306,253. 2006/06/21. Applied Science Technologists and
Technicians of British Columbia, 10767 148th Street, Surrey,
BRITISH COLUMBIA V3R 0S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

CHI 
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars and workshops in the field of home and house
inspections; providing information in the fields of house and home
property inspections and the technicians, technologists and
technical specialists performing house and home inspections;
representational services, namely, representing members’
interests with government, industry and the public; organizational
services, namely, provision of the following services to members:
job referral, career planning, insurance, credit cards, and member
discount services with respect to retail purchases, travel, hotels,
telephone services, car purchases and rentals, and business
services; advisory services for and pertaining to the interests of
technicians, technologists and technical specialists in the field of
home and house inspection; certification and registration of
technicians, technologists and technical specialists in the field of
home and house inspection. Used in CANADA since at least as
early as June 2000 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de classes,
de séminaires et d’ateliers dans le domaine des inspections de
résidences et de maisons; diffusion d’information dans le domaine
des inspections d’habitations résidentielles et sur les techniciens,
les technologues et les spécialistes techniques effectuant des
inspections de résidences et de maisons; services de
représentation, nommément représentation des intérêts des
membres auprès du gouvernement, de l’industrie et du public;
services d’organisation, nommément fourniture aux membres des
services suivants : aiguillage professionnel, planification de
carrière, assurances, cartes de crédit et services d’escompte pour
les membres en lien avec l’achat au détail, le voyage, les hôtels,
les services téléphoniques, l’achat et la location de véhicules et
services commerciaux; services de conseil en lien avec les
intérêts des techniciens, des technologues et des conseillers
techniques dans le domaine des inspections de résidences et de
maisons; certification et enregistrement de techniciens, de
technologues et de conseillers techniques dans le domaine des
inspections de résidences et de maisons. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2000 en liaison avec les
services.

1,306,303. 2006/06/21. KABUSHIKI KAISHA RIKEN, a legal
entity, 13-5, Kudan-kita, 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Piston rings for internal combustion engines. Used in
CANADA since at least as early as December 1961 on wares.

MARCHANDISES: Segments de piston pour les moteurs à
combustion interne. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1961 en liaison avec les marchandises.

1,306,314. 2006/06/21. STAR CITY SPORTSWEAR, INC., a
New York corporation, 1407 Broadway, New York, New York
10018, UNITED STATES OF AMERICA 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,
QUEBEC, G1S1E5 
 

The right to the exclusive use of CLOTHING CO. is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Ladies’ clothing, namely jackets, tops, skirts, shorts and
pants. Used in CANADA since at least as early as January 2003
on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour dames, nommément vestes,
hauts, jupes, shorts et pantalons. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,306,387. 2006/06/09. Northwest Mutual Funds Inc., 55
University Avenue, Suite 715, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

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

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

SERVICES: Gestion, administration et distribution de fonds de
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,306,408. 2006/06/13. NORTHWIND LAND RESOURCES INC.,
10368C-60 Avenue, Edmonton, ALBERTA T6H 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIANE ALGUIRE, (REYNOLDS MIRTH RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 
 

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

WARES: Printed materials, namely reports, booklets, brochures,
pamphlets, signs, newsletters, and articles, containing data or
information in respect of soil analysis, vegetation analysis or
landscape analysis, land reclamation, land remediation, land
conservation, land revegetation, land contamination, or the
environmental impact on land of pipeline construction.
SERVICES: (1) Soil consultation services, namely: Assessment,
evaluation, supervision, monitoring, and project management in
the field of land reclamation, remediation, conservation and
revegetation. (2) Soil consultation services, namely: Analysis,
assessment and testing of soil, vegetation and landscapes. (3)
Soil consultation services, namely: Inventory, investigation,

classification and surveys of soil. (4) Soil consultation services,
namely: Consultation with respect to governmental regulatory
requirements and standards associated with soil conservation and
reclamation activities. (5) Soil consultation services, namely:
Environmental site assessment services, and identification of
potential land contamination. (6) Soil consultation services,
namely: Consulting, assessment, survey, investigation,
evaluation, monitoring, analysis and testing of environmental
impact on land of pipeline construction. Used in CANADA since as
early as March 31, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément rapports, livrets,
brochures, dépliants, enseignes, bulletins et articles, contenant
des données ou de l’information en lien avec l’analyse du sol,
l’analyse de la végétation ou l’analyse du paysage, la remise en
état de terrains, l’assainissement de terrains, la conservation de
terrains, la végétalisation de terrains, la contamination de terrains
ou l’impact environnemental de la construction d’un pipeline sur
des terrains. SERVICES: (1) Services de conseil en matière de
sols, nommément analyse, évaluation, supervision, surveillance
et gestion de projets dans les domaines de la remise en état,
l’assainissement, la conservation et la végétalisation de terrains.
(2) Services de conseil en matière de sols, nommément analyse,
évaluation et examen du sol, de la végétation et des paysages. (3)
Services de conseil en matière de sols, nommément inventaire,
reconnaissance, classification et étude de sols. (4) Services de
conseil en matière de sols, nommément conseils concernant les
exigences et les normes réglementaires gouvernementales
associées aux activités de conservation et de valorisation du sol.
(5) Services de conseil en matière de sols, nommément services
d’évaluation environnementale de sites et évaluation de la
contamination potentielle du sol. (6) Services de conseil en
matière de sols, nommément conseils, mesure, étude, examen,
évaluation, surveillance, analyse et essai concernant l’impact
environnemental de la construction d’un pipeline sur des terrains.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,445. 2006/06/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, 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 

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

WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,461. 2006/06/22. 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 

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

WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1985 under No.
1,343,154 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 1985 sous le No. 1,343,154 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,528. 2006/06/22. Établissement Thermal d’Uriage, 38410
Uriage, FRANCE 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 
 

La couleur n’est PAS revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

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

MARCHANDISES: Savons, parfumerie, cosmétiques
nommément crèmes, lotions, laits et gels pour le corps, le visage,
les mains et le contour des yeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

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

WARES: Soaps, perfume products, cosmetics namely creams,
lotions, milks and gels for the body, face, hands and the contour
of the eyes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,306,560. 2006/06/22. 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 

THE SCIENCE OF FACIAL 
REJUVENATION 

The right to the exclusive use of the words SCIENCE and FACIAL
REJUVENATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information to physicians, medical
practitioners and their patients relating to facial aesthetics.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information aux médecins, aux praticiens
et à leurs patients sur l’esthétique du visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,561. 2006/06/22. CONTECH BRIDGE SOLUTIONS INC.,
9025 Centre Pointe Drive, Suite 400, West Chester, Ohio 45069,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CONTINENTAL 
WARES: Prefabricated bridges and bridge components,
constructed primarily of metal, for use by vehicles and
pedestrians. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ponts préfabriqués et composants de pont,
fabriqués principalement de métal, pour utilisation par les
véhicules et les piétons. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,571. 2006/06/22. M.M.S. MEDICAL MANAGEMENT
SERVICES LTD., No. 10, 1915-32 Avenue N.E., Calgary,
ALBERTA T2E 7C9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAWRENCE W. YUZDA, (YUZDA
SCHUSTER & BRESKY), 150, 129-17 AVENUE N.E.,
CALGARY, ALBERTA, T2E1L7 

EEMO 
WARES: Computer software for, medical accounting, medical
billing, reporting and accounts receivable, invoicing (patients, third
parties, governments, government agencies, and insurers),
Computer software for electronic data transfer of medical records
for billing. Computer Software for Medical Database management
including patient records, patient demographics, patient health
information(doctors’ and nurses’ notes, laboratory requests and
results, electronic imaging requests and results). Computer
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software for Medical appointment scheduling, logging patients
with medical service providers and resources, remote
appointment booking. Software for database management,
medical patient history tracking (medications, medical conditions
and prescriptions). Software for Medical Office accounting
(payables, inventories, general ledgers, financial statements).
SERVICES: Accounting, billing, invoicing, receivables, payables
for medical service providers. Database management of patient
information for medical service providers. Record keeping for
medical service providers. Appointment services for medical
service providers. Used in CANADA since January 01, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la comptabilité médicale, la
facturation médicale, les rapports et les comptes débiteurs, la
facturation (de patients, de tiers, de nature gouvernementale,
d’organismes gouvernementaux et d’assureurs), logiciel pour le
transfert de données électroniques de dossiers médicaux pour la
facturation. Logiciel pour la gestion de bases de données
médicales comprenant les dossiers de patients, les données
démographiques des patients, les renseignements sur l’état de
santé des patients (les commentaires de docteurs et d’infirmières,
les requêtes et les résultats de laboratoire, les requêtes et
résultats d’imagerie électronique). Logiciel pour la planification
des rendez-vous médicaux, la mise en communication des
patients avec les fournisseurs de services et les ressources, la
prise de rendez-vous à distance. Logiciels pour la gestion de
bases de données et le suivi des antécédents médicaux des
patients (médicaments, troubles et maladies, ordonnances).
Logiciels pour la comptabilité de bureau médical (comptes
créditeurs, inventaires, grands livres généraux, états financiers).
SERVICES: Comptabilité, facturation, comptes débiteurs,
comptes créditeurs pour les fournisseurs de services médicaux.
Gestion de bases de données renseignements sur les patients
pour les fournisseurs de services médicaux. Tenue de dossiers
pour les fournisseurs de services médicaux. Services de prise de
rendez-vous pour les fournisseurs de services médicaux.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,685. 2006/06/23. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CLAROGRAF 
WARES: Diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour le diagnostic
médical. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,720. 2006/06/27. David Charles Johns, 130 Oriole
Parkway, Suite 107, Toronto, ONTARIO 

THE ROAD ART COLLECTION 

The right to the exclusive use of the words ROAD and ART
COLLECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) An expanding collection of photographic prints of
items and markings located on the surface of a roadway or
sidewalk. (2) Photographs are used in posters, note cards.
calendars, catalogues, books and related items. Used in
CANADA since September 01, 2002 on wares (1); April 01, 2003
on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Collection de plus en plus grande
d’épreuves photographiques d’articles et de marquages situés sur
une route ou un trottoir. (2) Photographies utilisées sur des
affiches, des cartes de correspondance, des calendriers, des
catalogues, dans des livres et dans des articles connexes.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2002 en liaison
avec les marchandises (1); 01 avril 2003 en liaison avec les
marchandises (2).

1,306,727. 2006/06/27. The Garland Company, Inc., (Ohio
corporation), 3800 East 91st Street, Cleveland, Ohio 44105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HPR 
WARES: Non-metal building products, namely: roofing felts,
roofing base sheets, and roofing membranes. Used in CANADA
since at least as early as 1990 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,150,629
on wares.

MARCHANDISES: Produits de construction non métalliques,
nommément feutre pour toiture, feuilles de base pour toiture et
membranes pour toiture. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03
octobre 2006 sous le No. 3,150,629 en liaison avec les
marchandises.

1,306,804. 2006/06/27. APOGEE ENTERPRISES, INC., a legal
entity, 7900 Xerxes Avenue S., Suite 1800, Bloomington, MN
55431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
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WARES: Architectural glass products, namely, insulating,
laminated, silk-screened, spandrel, hurricane-resistant, acoustical
blast-mitigating and high-performance coated glass. SERVICES:
Fabrication of glass and glazing products for others. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 1970 on wares
and on services. Priority Filing Date: December 27, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
781,006 in association with the same kind of wares; December 27,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/781,010 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Produits de verre architectural, nommément
verre isolant, verre feuilleté, verre sérigraphié, verre de tympan,
verre résistant aux ouragans, verre acoustique, verre réducteur
d’éclats en cas d’explosion et verre à couche de haute
performance. SERVICES: Fabrication de verre et de produits pour
vitrage pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1970 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,006 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,010 en liaison avec le même
genre de services.

1,306,829. 2006/06/23. Weyerhaeuser Company, a corporation
of the State of Washington, 33663 Weyerhaeuser Way South,
Federal Way, Washington 98003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Structural wood products, namely, structural trusses and
joists; structural beams, headers and columns; laminated wood
planking and decking; and wood bridges. Priority Filing Date: May
25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/893,233 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits structuraux de bois, nommément
entretoises et solives de charpente; poutres porteuses, linteaux et
colonnes; platelage et planchéiage de bois lamellé; ponts en bois.
Date de priorité de production: 25 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,233 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,856. 2006/06/27. Trisura Guarantee Insurance Company,
70 York Street, Suite 1100, Toronto, ONTARIO M5J 1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

TRISURA 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,306,873. 2006/06/12. CANADIAN LIFE AND HEALTH
INSURANCE COMPENSATION CORPORATION / SOCIÉTÉ
CANADIENNE D’INDEMNISATION POUR LES ASSURANCES
DE PERSONNE, 1 Queen Street East, Suite 1600, Toronto,
ONTARIO M5C 2X9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
 

The right to the exclusive use of the words PROTECTING YOUR
LIFE INSURANCE and PROTECTION DE VOTRE ASSURANCE
VIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business services namely safeguarding life
insurance policy holders by transferring their life insurance
policies from an insolvent life insurer to a solvent life insurer and
protecting life insurance policy holder benefits. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECTING YOUR LIFE
INSURANCE et PROTECTION DE VOTRE ASSURANCE VIE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’affaires, nommément protection des
souscripteurs de police d’assurance vie par le transfert de leur
police d’assurance vie d’un assureur vie insolvable à un assureur
vie solvable et par la protection des prestations du souscripteur
d’assurance vie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les services.
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1,306,936. 2006/06/27. CHUM Limited, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

SERVICES: (1) Television broadcasting services, cable and
satellite television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable and
satellite television systems; development, production, distribution
of television programs; interactive electronic communications
services, the operation of Internet websites for the purpose of
providing on-line chats, e-mail, direct sales, television webcasts,
programming selection and show hosting; operation of a television
channel; providing information on a wide variety of topics of
general interest to the consuming public via the media of
television, cable, satellite, computer, telephone, audio, video, and/
or via the World Wide Web on the global Internet (including narrow
band and broad band applications) or through electronic mail;
entertainment services in the nature of an ongoing series of shows
featuring commentary, news, programs, current events, games,
fashion, lifestyle, concerts, music, and pop-culture-related topics
and/or performances through the medias of television, cable,
satellite, computer, electronic mail, audio and video media and/or
the Internet; promotional contests via the Internet. (2) Wireless
telephone data services; developing and maintaining databases
consisting of music libraries, video libraries and/or entertainment
information. Used in CANADA since at least as early as August
21, 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on services
(2).

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

SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services d’émissions
télévisées par câble et par satellite; services d’émissions
télévisées; distribution d’émissions télévisées à des systèmes de
télévision par câble et par satellite; conception, production,
distribution d’émissions télévisées; services de communications
électroniques interactives, exploitation de sites web sur Internet
servant à offrir en ligne des bavardoirs, des courriels, des ventes
directes, des émissions diffusées sur le web, un choix d’émissions
et l’animation d’émissions; exploitation d’une chaîne de télévision;
diffusion d’information ayant trait à un grand nombre de sujets
d’intérêt général au grand public au moyen de la télévision, du
câble, du satellite, de l’informatique, du téléphone, de médias
audio et vidéo et/ou au moyen du web sur Internet (y compris
applications à bande étroite et à large bande) ou par courriel;
services de divertissement sous forme de présentation
d’émissions continue ayant trait à des commentaires, des
nouvelles, des émissions, des actualités, des jeux, la mode, des
habitudes de vie, des concerts, la musique et des sujets et/ou des
spectacles liés à la culture populaire au moyen de la télévision, du
câble, du satellite, de l’informatique, du courriel, de médias audio
et vidéo et/ou d’Internet; concours promotionnels sur Internet. (2)

Services de données téléphoniques sans fil; développement et
maintenance de bases de données comprenant des
musicothèques, des vidéothèques et/ou de l’information ayant
trait au divertissement. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 août 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,306,937. 2006/06/27. Bodycote Wärmebehandlung GmbH,
Buchwiesen 6, 73061 Ebersbach, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CORR-I-DUR 
SERVICES: Hardening and surface refinement of steel by thermo
chemical processes, such as gas-nitro-carburisation and
oxidation. Used in GERMANY on services. Registered in or for
GERMANY on February 24, 2000 under No. 300 05 098 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Trempage et finition de l’acier par des procédés
thermochimiques, comme la nitrocarburation gazeuse et
l’oxydation. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février
2000 sous le No. 300 05 098 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,972. 2006/06/27. Kaymax Trading Ltd., 117 Glencairn
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5B1M2 

APPLELICIOUS 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely apple juice and apple
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément jus de
pomme et boissons aux pommes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,121. 2006/06/28. Info-Tech Research Group Inc., 602
Queens Avenue, London, ONTARIO N6B 1Y8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

THE CANADIAN DIFFERENCE 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Newsletters, reports and surveys in the fields of
information technology, computer technology, communications
technology, business, and product development. SERVICES:
Research and consulting services, namely, conducting analysis,
developing methodologies, assisting in product development,
providing training, advice and information in print media and by
electronic means to businesses, all in the field of information
technology, computer technology and communication technology.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, rapports et sondages dans les
domaines des technologies de l’information, de l’informatique, des
technologies des communications, des affaires et du
développement de produits. SERVICES: Services de recherche
et de conseil, nommément analyse, développement de
méthodologies, aide au développement de produits, offre de
formation, de conseils et d’information sous forme imprimée et
électronique aux entreprises dans les domaines des technologies
de l’information, de l’informatique et des technologies des
communications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,137. 2006/06/28. Royal Canin, S.A., RN113, 30470
Aimargues, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 
 

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

WARES: Software and software packages for the management
and tracking of feeding programs for animals; foodstuffs for
animals namely dog food, dog treats, cat food, cat treats, dietary
pet food. SERVICES: Veterinary services, namely scientific and
technical research relating to pets, in particular dogs and cats,
their well-being, their nutrition, health, and their relationships with
people; veterinary consultancy relating to animal feed, in particular
for dogs and cats; consultancy and information relating to food
intake, consultancy relating to animal feed, in particular for dogs
and cats. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels et ensembles de logiciels pour la
gestion et le suivi de programmes alimentaires pour animaux;
nourriture pour animaux, nommément nourriture pour chiens,
gâteries pour chiens, nourriture pour chats, gâteries pour chats,
nourriture diététique pour animaux de compagnie. SERVICES:
Services vétérinaires, nommément recherche scientifique et
technique ayant trait aux animaux de compagnie, en particulier les
chiens et les chats, à leur bien-être, à leur nutrition, à leur santé et
à leurs relations avec les humains; consultation vétérinaire ayant
trait à la nourriture pour animaux, en particulier pour les chiens et
les chats; services de conseil et information ayant trait à
l’absorption de nourriture, services de conseil ayant trait à la
nourriture pour animaux, en particulier pour les chiens et les chats.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,306. 2006/06/28. Sport Design Studio SDS inc., 5333
Casgrain #1110, Montréal, QUÉBEC H2T 1X3 

tibetino 
MARCHANDISES: Outerwear for men, women and kids namely:
sweaters, hooded sweaters, shorts, t-shirts, hooded jackets, 3/1
jackets, shirts, pants, capris, bermudas, skorts, dresses, vests,
reversible liner, pull-on pant, insulated and non-insulated jackets,
vests and pants. Underwear for men, women and kids namely:
hooded sweaters, crew necks and long necks, pants.
Accessories, namely: hats, mitts, neck warmers. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements d’extérieur pour hommes, femmes et
enfants, nommément chandails, chandails à capuchon, shorts,
tee-shirts, vestes à capuchon, vestes trois en un, chemises,
pantalons, capris, bermudas, jupes-shorts, robes, gilets, doublure
réversible, pantalon à ceinture élastique, blousons isothermes ou
non, gilets et pantalons. Sous-vêtements pour hommes, femmes
et enfants, nommément chandails à capuchon, chandails à
encolures ras du cou et à col montant, pantalons. Accessoires,
nommément chapeaux, mitaines, cache-cols. Used in CANADA
since March 01, 2006 on wares.

1,307,315. 2006/06/28. Pinnacle Exclusives Inc., 4655 Bonavista
Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3T 2A5 

HEALTHWATER 
WARES: Carbonated and non-carbonated beverages, namely
vitamin, nutrient, and flavor enhanced drinking water. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons gazéifiées et non gazéifiées,
nommément eau potable enrichie de minéraux, de substances
nutritives et d’arômes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,307,346. 2006/06/29. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

SOLULOBE 
MARCHANDISES: Solutions de trempage pour embouts
auriculaires et protecteurs d’oreilles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions for soaking ear molds for ear protectors.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,347. 2006/06/29. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

SOLUPRO 
MARCHANDISES: Solutions de trempage pour embouts
auriculaires et protecteurs d’oreilles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Solutions for soaking ear molds for ear protectors.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,350. 2006/06/29. Home Environment Technology, LLC,
4400 Baker Road, Minnetonka, Minnesota 55343, 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 

REVOLUTIONAIR 
WARES: Air purification units. Priority Filing Date: June 06, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78901763 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Purificateurs d’air. Date de priorité de
production: 06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78901763 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,356. 2006/06/29. The Business Depot Ltd., 6 Staples
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ETF 
SERVICES: Computer installation and repair; installation of
computer systems, maintenance and repair of computer
hardware; maintenance and repair of computer networks; upgrade
of computer hardware; design of computers, computer software
and computer networks; technical support services, namely,
troubleshooting and computer hardware and software problems;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; computer network design; computer services,
namely, data recovery services, creating and maintaining web
sites for others; installation of computer software; warranty
services in relation to computers and computer systems; retail
store services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation et réparation d’ordinateurs; installation de
systèmes informatiques, entretien et réparation de matériel
informatique; entretien et réparation de réseaux informatiques;
mise à niveau de matériel informatique; conception d’ordinateurs,
de logiciels et de réseaux informatiques; services de soutien
technique, nommément dépannage de problèmes matériels et
logiciels; services de consultation dans le domaine de la
conception, la sélection, l’implémentation et l’utilisation de
systèmes matériels et logiciels pour des tiers; conception de
réseaux informatiques; services d’informatique, nommément
services de récupération de données, création et entretien de
sites web pour des tiers; installation de logiciels; services de
garantie en rapport avec les ordinateurs et les systèmes
informatiques; services de magasin de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,372. 2006/06/29. 1539541 Ontario Inc., 105 Commerce
Valley Drive West, Suite 500, Markham, ONTARIO L3T 7W3 

Teliuvo 
SERVICES: Telecommunications services using global computer
and/or data networks to provide telephone services and
transmission of multimedia content. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de télécommunications, utilisant des
réseaux informatiques mondiaux et/ou des réseaux de données,
pour offrir des services de téléphonie et la transmission de
contenu multimédia. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,307,373. 2006/06/29. Lehman Trikes, Inc., 9303 110A Street,
Westlock, ALBERTA T7P 2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

CROSSBOW 
WARES: Conversion kits for converting motorcycles into
motorized tricycles. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Trousses de conversion pour convertir des
motocyclettes en tricycles motorisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,307,419. 2006/06/29. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, 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 

ADVANCE TECHNIQUES INTENSE 
REPAIR 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,508. 2006/06/29. Gillett Entertainment Group, a division of
L’ Aréna des Canadiens Inc., 1275 rue Saint-Antoine Ouest, 7th
Floor, Montreal, QUEBEC H3C 5L2 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 FESTIVAL MUSIQUE
ET ARTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely organizing and
producing musical events. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et production d’évènements musicaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,571. 2006/06/30. MAISON MOMMESSIN, Société
Anonyme, 10, rue de La Grange Saint Pierre, 71850 CHARNAY-
LES-MACON, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA FORGE DE TART 

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 28 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 413 006 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 3 413 006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as June
2006 on wares. Priority Filing Date: February 28, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 413 006 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 3 413 006 on
wares.

1,307,583. 2006/06/30. Nike International Inc., One Bowerman
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, 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 

RESPECT THE PAST REPRESENT THE 
FUTURE 

WARES: Athletic footwear, exercise footwear, casual footwear,
shoes, boots, sandals, golf shoes; jackets, thermal athletic
clothing, thermal sports clothing, thermal outdoor winter clothing,
thermal sleepwear, thermal under garments; fleece athletic
clothing, fleece sports clothing, fleece outdoor winter clothing,
fleece sleepwear, fleece under garments; sweaters, pullovers, t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, henleys, jerseys, shorts, pants,
warm-up suits, skirts, hats, caps, visors, headbands, sweatbands,
socks. SERVICES: Organizing and sponsoring sporting events in
the field of basketball. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants d’entraînement, articles
chaussants d’exercice, articles chaussants sport, chaussures,
bottes, sandales, chaussures de golf; vestes, vêtements
d’entraînement isothermes, vêtements sport isothermes,
vêtements extérieurs d’hiver isothermes, vêtements de nuit
isothermes, sous-vêtements isothermes; vêtements
d’entraînement molletonnés, vêtements sport molletonnés,
vêtements extérieurs d’hiver molletonnés, vêtements de nuit
molletonnés, sous-vêtements molletonnés; chandails, tee-shirts,
pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises
Henley, jerseys, shorts, pantalons, survêtements, jupes,
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, bandeaux absorbants,
chaussettes. SERVICES: Organisation et parrainage
d’évènements sportifs dans le domaine du basket-ball. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,307,647. 2006/06/30. Hanen Early Language Program, 1075
Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO M5S 2B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Publications in print and electronic form, namely, books,
booklets, teaching guides, brochures, newsletters; pre-recorded
videotapes, pre-recorded CD-Roms and DVDs with audio visual
content, all related to methods, techniques and approaches to
assist and facilitate language and communication development in
language-delayed children and children with autism spectrum
disorder. SERVICES: Educational programs and services, namely
workshops, presentations and programs designed to provide
training and instruction in methods, techniques and approaches to
assist and facilitate language and communication development in
language-delayed children and children with autism spectrum
disorder. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément livres, livrets, guides d’enseignement, brochures,
bulletins; bandes vidéo préenregistrées, CD-ROM et DVD
préenregistrés à contenu audiovisuel, ayant tous trait aux
méthodes, techniques et approches visant à aider et faciliter le
développement du langage et de la communication chez les
enfants atteints de troubles du langage et les enfants atteints du
trouble du spectre autistique. SERVICES: Programmes et
services éducatifs, nommément ateliers, présentations et
programmes conçus pour offrir la formation et l’enseignement par
des méthodes, techniques et approches visant à faciliter le
développement du langage et de la communication chez les
enfants atteints de troubles du langage et les enfants atteints du
trouble du spectre autistique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,675. 2006/07/04. CEO International Inc., a corporation
incorporated under the laws of the Turks & Caicos Islands, Suite
C12, Market Place, Providencialies, TURKS AND CAICOS
ISLANDS Representative for Service/Représentant pour
Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND
TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX
11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8 

CANADA’S TRUSTED TAX LAWYERS 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADA’S apart from the trade-mark. The applicant disclaims the
right to the exclusive use of the word TAX apart from the mark in
association with wares only. The applicant disclaims the right to
the exclusive use of the word LAWYERS and the words TAX
LAWYERS apart from the trade-mark in association with legal
services only.

WARES: Printed matter namely books, pamphlets and articles;
electronic publications that are downloadable from a public data
network. SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2006 on wares and on services.

L’applicant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CANADA’S en dehors de la marque de commerce. L’applicant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot TAX en dehors de la
marque de commerce en association avec les marchandises
seulement. L’applicant se désiste du droit à l’usage exclusif du
mot LAWYERS et des mots TAX LAWYERS en dehors de la
marque de commerce en association avec les services juridiques
seulement.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants et
articles; publications électroniques téléchargeables à partir d’un
réseau public de données. SERVICES: Services juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,307,740. 2006/06/19. Grotek Manufacturing Inc., Suite 284 -
Unit 505, 8840-210th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M
2Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

NITRO-BOOST 
WARES: Plant and vegetable fertilizer. Used in CANADA since
June 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour plantes et légumes. Employée
au CANADA depuis 05 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,307,786. 2006/06/22. Anvil Technologies Inc., 1210 Sheppard
Avenue East, Suite 306, North York, ONTARIO M2K 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

BUBBLENET 
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SERVICES: Providing, installing and maintaining on behalf of
others a roaming emergency communication network, consisting
of multiple wireless free-standing hubs or LAN units, and
associated networking hardware and software, video cameras,
video recorders, telephones, audio recorders and receivers, and
battery packs, all of which establish a wireless meshed digital
network and communicate to end users. Used in CANADA since
at least as early as March 15, 2004 on services.

SERVICES: Offre, installation et maintenance pour le compte de
tiers d’un réseau de communications d’urgence par itinérance,
composé de plusieurs concentrateurs ou unités de réseau local
autonomes sans fil et de matériel et logiciels de réseautage
connexes, de caméras vidéo, de magnétoscopes, de téléphones,
d’enregistreurs et de récepteurs audio et de blocs batterie, tous
ces produits formant un réseau numérique sans fil maillé et
communiquant avec les utilisateurs finaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2004 en liaison
avec les services.

1,307,796. 2006/06/22. Iggesund Tools Canada Inc., 2891 Le
Corbusier, Laval, QUEBEC H7L 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

PARTNER-CHIP 
SERVICES: Sale, repair and maintenance of wood chipping
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 1995
on services.

SERVICES: Vente, réparation et entretien de matériel de
déchiquetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1995 en liaison avec les services.

1,307,797. 2006/06/22. Iggesund Tools Canada Inc., 2891 Le
Corbusier, Laval, QUEBEC H7L 4J5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

PARTNERCHIP 
SERVICES: Sale, repair and maintenance of wood chipping
equipment. Used in CANADA since at least as early as June 1995
on services.

SERVICES: Vente, réparation et entretien de matériel de
déchiquetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 1995 en liaison avec les services.

1,307,960. 2006/07/05. Namco Bandai Games Inc., 2-1-21
Yaguchi, Ota-ku, 146-8655, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SKIES OF DECEPTION 

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu et
machines à sous d’amusement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,968. 2006/07/05. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TORRINGTON 
WARES: Ceiling fans and lighting fixtures. Priority Filing Date:
June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/918,560 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond et luminaires. Date de
priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,560 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,011. 2006/07/05. Ravi Prasher, 434 North Rivermede Rd.,
Concord, ONTARIO L4K 3M9 

Mi-Mobile 
SERVICES: Retail sale of cell phone accessories, namely
batteries, leather cases, holsters, belt clips, housings and
faceplates, antennae, antenna cables, holders, car chargers,
travel chargers, desktop chargers, antenna connector hardware,
adapters, portable hands-free units, fixed install car hands-free
units, mounts, power supplies, flashing car holders, stick-on
antenna patches, phone pouches, wireless hands-free units,
universal pouches. Used in CANADA since May 01, 2006 on
services.

SERVICES: Vente au détail d’accessoires pour téléphones
cellulaires, nommément piles, étuis en cuir, étuis, agrafes de
ceinture, boîtiers et plaques frontales, antennes, câbles
d’antenne, supports, chargeurs pour l’automobile, chargeurs de
voyage, chargeurs de bureau, articles de connexion d’antenne,
adaptateurs, unités portatives mains libres, unités fixes mains
libres pour la voiture, supports, blocs d’alimentation, supports
clignotants pour la voiture, antennes à plaque adhésives,
pochettes pour téléphones, unités sans fil mains libres, pochettes
polyvalentes. Employée au CANADA depuis 01 mai 2006 en
liaison avec les services.
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1,308,016. 2006/07/05. Universal Energy Corporation, 1600 - 25
Sheppard Avenue West, Toronto, ONTARIO M2N 6S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BLEND AND EXTEND 
SERVICES: Natural gas supply services, namely, procuring
natural gas and arranging for the supply of natural gas to a
distribution network for ultimate delivery to consumers and
businesses, electricity supply services, namely, procuring
electricity and arranging for the supply of electricity to a distribution
network for ultimate delivery to consumers and businesses,
natural gas price guarantee services, namely guaranteeing a
predetermined price for a fixed term for supplying natural gas to
consumers and businesses electricity price guarantee services,
namely guaranteeing a predetermined price for a fixed term for
supplying electricity to consumers and businesses marketing
services, namely, marketing the supply of natural gas and
electricity, by preparing and placing advertisements in printed and
online publications, by direct mail advertising, by television and
radio commercials, and through in person solicitation by sales
people. Used in CANADA since May 2005 on services.

SERVICES: Services d’approvisionnement en gaz naturel,
nommément approvisionnement en gaz naturel et organisation
pour l’approvisionnement en gaz naturel à un réseau de
distribution pour une livraison finale aux consommateurs et aux
entreprises, services d’approvisionnement en électricité,
nommément approvisionnement en électricité et organisation
pour l’approvisionnement en électricité à un réseau de distribution
pour une livraison finale aux consommateurs et aux entreprises,
services de garantie des prix du gaz naturel, nommément garantie
d’un prix préétabli pour une durée déterminée pour
l’approvisionnement en gaz naturel aux consommateurs et aux
entreprises, services de garantie des prix de l’électricité,
nommément garantie d’un prix préétabli pour une durée
déterminée pour l’approvisionnement en électricité aux
consommateurs et aux entreprises, services de marketing,
nommément marketing ayant trait à l’approvisionnement en gaz
naturel et en électricité, par la préparation et le placement
d’annonces publicitaires imprimées et en ligne, au moyen de
publipostage, de messages publicitaires à la télévision et à la
radio et au moyen de sollicitation en personne par des
représentants. Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison
avec les services.

1,308,018. 2006/07/05. Fireswirl Technologies Inc., #710 - 900
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Software systems for enabling multi-player on-line
games. SERVICES: Software licensing services for the provision
of multi-player on-line games. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes logiciels permettant de jouer à des
jeux multijoueurs en ligne. SERVICES: Services d’octroi de
licences de logiciel pour l’offre de jeux multijoueurs en ligne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,308,030. 2006/07/06. 2070350 Ontario Inc., 4189 King Street
East, Kitchener, ONTARIO N2P 2E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES,
P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

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

SERVICES: Restaurant services namely Chinese food restaurant
services, Italian food restaurant services, American food
restaurant services, take-out restaurant services and catering.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, nommément services de
restaurant de mets chinois, services de restaurant de mets
italiens, services de restaurant de mets américains, services de
comptoir de commandes à emporter et de traiteur. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,308,080. 2006/07/06. 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 

CANADIAN TIRE HIGH INTEREST 
SAVINGS ACCOUNT 
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The right to the exclusive use of the words CANADIAN and HIGH
INTEREST SAVINGS ACCOUNT is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Banking services namely, providing interest bearing
savings accounts. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et HIGH
INTEREST SAVINGS ACCOUNT en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires, nommément fourniture de
comptes d’épargne portant intérêts. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,308,094. 2006/07/06. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

VARILUX ROAD PILOT 
MARCHANDISES: Appareils et instruments d’optique
nommément lentilles ophtalmiques, verres de lunettes, y compris
verres minéraux, verres organiques, verres correcteurs, verres
progressifs, verres solaires, verres polarisants, verre teintés,
verres photochromiques, verres photosensibles, verres traités,
verres revêtus, verres anti-reflet, verres semi-finis; palets et
ébauches de verres de lunettes, palets de verres de lunettes semi-
finis; lentilles de contact; étuis pour tous les produits précités.
Date de priorité de production: 14 février 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3409986 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février
2006 sous le No. 06 3409986 en liaison avec les marchandises.

WARES: Optical apparatus and instruments namely ophthalmic
lenses, eyeglass lenses, including mineral lenses, organic lenses,
prescription lenses, progressive lenses, sunglass lenses,
polarizing lenses, tinted lenses, photo-chromic lenses,
photosensitive lenses, treated lenses, coated lenses, anti-glare
lenses, semi-finished lenses; lens blanks and eyeglass lens
blanks, semi-finished eyeglass lens blanks; contact lenses; cases
for all of the above-mentioned products. Priority Filing Date:
February 14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06
3409986 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
14, 2006 under No. 06 3409986 on wares.

1,308,145. 2006/07/06. Whiting Group of Canada Inc., 3435
South Service Road, Burlington, ONTARIO L7N 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

WHITING 

SERVICES: Manufacture and sale of truck and trailer doors and
the structural, mechanical and electrical parts thereof. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1967 on
services.

SERVICES: Fabrication et vente de portes de camions et de
remorques et de pièces structurales, mécaniques et électriques
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 1967 en liaison avec les services.

1,308,380. 2006/07/10. Interact Direct Holdings Limited, 787
Industrial Road, London, ONTARIO N5V 4J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

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

SERVICES: Data processing services for the benefit of others,
namely data collection and aggregation while updating, removing
duplication and cleansing certain data elements such as name
and address. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de traitement de données pour le compte de
tiers, nommément collecte de données et agrégation pendant la
mise à jour, retrait des doublons et nettoyage de certains éléments
de données tels que les noms et les adresses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,308,451. 2006/07/10. Batteries Plus, LLC, 925 Walnut Ridge
Drive, Suite 100 Hartland, Wisconsin 53029, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, COLOMBIE
BRITANNIQUE, V6Z2M1 

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

SERVICES: Retail store services featuring batteries; franchising,
namely, offering technical assistance in the establishment and
operation of retail stores featuring batteries. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des piles et des
batteries; franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et l’exploitation de magasins de détail offrant des
piles et des batteries. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,308,461. 2006/07/10. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, TN 38114, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SANTA BARBARA 
WARES: Ceiling fans. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 17, 2004 under No. 2874308 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 août
2004 sous le No. 2874308 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,465. 2006/07/10. Hunter Fan Company, (Delaware
corporation), 2500 Frisco Avenue, Memphis, TN 38114, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Ceiling fans. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 08, 1995 under No. 1,909,905 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 août
1995 sous le No. 1,909,905 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,482. 2006/07/10. Mechanical Plastics Corp., 444 Saw Mill
River Road, Elmsford, New York 10523, 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 

SnapSkru 
WARES: (1) Non-metal fastening anchor. (2) Metal fastening
anchor. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25,
2006 under No. 3085498 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ancrage de fixation non métallique. (2)
Ancrage de fixation métallique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3085498 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,308,513. 2006/06/23. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

PEMBERTON 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,308,519. 2006/06/23. HUE BREWERY LTD, 243 Nguyen Sinh
Cung, Hue City, VIET NAM Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,308,570. 2006/06/27. EDWARD MATCHUK, 15187 93rd
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 7A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

DUO-MASKER 
WARES: Tape dispensers, namely handheld applicators for
dispensing and applying adhesive tape for industrial and
commercial purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dévidoirs de ruban adhésif, nommément
applicateurs à main pour la distribution et l’application de ruban
adhésif à usage industriel et commercial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,585. 2006/06/28. I. Miller Shirts Inc., 3800 Rue Griffith,
Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MEROVITZ, POTECHIN
LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2K9 

BISTRO 
WARES: Clothing, namely men’s and ladies shirts and blouses.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pulls pour hommes
et pour femmes, chemisiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,592. 2006/06/28. TRANSPATH INC., 900-8215-112 St,
Edmonton, ALBERTA T6G 2C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID S. WELSH, (TREVOY
WEISS LLP), 680 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3S4 

TRANSPATH 
SERVICES: (1) Diagnostic services in the fields of renal
transplantation, renal biopsy processing and interpretation, and
renal pathology. (2) Educational services in the fields of renal
pathology, renal biopsy processing and interpretation, and renal
transplantation. Used in CANADA since at least as early as
February 28, 1998 on services.

SERVICES: (1) Services de diagnostic dans les domaines de la
transplantation rénale, du traitement et de l’interprétation de la
biopsie rénale, et de la pathologie rénale. (2) Services éducatifs
dans les domaines de la pathologie rénale, du traitement et de
l’interprétation de la biopsie rénale, et de la transplantation rénale.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février
1998 en liaison avec les services.

1,308,638. 2006/07/11. Dun & Bradstreet International, Ltd., 103
JKF Parkway, Short Hills, New Jersey, 07078, 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 

D&B ACCOUNT MANAGER FOR DNBI 
The right to the exclusive use of the words ACCOUNT MANAGER
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing access to an interactive website and
database for retrieving business information and credit information
on businesses; Portfolio risk management services. Priority Filing
Date: June 22, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
5155148 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’accès à un site web interactif et à une base de
données pour la récupération de renseignements commerciaux et
de renseignements sur le crédit d’entreprises; services de gestion
des risques lié au portefeuille. Date de priorité de production: 22
juin 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 5155148 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,308,765. 2006/07/11. VLR Food Corporation, 575 Oster Lane,
Concord, ONTARIO L4K 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Frozen specialty food products, namely dough, entrees
and appetizers. Used in CANADA since 1997 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires congelés spécialisés,
nommément pâte, plats principaux et hors-d’oeuvre. Employée
au CANADA depuis 1997 en liaison avec les marchandises.

1,308,768. 2006/07/11. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BREVIA 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, dialysis
catheters and parts and fittings therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément cathéters de dialyse et pièces et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,308,810. 2006/07/12. CanWest MediaWorks Publications Inc.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Downloadable computer software for managing the
broadcasting of non-interactive and interactive television, data
streams and prerecorded video and audio programming to
wireless receivers, wireless handsets and cellular telephones.
SERVICES: Broadcasting services, namely, delivering live
streaming interactive and non-interactive television, media, data
streams, and prerecorded video and audio programming in real-
time to wireless receivers, wireless hand sets, and cellular
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables servant à gérer la
diffusion de contenu télévisé interactif ou non, de flux de données
et de contenu vidéo et audio préenregistré vers des récepteurs
sans fil, des combinés sans fil et des téléphones cellulaires.
SERVICES: Services de radiodiffusion, nommément diffusion en
continu de contenu télévisé interactif ou non, de contenu d’autres
médias, de flux de données et de contenu vidéo et audio en temps
réel préenregistré vers des récepteurs sans fil, des combinés sans
fil et des téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,813. 2006/07/12. CanWest MediaWorks Publications Inc.,
201 Portage Avenue, 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Downloadable computer software for managing the
broadcasting of non-interactive and interactive television, data
streams and prerecorded video and audio programming to
wireless receivers, wireless handsets and cellular telephones.
SERVICES: Broadcasting services, namely, delivering live
streaming interactive and non-interactive television, media, data
streams, and prerecorded video and audio programming in real-
time to wireless receivers, wireless hand sets, and cellular
telephones. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables servant à gérer la
diffusion de contenu télévisé interactif ou non, de flux de données
et de contenu vidéo et audio préenregistré vers des récepteurs
sans fil, des combinés sans fil et des téléphones cellulaires.
SERVICES: Services de radiodiffusion, nommément diffusion en
continu de contenu télévisé interactif ou non, de contenu d’autres
médias, de flux de données et de contenu vidéo et audio en temps
réel préenregistré vers des récepteurs sans fil, des combinés sans
fil et des téléphones cellulaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,820. 2006/07/12. ROAM CORPORATION, #603, 22 Sir
Winston Churchill, Avenue, St. Albert, ALBERTA T8N 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

ROAM 
WARES: Computer programs and computer hardware for the
recording, storing and dissemination of medical, accident and
emergency data. SERVICES: Educational services, namely
providing health care, accident and emergency services training;
software development services, namely development of software
for use in the fields of medical, accident and emergency services
data; information services, namely the dissemination of medical,
accident and emergency services data. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et matériel
informatique pour l’enregistrement, le stockage et la diffusion de
données médicales et de données sur les accidents et les
urgences. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
formation sur les services de soins de santé et les services en cas
d’accidents et d’urgences; services de développement de
logiciels, nommément développement de logiciels pour utilisation
dans le domaine des données sur les services médicaux et les
services en cas d’accidents et d’urgences; services d’information,
nommément diffusion de données sur les services médicaux et les
services en cas d’accidents et d’urgences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,308,823. 2006/07/12. ROAM CORPORATION, #603, 22 Sir
Winston Churchill, Avenue, St. Albert, ALBERTA T8N 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

RAMPART EPCR 
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WARES: Computer programs and computer hardware for the
recording, storing and dissemination of medical, accident and
emergency data. SERVICES: Educational services, namely,
providing health care, accident and emergency services training;
software development services, namely development of software
for use in the fields of medical, accident, and emergency services
data; information services, namely the dissemination of medical,
accident and emergency services data. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et matériel
informatique pour l’enregistrement, le stockage et la diffusion de
données médicales et de données sur les accidents et les
urgences. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de
formation sur les services de soins de santé et les services en cas
d’accidents et d’urgences; services de développement de
logiciels, nommément développement de logiciels pour utilisation
dans le domaine des données sur les services médicaux et les
services en cas d’accidents et d’urgences; services d’information,
nommément diffusion de données sur les services médicaux et les
services en cas d’accidents et d’urgences. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,308,832. 2006/07/12. SUSI HATELY-ALDOUS, 102, 6323
BOWNESS ROAD N.W., ALBERTA T3B 2A7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 1900
FIRST CANADIAN CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

YOGA FOR THE DESK JOCKEY 
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed material, namely book pertaining to stress
and pain management using yoga, pilates and mediation and
general fitness. (2) Pre-recorded audio compact disc pertaining to
nutrition, general health, fitness, and stress and pain management
using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative pilates and
meditation. (3) Printed materials, namely workbooks, and training
manuals pertaining to nutrition, general health, fitness, and stress
and pain management using yoga, pilates and mediation. (4)
Sationary namely, note pads, note cards, postcards, binders,
clipboards, journals, diaries, calendars, pens, organizers, labels.
(5) Ergonomic chair, mouse, and mouse pad. (6) Fitness
equipment, namely yoga mats, exercise balls. (7) E-cards and
wallpaper for computer screens. (8) Pre-recorded videotapes,
DVD’s and CD’s on performances, books, and workshops on
stress-release yoga exercises, simple breathing and meditation
techniques, and nutrition, general health, fitness, and stress and
pain management using yoga, yoga therapy, pilates, rehabilitative
pilates and meditation. (9) Clothing, namely, t-shirts, yoga pants,
yoga t-shirts, towels, robes, socks, and hats. (10) Printed material,
namely, magazine and newsletters pertaining to nutrition, general
health, fitness, and stress and pain management using yoga, yoga
therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. SERVICES:
(1) Providing educational modules, workshops, customized
exercise plans, and training on stress-release yoga exercises,
simple breathing and meditation techniques, and nutrition, general

health, fitness, and stress and pain management using yoga, yoga
therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation by seminars,
corporate presentations, classes, retreats and workshops. (2)
Disseminating information to the public on nutrition, general
health, fitness, and stress and pain management using yoga, yoga
therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation by way of an
on-line magazine. (3) Preparing and providing organizational
consulting, planning, and design services to individuals and
businesses for programs nutrition, general health, fitness, and
stress and pain management using yoga, yoga therapy, pilates,
rehabilitative pilates and meditation. (4) Entertainment and
educational services by producing television programs, corporate
films, pod-casts, internet classes on nutrition, general health,
fitness, and stress and pain management using yoga, yoga
therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. (5) Hosting a
website for on-line forums, electronic bulletin boards, and live and
recorded audio and video broadcasting through the on-line
website in the fields of nutrition, general health, fitness, and stress
and pain management using yoga, yoga therapy, pilates,
rehabilitative pilates and meditation. (6) Operating retail services
for the distribution of wares relating to nutrition, general health,
fitness, and stress and pain management using yoga, yoga
therapy, pilates, rehabilitative pilates and meditation. Used in
CANADA since as early as January 01, 1999 on services (1), (2),
(3); October 01, 2005 on wares (1); February 01, 2006 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10) and on services (4), (5), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément livres concernant
la gestion du stress et de la douleur par la pratique du yoga, du
pilates, de la méditation et du conditionnement physique en
général. (2) Disque compact préenregistré concernant la nutrition,
la santé en général, la bonne condition physique et la gestion du
stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la thérapie de
yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation. (3)
Imprimés, nommément cahiers d’exercices et manuels de
formation concernant la nutrition, la santé en général, la bonne
condition physique et la gestion du stress et de la douleur par la
pratique du yoga, du pilates et de la méditation. (4) Articles de
papeterie, nommément blocs-notes, cartes de correspondance,
cartes postales, reliures, planchettes à pince, revues, agendas,
calendriers, stylos, classeurs à compartiments, étiquettes. (5)
Chaises, souris et tapis de souris ergonomiques. (6) Équipement
de conditionnement physique, nommément tapis de yoga, ballons
d’exercice. (7) Cartes de souhaits virtuelles et papier peint pour
écrans d’ordinateur. (8) Cassettes vidéo, DVD et CD
préenregistrés présentant des démonstrations, des livres et des
ateliers à propos des exercices de yoga pour la détente, des
techniques de respiration et de méditation, et de la nutrition, de la
santé en général, de la bonne condition physique et de la gestion
du stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la thérapie
de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation.
(9) Vêtements, nommément tee-shirts, pantalons de yoga, tee-
shirts de yoga, serviettes, peignoirs, chaussettes et chapeaux.
(10) Imprimés, nommément magazines et bulletins concernant la
nutrition, la santé en général, la bonne condition physique et la
gestion du stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la
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thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la
méditation. SERVICES: (1) Offre de modules d’enseignement,
d’ateliers, de programmes d’exercice personnalisés et de
formation sur les exercices de yoga pour la détente, les
techniques de respiration et de méditation et la nutrition, la santé
en général, la bonne condition physique et la gestion du stress et
de la douleur par la pratique du yoga, de la thérapie de yoga, du
pilates, du pilates de réadaptation et de la méditation au moyen de
conférences, de présentations d’entreprise, de cours, de retraites
et d’ateliers. (2) Diffusion d’information au public concernant la
nutrition, la santé en général, la bonne condition physique et la
gestion du stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la
thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la
méditation au moyen d’un magazine en ligne. (3) Préparation et
offre de services de conseil, de planification et de conception en
organisation aux personnes et aux entreprises pour des
programmes de nutrition, de santé en général, de bonne condition
physique et de gestion du stress et de la douleur par la pratique
du yoga, de la thérapie de yoga, du pilates, du pilates de
réadaptation et de la méditation. (4) Services de divertissement et
d’enseignement par la production d’émissions de télévision, de
films corporatifs, d’émissions baladodiffusées, de cours sur
Internet concernant la nutrition, la santé en général, la bonne
condition physique et la gestion du stress et de la douleur par la
pratique du yoga, de la thérapie de yoga, du pilates, du pilates de
réadaptation et de la méditation. (5) Hébergement d’un site web
pour des forums en ligne, des babillards électroniques et la
diffusion audio ou vidéo en direct ou enregistrée sur le site web
dans les domaines de la nutrition, de la santé en général, de la
condition physique, de la gestion du stress et de la douleur par la
pratique du yoga, de la thérapie de yoga, du pilates, du pilates de
réadaptation et de la méditation. (6) Exploitation de services de
vente au détail pour la distribution de marchandises concernant la
nutrition, la santé en général, la bonne condition physique et la
gestion du stress et de la douleur par la pratique du yoga, de la
thérapie de yoga, du pilates, du pilates de réadaptation et de la
méditation. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
janvier 1999 en liaison avec les services (1), (2), (3); 01 octobre
2005 en liaison avec les marchandises (1); 01 février 2006 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) et
en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,308,869. 2006/07/12. World of Water International Ltd., 326
Keewatin Street, Winnipeg, MANITOBA R2X 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

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

WARES: Ice. Used in CANADA since at least as early as April 28,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Glace. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 avril 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,308,896. 2006/07/12. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, One
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WYNDHAM HOTELS AND RESORTS 
The right to the exclusive use of the words HOTELS AND
RESORTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical
assistance in the organization and establishment of resort hotels,
hotels, motels and restaurants; business management and
consultation services in the field of resort hotels, hotels and
motels; resort hotel, hotel, motel and restaurant services; making
lodging reservations for others. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide technique
pour l’organisation et la mise sur pied d’hôtels de villégiature,
d’hôtels, de motels et de restaurants; services de gestion
d’entreprises et de conseil aux entreprises dans le domaine des
hôtels de villégiature, des hôtels et des motels; services d’hôtel de
villégiature, d’hôtel, de motel et de restauration; services de
réservations d’hébergement pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,308,933. 2006/07/13. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing
contains a humanized figure in the center circle, which is white.
Green is claimed as the color of the remainder of the design.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin comprend une représentation de forme
humaine blanche dans le cercle intérieur. Le vert est revendiqué
comme couleur du reste du dessin.

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

1,308,940. 2006/07/13. FLOCANADA INC., 177, Montée
Renaud, Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 4K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LJT I.P. INC.,
CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 SAINT-ANTOINE
OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y3X7 

 

MARCHANDISES: (1) Fleurs et plantes vivantes; arbustes et
arbres vivants; semis de légumes. (2) Accessoires pour le
jardinage, nommément gants et outils de jardinage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Live plants and flowers; shrubs and trees; vegetable
seedlings. (2) Accessories for gardening, namely gloves and
gardening tools. Proposed Use in CANADA on wares.

1,308,944. 2006/07/13. Bioherbalai Inc, 15 Surrey Street West
Unit 3A, Guelph, ONTARIO N1H 3R3 

Ai-Detox 
WARES: A Natural Health Product, namely, an all natural
traditional Chinese herbal remedy consisting of 16 traditional
Chinese herbs working synergistically to aid in the detoxification of
the liver and gallbladder, specifically to aid in the removal of built
up toxins that will in turn help with weight loss as well as to
increase a person’s energy and vitality. Used in CANADA since
July 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produit de santé naturel, nommément remède
naturel traditionnel chinois à base d’herbes composé de 16 herbes
médicinales chinoises traditionnelles travaillant en synergie pour
favoriser la désintoxication du foie et de la vésicule biliaire,
particulièrement pour aider à éliminer les toxines accumulées, et
qui contribueront à leur tour à la perte de poids ainsi qu’à
l’augmentation de l’énergie et de la vitalité d’une personne.
Employée au CANADA depuis 12 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,009. 2006/07/13. 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 
 

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely,
dishwashers; parts of all aformentioned goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément machines et équipement électriques
culinaires, nommément lave-vaisselle; pièces pour les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,056. 2006/07/13. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

IMAVIST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast medias
for in vivo imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de contraste pour l’imagerie in vivo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,069. 2006/07/13. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

IT’S YOUR TIME. TAKE IT. 
SERVICES: Rental and on-line rental services featuring audio-
video recordings of films, movies, digital versatile discs or dvds,
pre-recorded video cassettes, computerized and electronic video
games and dvds, and other entertainment-related software, and
associated electronic equipment; retail store, online retail store
and electronic catalogue services featuring audio-video
recordings of films, movies, pre-recorded video cassettes, digital
versatile discs or dvds, electronic and computerized video games
and associated electronic equipment and accessories, game
books, magazines, toys, foodstuffs, clothing featuring t-shirts and
headgear, computer software and hardware, and related home
entertainment products and equipment. Used in CANADA since at
least as early as March 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de location et de location en ligne offrant
des enregistrements audio-vidéo de films, films
cinématographiques, disques numériques universels ou DVD,
cassettes vidéo préenregistrées, jeux vidéo et DVD informatiques
et électroniques, et autres logiciels en lien avec le divertissement
et accessoires électroniques connexes; services de magasin de
détail, de magasin de détail en ligne et de catalogues
électroniques offrant des enregistrements audio-vidéo de films,
films cinématographiques, cassettes vidéo préenregistrées,
disques numériques universels ou DVD, jeux vidéo électroniques
et informatisés et équipement et accessoires électroniques
connexes, livres de jeux, magazines, jouets, produits
alimentaires, vêtements comprenant tee-shirts et couvre-chefs,
logiciels et matériel informatique et produits et équipement
domestiques de divertissement connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2006 en liaison
avec les services.

1,309,083. 2006/07/13. RWD Technologies, Inc., 5521 Research
Park Drive, Baltimore, MD, 21228, 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 

RWD UPERFORM 
WARES: Computer software for authoring, customizing,
managing, collaborating upon, and tracking technical training
materials and procedural materials, each about application
software and its use, for web site development, and for sending
procedural documents about application software and its use to
the computer sites of others by means of electronic links over a
global communications network. Priority Filing Date: January 18,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/793,542 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à la création, à la
personnalisation, à la gestion, à l’élaboration en collaboration et
au suivi de matériel de formation technique et de procédures,
portant tous deux sur un logiciel d’application et son utilisation,
pour la conception de sites web et pour l’envoi de documents de
procédures sur un logiciel d’application et son utilisation à des
sites informatiques de tiers au moyen de liens électroniques sur
un réseau de communications mondial. Date de priorité de
production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/793,542 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,309,088. 2006/07/13. Max the Mutt Animation Inc., 952 Queen
Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1G8 
 

WARES: Motion picture films. SERVICES: Educational services
namely the teaching of classes of instruction in the field of
animation and animated motion picture production and
distribution; production and distribution of motion picture films.
Used in CANADA since September 16, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques. SERVICES:
Services éducatifs, nommément enseignement de cours
pédagogiques dans les domaines de la production et de la
distribution d’animations cinématographiques et de films
d’animation; production et distribution de films
cinématographiques. Employée au CANADA depuis 16
septembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,309,090. 2006/07/13. 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 

PANAGO CUCINA 
The translation of CUCINA as provided by the applicant is kitchen

WARES: Pizza, garden salads, caesar salads, chicken wings,
pizza dips, baked submarine sandwiches, prepared chicken, pizza
seasonings, calzones, and bread sticks. SERVICES: Restaurant
services, take-out food services, food delivery services, food
catering services, telephone order food services, facsimile order
food services and food ordering by means of electronic mail.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot CUCINA est cuisine.

MARCHANDISES: Pizza, salades jardinières, salades césar,
ailes de poulet, trempettes pour pizza, sous-marins cuits au four,
poulet préparé, assaisonnements à pizza, calzones, et pains
bâtons. SERVICES: Services de restaurant, services de mets à
emporter, services de livraison de mets, services de traiteur,
services de commande de mets par téléphone, services de
commande de mets par télécopieur et services de commande
d’aliments par courriel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,249. 2006/08/08. Ronald E Lemire, P.O. Box 2757, 2109
Priest Ave., Merritt, BRITISH COLUMBIA V1K 1B8 

HYPrLock 
WARES: Computer software, namely, facilities management
software to control building environmental access and security
systems. Used in CANADA since June 20, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de gestion des
installations pour contrôler l’accès aux environs d’un immeuble et
les systèmes de sécurité d’un immeuble. Employée au CANADA
depuis 20 juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,309,308. 2006/07/21. MADISON INDUSTRIAL EQUIPMENT
LTD., 1970 Alberta Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y
3X4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOTTLIEB & PEARSON, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1920, MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 

SUPERLINE 
WARES: Electric motors for industrial equipment for general
purposes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour équipement
industriel à usage général. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,391. 2006/07/17. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

VECTRAN 
WARES: Genes for use in the production of agricultural seed, and
agricultural seed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gènes pour la production de semences
agricoles, semences agricoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,309,402. 2006/07/17. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500
Meilleur Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

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

WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation
garments, namely, underwear, bras, panties, girdles, camisoles,
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops, namely, bras
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear, namely, sport
bras, exercise suits, shorts, tops, namely bras and shirts and
medical/compression garments, namely, figure shaping
underwear, bras, girdles, pants, shorts, and shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et dessous et sous-
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-
shirts, hauts courts, hauts de soutien, nommément soutiens-gorge
et chemises, bustiers et vêtements de nuit et linge de corps,
nommément soutiens-gorge de sport, ensembles d’exercice,
shorts, hauts, nommément soutiens-gorge et chemises et
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises
pour modeler le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,403. 2006/07/17. R.E. Lock & Associates Ltd. also doing
business as Lock Search Group, Suite 1770 - 1040 West
Georgia, Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

SERVICES: Recruitment services namely, employment
recruitment. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de recrutement, nommément recrutement
de personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,404. 2006/07/17. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500
Meilleur Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

PEARL ’N’ OYSTER 
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation
garments, namely, underwear, bras, panties, girdles, camisoles,
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops, namely bras
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear, namely, sport
bras, exercise suits, shorts, tops, namely, bras and shirts and
medical/compression garments, namely, figure shaping
underwear, bras, girdles, pants, shorts and shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et dessous et sous-
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-
shirts, hauts courts, hauts de soutien, nommément soutiens-gorge
et chemises, bustiers, et vêtements de nuit et linge de corps,
nommément soutiens-gorge de sport, ensembles d’exercice,
shorts, hauts, nommément soutiens-gorge et chemises et
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises
pour modeler le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,405. 2006/07/17. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500
Meilleur Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

MOTION 2 MOTION 
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation
garments, namely, underwear, bras, panties, girdles, camisoles,
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops, namely, bras
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear, namely, sport
bras, exercise suits, shorts, tops, namely, bras and shirts, and
medical/compression garments, namely, figure shaping
underwear, bras, girdles, pants, shorts, and shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et dessous et sous-
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-
shirts, hauts courts, hauts de soutien, nommément soutiens-gorge
et chemises, bustiers et vêtements de nuit et linge de corps,
nommément soutiens-gorge de sport, ensembles d’exercice,
shorts, hauts, nommément soutiens-gorge et chemises et
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises
pour modeler le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,309,473. 2006/07/18. V&S Vin & Sprit AB (publ), 117 97
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The right to the exclusive use of COUNTRY OF SWEDEN and
PEARS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de COUNTRY OF SWEDEN et PEARS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,598. 2006/07/18. FORT HILLS ENERGY L.P., a limited
partnership having Fort Hills Energy Corporation as its general
partner, P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 3E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES,
PETRO-CANADA, 37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

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

WARES: Processed oil produced by upgrading crude oil from oil
sands. SERVICES: Operation of a business upgrading crude oil
from oil sands. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Huiles transformées obtenues par valorisation
du pétrole brut extrait des sables bitumineux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de valorisation du pétrole brut extrait
des sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,600. 2006/07/18. FORT HILLS ENERGY L.P., a limited
partnership having Fort Hills Energy Corporation as its general
partner, P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 3E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES,
PETRO-CANADA, 37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for colour. The left-hand segment of the drop design, and the
word ’STURGEON’ are blue. The centre segment of the drop
design is red. The right-hand segment of the drop design, and the
word ’UPGRADER’ are grey.

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

WARES: Processed oil produced by upgrading crude oil from oil
sands. SERVICES: Operation of a business upgrading crude oil
from oil sands. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter les
couleurs. La section gauche de la goutte et le mot « STURGEON
» sont bleus. La section au centre de la goutte est rouge. La
section droite de la goutte et le mot « UPGRADER » sont gris.

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

MARCHANDISES: Huiles transformées obtenues par valorisation
du pétrole brut extrait des sables bitumineux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de valorisation du pétrole brut extrait
des sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,309,603. 2006/07/18. FORT HILLS ENERGY L.P., a limited
partnership having Fort Hills Energy Corporation as its general
partner, P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 3E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES,
PETRO-CANADA, 37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

WARES: Processed oil produced by upgrading crude oil from oil
sands. SERVICES: Operation of a business upgrading crude oil
from oil sands. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Huiles transformées obtenues par valorisation
du pétrole brut extrait des sables bitumineux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de valorisation du pétrole brut extrait
des sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,604. 2006/07/18. FORT HILLS ENERGY L.P., a limited
partnership having Fort Hills Energy Corporation as its general
partner, P.O. Box 2844, 150-6th Avenue S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 3E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES,
PETRO-CANADA, 37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The drawing is
lined for colour. The left-hand segment of the drop design is blue.
The centre segment of the drop design is red. The right-hand
segment of the drop design is grey.

WARES: Processed oil produced by upgrading crude oil from oil
sands. SERVICES: Operation of a business upgrading crude oil
from oil sands. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est hachuré pour représenter la couleur.
La section gauche de la goutte est bleue. La section au centre de
la goutte est rouge. La section droite de la goutte est grise.

MARCHANDISES: Huiles transformées obtenues par valorisation
du pétrole brut extrait des sables bitumineux. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de valorisation du pétrole brut extrait
des sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,703. 2006/07/07. DIACO INC., 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 
 

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

WARES: Diamond jewellery, diamonds and gemstones. Priority
Filing Date: April 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78852860 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux à diamants, diamants et pierres
précieuses. Date de priorité de production: 03 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78852860 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,845. 2006/07/20. Menasha Corporation, 1645 Bergstrom
Road, Neenah Wisconsin 54956, 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 

MAXIMUS 
WARES: Handling containers made primarily of plastic for the
storage and transportation of goods. Used in CANADA since at
least as early as December 2003 on wares. Priority Filing Date:
July 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/931257 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Contenants de manutention faits
principalement de plastique destinés à l’entreposage et au
transport de marchandises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 juillet 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/931257 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,309,850. 2006/07/20. Brian Dwight, 131 Dowty Road, Ajax,
ONTARIO L1S 2G3 
 

WARES: Lighting systems and equipment namely electrical
lighting fixtures for indoor and outdoor use, remote controlled
robotic aerial lighting fixtures, spotlights, portable electric lighting
fixtures, ballasts, electrical switches, and dimmers; lighting
apparatus namely robotic arms to support remote controlled
lighting fixtures, remote controls for lighting fixtures, lighting
heads, gel frame holders, lighting fixture mounts, lighting fixture
stands, hydraulic cranes with attachments for remote controlled
lighting fixtures, cabling for lighting fixtures, electrical generators
for use with lighting fixtures, transport trucks housing the
generators and lighting system. Used in CANADA since
December 10, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement d’éclairage,
nommément appareils d’éclairage électrique pour l’intérieur et
l’extérieur, appareils d’éclairage aériens robotisés
télécommandés, projecteurs, appareils d’éclairage électriques
portables, ballasts, interrupteurs, et gradateurs électriques;
appareils d’éclairage, nommément bras robotiques pour le
support d’appareils d’éclairage télécommandés, télécommandes
pour appareils d’éclairage, têtes d’éclairage, supports pour
gélatines, cadres pour appareils d’éclairage, statifs pour appareils
d’éclairage, grues hydrauliques et accessoires pour les appareils
d’éclairage télécommandés, câblage pour les appareils
d’éclairage, génératrices électriques pour utilisation avec les
appareils d’éclairage, chariots de transport contenant les
génératrices et le système d’éclairage. Employée au CANADA
depuis 10 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,309,873. 2006/07/20. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOSMAP 
WARES: Control systems for power plants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour centrales
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,874. 2006/07/20. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, ALSO
TRADING AS TOSHIBA CORPORATION, 1-1, Shibaura 1-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOSMAP-DS 
WARES: Control systems for power plants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de commande pour centrales
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,964. 2006/07/20. Whetstone Inc., 2025 Guelph Line, Suite
180, Burlington, ONTARIO L7P 4X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVID J. PILO, 88
DUNN STREET, SUITE 401, OAKVILLE, ONTARIO, L6J3C7 

WHETSTONE 
SERVICES: Consulting in the area of customer relationship
management. Used in CANADA since July 20, 2006 on services.
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SERVICES: Conseil dans le domaine de la gestion des relations
avec la clientèle. Employée au CANADA depuis 20 juillet 2006 en
liaison avec les services.

1,310,019. 2006/07/21. Depo Auto Parts Ind. Co., Ltd., No. 20-3,
Nan-Shih Lane, Lu Kong Chen, Chang Hua Shien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Lights for motor vehicles. Used in CANADA since April
11, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lumières pour véhicules motorisés.
Employée au CANADA depuis 11 avril 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,310,043. 2006/07/21. LetsFind Inc., 8 Silver Ridge Court N.W.,
Calgary, ALBERTA T3B 4V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROWNLEE LLP, SUITE
2000 WESTERN GAS TOWER, 530 - 8TH AVENUE SW,
CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

LETSFIND 
WARES: Pencils, pens, key chains, cork screws, bottle openers,
coasters, mugs, tumblers, water bottles, vacuum bottles, t-shirts,
jackets, sweatshirts, caps, duffel bags, mousepads. SERVICES:
Portable advertising sign rental; creating and distributing
electronic newsletters and promotional materials for businesses,
community groups and philanthropic organizations via the
internet; operation of an internet website for the publishing by
businesses, community groups and philanthropic organizations of
location information, maps of the general area of their locations,
other information about their goods and services and advertising
and promotional material; providing internet users with

subscriptions based on goods and services offered by
businesses, community groups and philanthropic organizations
that users are interested in to emails containing promotional or
informational communications over computer networks including
the internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Crayons, stylos, chaînes porte-clés, tire-
bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, grandes tasses,
gobelets, gourdes, bouteilles thermos, tee-shirts, vestes, pulls
d’entraînement, casquettes, sacs polochons, tapis de souris.
SERVICES: Location d’affiches publicitaires portables; création et
distribution de cyberlettres et de matériel de promotion
électronique pour des entreprises, des groupes communautaires
et des organismes philanthropiques par Internet; exploitation d’un
site web pour la publication, par des entreprises, groupes
communautaires et organismes philanthropiques, d’information
de repérage géographique, de cartes géographiques des secteurs
dans lesquels ils se trouvent, d’autres informations sur leurs
marchandises et leurs services et de matériel publicitaire et
promotionnel; offre d’abonnements à des listes de diffusion aux
utilisateurs d’Internet en fonction des marchandises et des
services offerts par les entreprises, les groupes communautaires
et les organismes philanthropiques auxquels ils sont intéressés au
moyen de courriels contenant des communications
promotionnelles ou informatives sur des réseaux informatiques, y
compris Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,213. 2006/07/21. Hexcel Corporation, 11711 Dublin
Boulevard, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Protective fabrics used in the manufacture of goods,
namely armored vehicles, blast containers, bullet-proof vests,
clothing and protective walls; fiberglass fabrics for window blinds
and solar protection; and fiberglass, carbon and aramid
reinforcement textiles for use in the commercial aerospace, space
and defense, recreation, electrical, architectural, transportation,
marine and general industrial fields. Used in CANADA since at
least as early as November 1993 on wares.
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MARCHANDISES: Tissus de protection pour la fabrication de
marchandises, nommément véhicules blindés, conteneurs
blindés, gilets pare-balles, vêtements et murs de protection; tissus
en fibre de verre pour les stores de fenêtres et la protection
solaire; textiles de renforcement en fibre de verre, en carbone et
en aramide pour utilisation dans les domaines de l’aérospatiale
commerciale, de l’espace et de la défense, des loisirs, de
l’électricité, de l’architecture, du transport, de la marine et à usage
industriel général. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 1993 en liaison avec les marchandises.

1,310,218. 2006/07/24. Inmedius, Inc., 4900 Perry Highway,
Building II, Second Floor, Pittsburgh, PA 15229, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

INMEDIUS 
WARES: Computer software for use in maintenance knowledge
management, namely software applications and software
containing databases for capturing, creating, managing and
deploying technical data regarding the maintenance of physical
assets, namely aircraft, automobiles or plant equipment. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 2006 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No.
3,113,352 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des connaissances en
entretien, nommément applications logicielles et logiciels
contenant des bases de données pour la saisie, la création, la
gestion et le déploiement de données techniques concernant
l’entretien de biens matériels, nommément aéronefs, automobiles
ou équipement de production. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No. 3,113,352 en liaison
avec les marchandises.

1,310,286. 2006/07/24. The Gillette Company, a corporation 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 

AQUATANICALS 
WARES: Body wash; bar soaps; non-medicated skin care
preparations; hair care preparations; hair colorants. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps; pains de savon;
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de
soins capillaires; colorants capillaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,323. 2006/07/24. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The depiction of
the hand and butterfly is yellow. The surrounding area is orange.

WARES: Printed materials, namely brochures, pamphlets, and
posters providing information on health and well-being.
SERVICES: Providing information on health and well-being.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de la main et du papillon est jaune. La
zone autour est orange.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants
et affiches contenant de l’information sur la santé et le bien-être.
SERVICES: Diffusion d’information sur la santé et le bien-être.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,310,354. 2006/07/25. Rexel North America Inc./Rexel
Amérique du Nord Inc., 505 Locke Street, Suite 200, St-Laurent,
QUEBEC H4T 1X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500,
1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL,
QUEBEC, H3B0A2 
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SERVICES: Distribution, including integrated distribution, of
industrial, construction-related and maintenance, repair and
operations supplies and equipment which principally fall under the
following product groups, namely: electrical supplies including,
without limitation, wires and cables, conduits and cables, wiring
accessories, industrial controls, programmable logic controls,
drive systems, residential panels, utility products, power
distribution units, carbon dioxide detectors, signal equipment,
energy saving products, fire alarms, emergency power systems,
cabinetry and enclosures, fans and blowers, fuses, generators,
switchboards, power distribution products, lighting products, light
curtains, light fixtures, retail lighting, fluorescent fixtures, quartz
fixtures, light bulbs, fuse panel boards, motor controls, high and
low voltage switch gear, programmable controllers, clamp-on
meters, service entrance masts, pipes straps, conduit holders and
power transformers, high voltage termination, heating supplies,
telecommunication products, communication supplies, fibre
optics, satellite systems, satellite disks, cables, cellular telephone
systems, telephone and accessories, chimes, clocks, wiring
devices, paging systems and digital key systems, electronic
supplies, namely micro-processors, micro-computer systems,
electronic components, personal computers/peripherals, super-
micro/multi-user systems, semi-conductors, transformers,
batteries, coils, capacitors, photoelectrics, robotics, relays,
controllers, industrial software and computers, disk drives, disc
packs, printers, terminals, power supplies, connectors,
separators, connector plates, panel controls, memory
components, timers, resistors, acoustic couplers, voice terminals
and data retrieval equipment; distribution, including integrated
distribution, of industrial, construction-related and maintenance,
repair and operations supplies and equipment which principally
fall under the following product groups, namely: supply chain
management, inventory management, electronic commerce,
distribution of software for purposes of cost management,
inventory management and other related purposes. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Distribution, y compris distribution intégrée de
fournitures et d’équipement industriels, de construction,
d’entretien, de réparation et d’opération qui se retrouvent dans les
groupes de marchandises suivants, nommément fournitures
électriques, y compris sans restriction, fils et câbles, conduits et
câbles, accessoires de câblage, commandes industrielles,
commandes logiques programmables, systèmes d’entraînement,
panneaux résidentiels, produits utilitaires, unités de distribution
d’énergie, détecteurs de dioxyde de carbone, équipement de
signalisation, produits économiseurs d’énergie, avertisseurs
d’incendie, systèmes électriques, armoires et boîtiers de secours,
ventilateurs, fusibles, génératrices, tableaux de contrôle, produits
de distribution de l’énergie, produits d’éclairage, rideaux de
lumière, luminaires, éclairage de détail, lampes fluorescentes,
luminaires au quartz, ampoules, panneaux de fusibles,
commandes de moteur, appareils de commutation à haute et
basse fréquence, contrôleurs programmables, électropinces,
mâts d’entrée de service, bandes de suspension à tube, supports
à conduits et transformateurs d’alimentation, terminaisons à haute
tension, accessoires de chauffage, produits relatifs aux
télécommunications, accessoires de communication, fibres
optiques, systèmes satellite, disques satellite, câbles, systèmes

téléphoniques cellulaires, téléphones et accessoires, carillons,
horloges, dispositifs de câblage, systèmes de téléappel et
systèmes de clé numérique, fournitures électroniques,
nommément microprocesseurs, systèmes de micro-ordinateur,
composants électroniques, ordinateurs personnels/périphériques,
systèmes supermicro-ordinateur / multiutilisateurs,
semiconducteurs, transformateurs, batteries, bobines,
condensateurs, produits photoélectriques, produits de robotique,
relais, régulateurs, logiciels et ordinateurs industriels, lecteurs de
disque, chargeurs de disques, imprimantes, terminaux, blocs
d’alimentation, connecteurs, séparateurs, plaques de connexion,
tableaux de commande, composants de mémoire, chronomètres,
résistances, coupleurs acoustiques, unités à réponse vocale et
équipement d’extraction de données; distribution, y compris
distribution intégrée de fournitures et d’équipement industriels, de
construction, d’entretien, de réparation et d’opération qui se
retrouvent dans les groupes de marchandises suivants,
nommément gestion de la chaîne logistique, gestion des stocks,
commerce électronique, distribution de logiciels aux fins de
gestion des coûts, gestion des stocks et autres fins connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,453. 2006/07/18. PARADOX SECURITY SYSTEMS LTD.,
780 Industriel Boulevard, St-Eustache, QUEBEC J4R 5V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD R. TOLEDANO, 780, INDUSTRIEL BLVD., ST-
EUSTACHE, QUEBEC, J7R5V3 
 

WARES: Electronic security devices, namely security control
panels, electronic alarm keypads, security display modules,
namely alarm keypads, security software for the operation of
electronic security devices, namely security control panels and
keypads. Used in CANADA since June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de sécurité électroniques,
nommément panneaux de contrôle de sécurité, claviers d’alarme
électroniques, modules d’affichage de sécurité, nommément
claviers d’alarme, logiciel de sécurité pour l’utilisation d’appareils
de sécurité électroniques, nommément panneaux de contrôle et
claviers de sécurité. Employée au CANADA depuis juin 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,310,482. 2006/07/25. Inventures Technologies Incorporated,
2177 Oakmead Boulevard, Oakville, ONTARIO L6H 5N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

HISOC 
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WARES: Infusion apparatus for placing hydrogen into ground
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’infusion servant à introduire de
l’hydrogène dans l’eau souterraine. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,310,483. 2006/07/25. Naturipe Berry Growers, P.O. Box 1630,
Watsonville, CA 95077, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NATURIPE 
WARES: Fresh berries; fresh frozen berries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No. 2069613 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baies fraîches; baies congelées fraîches.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2069613 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,600. 2006/07/26. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

GRATE-IT-FRESH 
WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,310,670. 2006/07/26. H.J. Heinz Company of Canada Ltd, 90
Sheppard Avenue East, Suite 400, Toronto, ONTARIO M2N 7K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

NUMBER-GETTI 
WARES: Canned pasta; soups. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires en conserve; soupes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,716. 2006/07/26. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
a Delaware corporation, also trading as DAIMLERCHRYSLER,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL B. BÉLANGER, 800 -
1550, METCALFE, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

TRAILHAWK 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles, passenger cars,
pickup trucks, vans, sport utility vehicles, and their structural parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, automobiles particulières, camionnettes,
fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,719. 2006/07/26. 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 

VERSALOK 
WARES: Suture anchors and instruments for use in fixation of soft
tissue to bone. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ancres et instruments de suture pour la
fixation des parties molles aux os. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,725. 2006/07/26. Product Partners, LLC, 8383 Wilshire
Blvd., Suite 1050, Beverly Hills California 90211, 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 

TURBO JAM 
WARES: Pre-recorded video cassettes and DVD’s featuring
exercise, fitness and dietary information and instruction.
SERVICES: Training in the field of exercise and nutrition. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
28, 2006 under No. 3,074,773 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cassettes vidéo et DVD préenregistrés
contenant de l’information et de l’enseignement relatifs à
l’exercice, au conditionnement physique et au régime alimentaire.
SERVICES: Formation dans les domaines de l’exercice et de la
nutrition. 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 mars 2006 sous
le No. 3,074,773 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.

1,310,728. 2006/07/27. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175 Chemin
Marieville, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,737. 2006/07/27. Mark Fowler, 1883 Balsam Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5J 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

THE MOUNTAIN 
SERVICES: Operation of restaurant, bar and nightclub services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services de restaurant, de bar et de
boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,738. 2006/07/27. Mark Fowler, 1883 Balsam Avenue,
Mississauga, ONTARIO L5J 1L3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

BEYOND THE MOUNTAIN 
SERVICES: Operation of restaurant, bar and nightclub services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de services de restaurant, de bar et de
boîte de nuit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,739. 2006/07/27. Showa Glove Co., 565, Tohori, Himeji-
shi, Hyogo-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 

S-TEX 
WARES: Protective gloves for industrial use, work gloves for
industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection à usage industriel, gants
de travail à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,740. 2006/07/27. Vanity Fair, Inc., 3411 Silverside Road,
201 Baynard Building, Wilmington, Delaware 19810, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

(IN)NERWIRE 
WARES: Lingerie, sleepwear and hosiery. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de nuit et bonneterie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,741. 2006/07/27. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SUN GUN 
WARES: Lights for use in matching paint colors in the automotive
industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes pour harmoniser les couleurs dans
l’industrie automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,310,757. 2006/07/27. BHA Group, Inc., 8800 East 63rd Street,
Kansas City, MO 64133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

NANOPLEAT 
WARES: Filters for particulate collection of industrial fume and
dust applications. Priority Filing Date: February 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78811339 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour la collecte de particules de fumée
et de poussière d’applications industrielles. Date de priorité de
production: 09 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78811339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,820. 2006/07/27. 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 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely whisky. Priority Filing
Date: June 28, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/918,439 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Date de priorité de production: 28 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918,439 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,841. 2006/07/27. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RELISTOR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a drug to reverse
and treat the side effects of opioids. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour annuler et traiter les effets secondaires des
opioïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,842. 2006/07/27. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EXPRESIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a drug to reverse
and treat the side effects of opioids. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour annuler et traiter les effets secondaires des
opioïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,843. 2006/07/27. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZOLEUS 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a drug to reverse
and treat the side effects of opioids. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour annuler et traiter les effets secondaires des
opioïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,844. 2006/07/27. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MYNTEXIA 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a drug to reverse
and treat the side effects of opioids. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour annuler et traiter les effets secondaires des
opioïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,846. 2006/07/27. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARCILOR 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely a drug to reverse
and treat the side effects of opioids. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
médicaments pour annuler et traiter les effets secondaires des
opioïdes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,899. 2006/07/28. 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 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,310,909. 2006/07/28. Pollard Banknote Limited Partnership,
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

PLAYBOOK 
WARES: Lottery tickets, gaming tickets, promotional game tickets
and tickets for games of fun. SERVICES: Printing services,
namely, printing of lottery tickets, gaming tickets, promotional
game tickets and tickets for games of fun, on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Billets de loterie, billets de jeux et paris, billets
promotionnels de jeux et paris et billets pour jeux récréatifs.
SERVICES: Services d’impression, nommément impression de
billets de loterie, de billets de jeux et paris, de billets promotionnels
de jeux et paris et de billets pour jeux récréatifs, pour le compte de
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,018. 2006/07/28. GERMICOPA SAS, Allée Loeiz Herrieu,
1, 29334 Quimper Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

LA DELPHINE 
MARCHANDISES: Pommes de terre; fruits et légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Potatoes; fruits and vegetables. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,311,055. 2006/07/28. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500
Meilleur Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

MYBODY BY SLIMZ 
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation
garments, namely underwear, bras, panties, girdles, camisoles,
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops, namely, bras
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear, namely sport
bras, exercise suits, shorts, tops, namely, bras and shirts and
medical/compression garments, namely, figure shaping
underwear, bras, girdles, pants, shorts, and shirts and thermal
wear namely, socks and underwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et dessous et sous-
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-
shirts, hauts courts, hauts de soutien, nommément soutiens-gorge
et chemises, bustiers et vêtements de nuit et linge de corps,
nommément soutiens-gorge de sport, ensembles d’exercice,
shorts, hauts, nommément soutiens-gorge et chemises et
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises
pour modeler le corps et vêtements isothermes, nommément
chaussettes et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,126. 2006/07/31. The Giant Carpet Holding Inc., 23 Kodiak
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
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The applicant disclaims the right the the exclusive use of the
words CARPET and FLOORING apart from the trade-mark. The
applicant also disclaims the right to the exclusive use of the
representation of the eleven-point maple leaf apart from the trade-
mark.

WARES: Hardwood flooring, laminate floors, broadloom, carpets,
rugs, area rugs, runners, mats, ceramic flooring, rubber and felt
underpaddings. SERVICES: Operation of retail stores selling floor
coverings, laminate floors, broadloom, carpets, hardwood flooring,
carpet tiles, rugs, area rugs, scatter rugs, vinyl floor coverings,
ceramic tiles, vinyl tiles, parquet tiles, carpet installation products
and floor covering adhesives; providing retail shop at home over
the telephone services for the supply and installation of floor
coverings, namely carpets and broadloom, hardwood flooring,
laminate flooring, ceramic tiles for floors and walls, vinyl tiles and
vinyl floor coverings; providing retail shop at home online services
for the supply and installation of floor coverings, namely carpets
and broadloom, hardwood flooring, laminate flooring, ceramic tiles
for floors and walls, vinyl tiles and vinyl floor coverings; the supply
and installation of window coverings. Used in CANADA since at
least as early as March 2006 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CARPET et FLOORING en dehors de la marque de commerce. Le
requérant se désiste aussi du droit à l’usage exclusif du dessin de
la feuille d’érable à onze pointes en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Revêtement de sol en bois franc, planchers
stratifiés, moquette, tapis, carpettes, petits tapis, tapis de
caoutchouc, carpettes, revêtement de sol en céramique, sous-
tapis en caoutchouc et en feutre. SERVICES: Exploitation de
magasins de vente au détail de couvre-planchers, planchers
stratifiés, moquette, tapis, revêtement de sol en bois franc,
carreaux de tapis, carpettes, petits tapis, carpettes, couvre-
planchers en vinyle, carreaux de céramique, carreaux de vinyle,
carreaux de parquet, produits d’installation de tapis et adhésifs
pour revêtements de sol; offre de services de vente au détail à
domicile par téléphone pour la fourniture et l’installation de couvre-
planchers, nommément tapis et moquette, revêtement de sol en
bois franc, de revêtement de sol stratifié, de carreaux de
céramique pour planchers et murs, tuiles de vinyle et couvre-
planchers en vinyle; offre de services de vente au détail à domicile
en ligne pour la fourniture et l’installation de couvre-planchers,
nommément tapis et moquette, revêtement de sol en bois franc,
revêtement de sol stratifié, carreaux de céramique pour planchers
et murs, carreaux de vinyle et couvre-planchers en vinyle;
fourniture et installation de couvre-fenêtres. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,216. 2006/07/19. Taco Bell Corp., 17901 Von Karman,
Irvine, California 92714, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

BURRITO 7 

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

WARES: Soft flour tortillas filled with beans, rice, sour cream,
guacamole, lettuce, cheese and tomatos. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tortillas à farine de blé tendre remplies de
haricots, riz, crème sure, guacamole, laitue, fromage et tomates.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,309. 2006/08/01. GROUPE UCCOAR SA, Zone
industrielle, 11290 Montréal de l’Aude, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CAVALER 
MARCHANDISES: Vins alcoolisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 07 juin 2006, pays:
FRANCE, demande no: 3433125 en liaison avec le même genre
de marchandises.

WARES: Alcoholic wines. Used in CANADA since at least as
early as July 2006 on wares. Priority Filing Date: June 07, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 3433125 in association with
the same kind of wares.

1,311,418. 2006/08/01. Mark STEVENS, The Coach House,
1043 St. Charles Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8S 3R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

SEABURY 
WARES: Cremains bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de crémation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,421. 2006/08/01. ShipConstructor Software Inc., #304,
3960 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

AUTOMAGIC 
WARES: Computer software for use in designing, modeling and
building marine vessels. SERVICES: Computer software support
services relating to supporting computer software used in
designing, modeling and building marine vessels. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciel de conception, de modélisation et de
construction de navires. SERVICES: Services d’assistance
logicielle destinés à soutenir l’exploitation d’un logiciel de
conception, de modélisation et de construction de navires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,422. 2006/08/01. ShipConstructor Software Inc., #304,
3960 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

DDROM 
WARES: Computer software used in designing, modeling and
building marine vessels. SERVICES: Computer software support
services in relation to computer software for use in designing,
modeling and building marine vessels. Used in CANADA since at
least as early as 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la conception, la modélisation et
la construction de navires. SERVICES: Services d’assistance
logiciel destinés à l’exploitation d’un logiciel de conception, de
modélisation et de construction de navires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,445. 2006/07/21. Victor Choy, #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 

FLAMES CENTRAL 
WARES: Promotional items namely, 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 and lounge focusing
upon the provision of sports entertainment. Used in CANADA
since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, verres, grandes tasses, chapeaux,
casquettes de baseball, vestes, décalcomanies, affiches,
photographies, chaînes porte-clés, portefeuilles, dessous de
verre, colliers, montres et bagues. SERVICES: Boîte de nuit,
restaurant et bar-salon spécialisés dans l’offre de divertissement
sportif. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,514. 2006/08/02. Yves Gagnon and Susan Gagnon, in
partnership, 32933 Boothby Avenue, Mission, BRITISH
COLUMBIA V2V 7R3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

ECO-LUX 
WARES: (1) Fabric for clothing. (2) Athletic clothing, outerwear,
casual clothing, sleepwear, undergarments, formal clothing,
children’s clothing, baby clothing. SERVICES: (1) Manufacture,
import, export, and wholesale and retail sale and distribution of
textiles. (2) Manufacture, import, export, and wholesale and retail
sale and distribution of clothing. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2006 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus pour vêtements. (2) Vêtements de
sport, vêtements d’extérieur, vêtements tout-aller, vêtements de
nuit, vêtements de dessous, vêtements habillés, vêtements pour
enfants, vêtements pour bébés. SERVICES: (1) Fabrication,
importation, exportation, vente et distribution en gros et au détail
de textiles. (2) Fabrication, importation, exportation, vente et
distribution en gros et au détail de vêtements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services (2).

1,311,635. 2006/08/03. CIMATEC ENVIRONMENTAL
ENGINEERING INC., Unit 10, 931 Progress Avenue, Toronto,
ONTARIO M1G 3V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DONALD A.R. SHELDON, (SHELDON
HUXTABLE PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 1801,
180 DUNDAS STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5G1Z8 

CHANGE YOUR FILTER ² CHANGE 
YOUR LIFE 

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

WARES: Air cleaners and air filters for air conditioning units, for
air conditioners for domestic, commercial and industrial use, for
heaters for domestic, commercial and industrial use and for
ventilating fans for domestic, commercial and industrial use.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Épurateurs d’air et filtres à air pour les unités
de climatisation, pour les climatiseurs à usage domestique,
commercial et industriel, pour les appareils de chauffage à usage
domestique, commercial et industriel et pour les ventilateurs
d’aération à usage domestique, commercial et industriel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,787. 2006/08/04. Weston Forest Corp., 7600 Torbram
Road, Mississauga, ONTARIO L4T 3L8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Sawhorses. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,311,789. 2006/08/04. 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 

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

WARES: (1) Antifreeze, automotive oils and lubricants,
transmission fluid. (2) Motor oil, machinery oil, specialty motor oil,
specialty machinery oil, specialty automotive oil, automotive
greases, industrial greases, machinery greases, motor greases;
brake fluid, power steering fluid, fuel injector cleaners. Used in
CANADA since at least as early as August 04, 2006 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.

MARCHANDISES: (1) Antigel, huiles et lubrifiants pour
automobiles, liquide de transmission. (2) Huile à moteur, huile à
machine, huile à moteur de spécialité, huile à machine de
spécialité, huile pour automobiles de spécialité, graisses pour
automobiles, graisses industrielles, graisses à machine, graisses
à moteur; liquide de frein, fluide de servodirection, nettoyants
d’injecteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 août 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,311,809. 2006/08/04. 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 

THE SCIENCE OF REJUVENATION 
The right to the exclusive use of the words SCIENCE and
REJUVENATION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing information to physicians, medical
practitioners and their patients relating to facial aesthetics.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information aux médecins, aux praticiens
et à leurs patients sur l’esthétique du visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,311,936. 2006/08/04. Codiscos International Corporation, Calle
Aquilino de la Guardia No. 8, IGRA Building, Panama, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TROPISOUNDS 
WARES: Phonograph records, CDs, audio tapes, video tapes and
DVDs featuring musical performances. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques, CD, bandes audio, bandes vidéo et
DVD contenant des représentations musicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,967. 2006/08/04. 2941538 Canada Inc., 5934 Côte de
Liesse Road, Mont-Royal, QUEBEC H4T 1X2 

GEMAGIC 
WARES: (1) Hand tools, namely a stud setter for attaching studs
and rhinestones to bags and apparel. (2) Sewing kits, namely a
decorating kit containing studs, rhinestones and stud setter.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Outils à main, nommément sertisseur de
strass pour fixer des strass et des faux brillants sur des sacs et des
vêtements. (2) Nécessaires de couture, nommément trousse de
décoration contenant des strass, des faux brillants et un sertisseur
de strass. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,044. 2006/08/08. BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street,
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 304 April 4, 2007

WARES: Cosmetics for the face, lips, and eyes; lotions for the
body, face, feet and hands, cleansers, namely, scrubs, soaps,
gels and serums for the face, skin and body; sun screens, namely,
lotions, sprays and creams for the face and body. SERVICES:
Spa services, massage services, consultation on skin, hair and
make-up, hair styling services, men’s grooming services,
manicure and pedicure services, cosmetic treatments for the face,
skin and body. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour le visage, les lèvres et les
yeux; lotions pour le corps, le visage, les pieds et les mains,
nettoyants, nommément désincrustants, savons, gels et sérums
pour le visage, la peau et le corps; écrans solaires, nommément
lotions, vaporisateurs et crèmes pour le visage et le corps.
SERVICES: Services de station de santé, services de
massothérapie, conseil sur la peau, les cheveux et le maquillage,
services de coiffure, services de soins corporels pour les hommes,
services de manucure et de pédicure, traitements cosmétiques
pour le visage, la peau et le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,127. 2006/08/08. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

A DROP OF DAWN MAKES A 
DIFFERENCE AND SO CAN YOU 

WARES: Dishwashing detergent. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Détergent à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,280. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, 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 

I-SEAL 
WARES: Sealers for industrial flooring. Priority Filing Date: June
19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/911,428 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bouche-pores pour les revêtements de sol
industriels. Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911,428 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,298. 2006/08/09. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

TERRAIN 
WARES: Motor vehicles namely trucks. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,312,311. 2006/08/09. AMBROGIO E GIOVANNI FOLONARI
TENUTE Società Agricola a Responsabilità Limitata, Via di
Nozzole, 12, 50022 GREVE IN CHIANTI (Florence), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

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

1,312,409. 2006/08/01. LES PLASTIQUES TILTON INC., 175,
des Grands Lacs, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A
2K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIEL O’BRIEN, (O’BRIEN), 140, GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 

BIOGO 
MARCHANDISES: Contenants de polymère biodégradable en
acide polylactique (PLA) pour produits alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Biodegrable polymer containers in polylactic acid (PLA)
for food products. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,312,422. 2006/08/01. PATCHELL HOLDINGS INC., 2001 King
Street, London, ONTARIO N6A 1C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SERGE
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, SUITE
201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 
 

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

WARES: (1) Pre-recorded video and audio cassette tapes relating
to motivational and instructional topics. (2) Pre-recorded compact
discs, which do not contain computer software, featuring
information relating to motivational and instructional topics and
subjects, namely topics relating to physical exercise, health,
fitness and wellness. (3) Clothing namely, t-shirts, shorts, socks,
sweat clothing, shoes, caps, rainwear, namely, wind and rain
resistant jackets, coats and hats, shirts, sweaters, pants and
jackets. (4) Exercise equipment, namely, exercise bicycles,
rowing machines and multi-station weight training equipment.
SERVICES: (1) Services operating a fitness, health and wellness
centre offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, aerobics, free weights, personal
training; physiotherapy, para-medicine, massage therapy,
swimming and aquatic activities; and racquet sports, namely;
squash, racquet ball and tennis. (2) Operation of a bar and
restaurant. (3) Offering education and consulting services by
means of staging seminars, workshops and conferences relating
to health care, fitness, wellness and the management and
operation of health, fitness and wellness centres. (4) Producing
radio programs relating to exercise, health, fitness and wellness
matters. (5) Producing pre-recorded music compact disks, video
and audio tapes relating to exercise, health, fitness and wellness
matters. (6) Producing television programs relating exercise,
health, fitness and wellness matters; and producing motivational
and instruction programs for television and radio. (7)
Disseminating and distributing fitness programs and personal
training concepts for implementation by others. (8) Distributing
pre-recorded music compact disks, video and audio tapes relating
to exercise, health, fitness and wellness matters. (9) Distributing
radio programs relating to exercise, health, fitness and wellness
matters. (10) Distributing television shows dealing generally with
exercise, health, fitness and wellness matters. (11) Distributing
pre-recorded music compact disks relating to exercise, health,
fitness and wellness matters. (12) Distributing home based
exercise equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: (1) Cassettes vidéo et audio préenregistrées
en rapport avec des sujets de motivation et d’enseignement. (2)
Disques compacts préenregistrés, ne contenant pas de logiciel,
offrant de l’information en rapport avec des sujets de motivation et
d’enseignement, nommément sujets concernant l’exercice
physique, la santé, la bonne condition physique et le bien-être. (3)
Vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes,
survêtements, chaussures, casquettes, vêtements imperméables,
nommément vestes, manteaux et chapeaux protégeant du vent et
de la pluie, chemises, chandails, pantalons et vestes. (4)
Appareils d’exercice, nommément bicyclettes d’exercice,
machines à ramer et appareils de musculation à positions
multiples. SERVICES: (1) Services d’exploitation d’un centre de
conditionnement physique, de santé et de bien-être proposant des
programmes, des cours, de l’éducation et de l’enseignement en
rapport avec le conditionnement physique, l’aérobie, les poids et
haltères et l’entraînement personnel; physiothérapie, soins
paramédicaux, massothérapie, natation et activités aquatiques;
sports de raquette, nommément squash, racquetball et tennis. (2)
Exploitation d’un bar et d’un restaurant. (3) Offre de services
éducatifs et consultatifs au moyen de séminaires, d’ateliers et de
conférences portant sur les soins de santé, la bonne condition
physique, le bien-être et la gestion et l’exploitation de centres de
santé, de conditionnement physique et de bien-être. (4)
Production d’émissions radiophoniques en rapport avec
l’exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être. (5)
Production de disques compacts de musique et de bandes audio
et vidéo préenregistrés en rapport avec l’exercice, la santé, la
bonne condition physique et le bien-être. (6) Production
d’émissions télévisées en rapport avec l’exercice, la santé, la
bonne condition physique et le bien-être; production d’émissions
de motivation et d’instruction pour la télévision et la radio. (7)
Diffusion et distribution de programmes de conditionnement
physique et de concepts d’entraînement personnel à des fins de
mise en oeuvre par des tiers. (8) Distribution de disques compacts
de musique et de bandes audio et vidéo préenregistrés en rapport
avec l’exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-
être. (9) Distribution d’émissions radiophoniques en rapport avec
l’exercice, la santé, la bonne condition physique et le bien-être.
(10) Distribution d’émissions télévisées parlant généralement
d’exercice, de santé, de bonne condition physique et de bien-être.
(11) Distribution de disques compacts de musique préenregistrés
en rapport avec l’exercice, la santé, la bonne condition physique
et le bien-être. (12) Distribution d’équipement d’exercice pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,444. 2006/08/10. 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 

LIFMIOR 
WARES: Pharmaceutical preparations for urological disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
troubles urologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,450. 2006/08/10. 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 

ROLICCO 
WARES: Pharmaceutical preparations for urological disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
troubles urologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,451. 2006/08/10. 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 

CLASSIAV 
WARES: Pharmaceutical preparations for urological disorders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
troubles urologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,515. 2006/08/10. 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 

GAMME DIMENSION PRESTIGE 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,312,548. 2006/08/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

PURE ESSENTIALS 

WARES: Laundry detergents and fabric softeners. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à lessive et assouplissants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,549. 2006/08/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

WINTER BLAST 
WARES: Paper towels and napkins. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout et serviettes de table. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,567. 2006/08/10. 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 

SITE UNSEEN 
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,
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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 fonds de teint,
poudres pour le visage, poudres compactes, poudres libres, fards
à joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, teintes à lèvres, brillants à lèvres, vernis à
lèvres, crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour
les lèvres, lustres à lèvres et hydratants à lèvres, mascaras,
teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crèmes, gels et lotions hydratants à sourcils; produits de
soins des ongles, laques à ongles, vernis à ongles, dissolvants;
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 soins de la peau pour le bain et la
douche, gels douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain,
gels de bain, billes de bain, produits à dissoudre dans le bain,
bains moussants, gélatines de bain, produits 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, produits à asperger et gels avant-rasage et
après-rasage; crèmes à raser, gels à raser, sacs et étuis à
cosmétiques vendus vides; produits de soins de la peau, produits
de traitement de la peau, crèmes, lotions, baumes et gels
hydratants pour la peau; hydratants pour le visage, nettoyants
pour le visage, exfoliants pour le visage, crèmes pour le visage,
lotions pour le visage, gels pour le visage, masques pour le
visage, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions nettoyantes
pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels nettoyants
pour la peau, désincrustants pour le visage, crèmes, lotions et
gels antirides non médicamenteux; savons, désincrustants,
crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels
réparateurs pour la peau non médicamenteux; crèmes à mains,
crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le corps,
huiles pour le corps, poudres pour le corps, toniques pour le corps,
nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratants en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillants pour les yeux, déodorants
et antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfums, eaux de parfum, eaux de toilette, eaux de Cologne et

huiles essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasages parfumés,
crèmes à raser parfumées, déodorants et antisudorifiques
personnels parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,715. 2006/08/11. Martin G. Unger, 484 Avenue Road,
Penthouse #1, Toronto, ONTARIO M4V 2J4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DERMAGOLD 
WARES: pharmaceutical preparations for human and veterinary
use namely, for the treatment of insect and parasitic irritations,
bacterial, fungal, and viral skin conditions, summer itch and girth
itch. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain et vétérinaire, nommément pour le traitement des
irritations causées par les insectes et les parasites, des affections
de la peau d’origine bactérienne, fongique et virale et de la dermite
estivale et de la teigne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,747. 2006/08/11. 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 

SKINGLOSS 
WARES: Cosmetics, namely a cream, lotion or gel for use on the
eyes, lips, face and body; skin care preparations. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crème, lotion ou
gel pour utilisation sur les yeux, les lèvres, le visage et le corps;
produits de soins de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,759. 2006/08/14. 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 

CIL - POUR FACILITER LA 
DÉCORATION 

The right to the exclusive use of the word DÉCORATION is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Merchandising aids to promote the sale of paint and
other decorating products namely, colour cards, paint chips, paint
testers and brochures; paint for houses and other structures.
SERVICES: Retail store services in the field of paints and other
decorating products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Accessoires promotionnels pour promouvoir
la vente de peinture et autres produits de décoration, nommément
cartes de couleurs, pastilles de couleur, testeurs pour la peinture
et brochures; peinture pour maisons et autres structures.
SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine de la
peinture et autres produits de décoration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,312,784. 2006/08/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ÉLÉMENTS 
SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière
d’investissements; services de planification financière;
acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que
d’investissements et de dépôts pour le compte de personnes et de
sociétés de placement; services de conseil en valeurs, en
marchandises et en investissements; services de courtier en
valeurs; agence de valeurs dans les domaines des obligations et
des titres négociables; services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations

non garanties et d’actions; conseil et analyse en matière
d’investissements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles d’investissement; services de prêt; services de
société de fiducie; services de gestion et de conseil en matière
d’investissement; services de société de prêt hypothécaire et de
prêt; services éducatifs dans le domaine de l’économie;
planification financière et stratégies d’investissement; services
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les
domaines de la planification d’investissements, de la planification
de la retraite, des stratégies d’investissement et des stratégies de
planification financière; séminaires dans les domaines de la
planification successorale et de la planification de la retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les services.

1,312,791. 2006/08/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ÉLÉMENTS AGF 
SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière
d’investissements; services de planification financière;
acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que
d’investissements et de dépôts pour le compte de personnes et de
sociétés de placement; services de conseil en valeurs, en
marchandises et en investissements; services de courtier en
valeurs; agence de valeurs dans les domaines des obligations et
des titres négociables; services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations
non garanties et d’actions; conseil et analyse en matière
d’investissements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles d’investissement; services de prêt; services de
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société de fiducie; services de gestion et de conseil en matière
d’investissement; services de société de prêt hypothécaire et de
prêt; services éducatifs dans le domaine de l’économie;
planification financière et stratégies d’investissement; services
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les
domaines de la planification d’investissements, de la planification
de la retraite, des stratégies d’investissement et des stratégies de
planification financière; séminaires dans les domaines de la
planification successorale et de la planification de la retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les services.

1,312,792. 2006/08/14. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AVANTAGE ÉLÉMENTS 
SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière
d’investissements; services de planification financière;
acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que
d’investissements et de dépôts pour le compte de personnes et de
sociétés de placement; services de conseil en valeurs, en
marchandises et en investissements; services de courtier en
valeurs; agence de valeurs dans les domaines des obligations et
des titres négociables; services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations
non garanties et d’actions; conseil et analyse en matière
d’investissements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles d’investissement; services de prêt; services de
société de fiducie; services de gestion et de conseil en matière
d’investissement; services de société de prêt hypothécaire et de
prêt; services éducatifs dans le domaine de l’économie;

planification financière et stratégies d’investissement; services
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les
domaines de la planification d’investissements, de la planification
de la retraite, des stratégies d’investissement et des stratégies de
planification financière; séminaires dans les domaines de la
planification successorale et de la planification de la retraite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les services.

1,312,867. 2006/08/14. TerraBase Inc., 1063 King St. West,
Suite 130, Hamilton, ONTARIO L8S 4S3 

Opti-Prop 
WARES: Propeller design software. Used in CANADA since July
31, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de conception d’hélices. Employée
au CANADA depuis 31 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,312,871. 2006/08/14. YUK YEE RITA CHEUNG, 1, DU
GRAND-DUC STREET, MONTRÉAL, QUÉBEC H3E 1V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU
2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

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

MARCHANDISES: T-shirts, key chains, tote bags, hats, ID card
and cellular phone case holders (around the neck). SERVICES:
Production, promotion and presentation of third party live
concerts. Used in CANADA since at least as early as May 2006
on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

WARES: Tee-shirts, chaînes porte-clés, fourre-tout, chapeaux,
étuis pour carte d’identité et téléphone cellulaire (pour porter
autour du cou). SERVICES: Production, promotion et
présentation de concerts de tiers devant public. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,872. 2006/08/14. 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 

EGGSPLOSIONS 
WARES: Confectionery, namely candy and chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,874. 2006/08/14. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WINTER WAVE 
WARES: Chewing gum. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,876. 2006/08/14. I-D FOODS CORPORATION/
CORPORATION DES ALIMENTS I-D, 1800 Autoroute Laval,
Laval, QUEBEC H7S 2E7 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 

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

WARES: Moist wipes for personal and/or household care.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lingettes à usage personnel et/ou pour la
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,006. 2006/08/15. FREUDENBERG HOUSEHOLD
PRODUCTS INC. faisant également affaires sous les
dénominations PRODUITS MÉNAGERS FREUDENBERG INC.
ou FHP INC., 666, boul. St-Martin Ouest, Bureau 220, Laval,
QUÉBEC H7M 5G4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PICK-UP POCKETS 
MARCHANDISES: Linges pour laver, vadrouilles et leurs
recharges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clothes for washing, mops and their refills. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,313,011. 2006/08/15. Areva NP, société par actions simplifiée,
Tour Areva, 1 Place de la Coupole, 92400 Courbevoie, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ARCADIA 
MARCHANDISES: Logiciel et modèle de calcul mathématique
physique pour le dimensionnement, l’analyse de sûreté et le calcul
de recharges des réacteurs nucléaires; installations pour la
fabrication, l’exploitation et le traitement d’assemblages de
combustible nucléaire et de modérateurs nucléaires; réacteurs
nucléaires. SERVICES: Analyse, consultation et étude
scientifique de dimensionnement, d’analyse de sûreté, de calculs
de recharge pour réacteur nucléaire; élaboration et installation de
logiciel. Date de priorité de production: 10 avril 2006, pays:
FRANCE, demande no: 06/3.422.300 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.

WARES: Software and physical mathematical calculations model
for sizing, analysis of the safety and calculation of nuclear reactor
refills; facilities for the manufacture, operation and treatment of
nuclear fuel and nuclear moderator installation assemblies;
nuclear reactors. SERVICES: Analysis, consultation and scientific
studies of dimension, safety analysis, and refill calculation for
nuclear reactors; development and installation of software.
Priority Filing Date: April 10, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06/3.422.300 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.

1,313,035. 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 

THE BEAUTY OF PLEDGE 
WARES: Furniture polish; disposable wipes impregnated with
chemicals or compounds for household use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cire pour meubles; lingettes jetables
imprégnées de produits chimiques ou composés à usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,313,117. 2006/08/16. GALDERMA S.A., a legal entity,
Zugerstrasse 8, CH 6330 Cham, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NOVERA 3 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of acne; skin creams; skin moisturizers; printed matter,
namely, brochures, leaflets, pamphlets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de l’acné; crèmes pour la peau; hydratants pour
la peau; imprimés, nommément brochures, feuillets, dépliants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,124. 2006/08/16. Waterleaf Limited, Top floor, 14 Athol
Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SPRING BREAK 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing games of
chance, games of skill, and casino-style gaming. Used in
CANADA since at least as early as November 20, 2003 on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de
jeux de hasard, de jeux d’habileté et de jeux de type casino.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20
novembre 2003 en liaison avec les services.

1,313,232. 2006/08/16. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

WARES: Dog and cat food; dog and cat treats and bones.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour chiens et chats; gâteries et os
pour chiens et chats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,238. 2006/08/16. American Textile Company, 10 North
Linden Street, RIDC Riverplace, Duquesne, Pennsylvania,
15110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLER-CHECK 
WARES: Pillow covers and mattress covers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Housses d’oreiller et revêtements de matelas.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,245. 2006/08/16. 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 

CYERO 
WARES: Pharmaceutical products, namely, preparations for the
treatment of respiratory system, anti-inflammatory preparations,
anti-allergic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de l’appareil respiratoire,
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,340. 2006/08/17. Eddy Savoie, 549, rue de Verrazano,
Boucherville, QUÉBEC J4B 7W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

LES RÉSIDENCES SOLEIL MANOIR 
LAVAL 

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

SERVICES: Administration de résidences pour personnes âgées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of retirement homes for seniors.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,313,341. 2006/08/17. Eddy Savoie, 549, rue de Verrazano,
Boucherville, QUÉBEC J4B 7W2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

LES RÉSIDENCES SOLEIL MANOIR 
BROSSARD 

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

SERVICES: Administration de résidences pour personnes âgées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Administration of retirement homes for seniors.
Proposed Use in CANADA on services.

1,313,344. 2006/08/17. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FLUENT 
WARES: Graphical user interface software; computer software for
word processing, drawing, small business accounting, desktop
publishing, project management, presentation graphics, email,
calendar, note taking, internet and network conferencing,
information gathering and sharing, website creation and
maintenance, electronic spreadsheets, and database
management. Priority Filing Date: February 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/822240 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’interface graphique; logiciels de
traitement de texte, dessin, comptabilité pour petite entreprise,
micro-édition, gestion de projets, représentation graphique,
courriel, calendrier, prise de notes, conférences sur Internet et sur
réseau, collecte et partage d’information, création et entretien de
sites web, chiffriers électroniques et gestion de bases de données.
Date de priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/822240 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,364. 2006/08/17. Rodan & Fields 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 

FOUNDATION LIBERATION 
SERVICES: Provision of beauty consultation services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de consultation en matière de
beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,378. 2006/08/17. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EASTER EGG-SPRESS 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,313,472. 2006/08/18. 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 

KINENZAKT 
Coined Word

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;
dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal disorders, namely, connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis, tendonitis,
osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
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autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78822789 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Mot inventé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central et des
troubles neurologiques, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du
cartilage, arthrite, bursite, tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et
maladie de Paget; maladies neurodégénératives, nommément
épilepsie, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques; obésité, affections et maladies
ophtalmologiques, douleur, maladies et troubles du système
nerveux périphérique, nommément racines nerveuses, ganglions,
plexus, nerfs du système autonome, nerfs sensitifs et nerfs
moteurs; maladies de l’appareil reproducteur, dysfonction
sexuelle, sepsie et troubles urologiques. Date de priorité de
production: 24 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78822789 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,475. 2006/08/18. 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 

STAURENZAKT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment and prevention of blood disorders,
cancer, cardiovascular diseases, central nervous system
diseases and disorders, namely, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, brain diseases,
central nervous system infections, ocular motility disorders, spinal
cord diseases, and central nervous system movement disorders;

dermatological disorders, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; diabetes, diabetic neuropathy, endocrine disorders,
gastrointestinal disorders, hormonal diseases and disorders;
immunological, bacterial, viral and fungal disorders, namely
cystitis; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases; musculoskeletal diseases and disorders, namely,
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains, cartilage injuries, arthritis, bursitis,
tendonitis, osteoporosis, osteonecrosis, and Paget’s disease;
neurodegenerative disorders, namely epilepsy, Parkinson’s
disease, Alzheimer’s; neurological disorders, namely brain injury,
spinal cord injury, seizure disorders; obesity, ophthalmologic
conditions and diseases, pain, peripheral nervous system
diseases and disorders, namely, nerve roots, ganglia, plexi,
autonomic nerves, sensory nerves and motor nerves;
reproductive disorders, sexual dysfunction, sepsis, and urological
disorders. Priority Filing Date: February 24, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78822858 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des troubles sanguins, du cancer, des maladies
cardiovasculaires, des troubles du système nerveux central et des
troubles neurologiques, nommément encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, paralysie cérébrale, maladie de Parkinson,
maladies cérébrales, infections du système nerveux central,
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière et
troubles moteurs associés au système nerveux central; affections
dermatologiques, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée; diabète, neuropathie diabétique, troubles
endocriniens, troubles gastro-intestinaux, maladies et troubles
hormonaux; troubles immunologiques, bactériens, viraux et
fongiques, nommément cystite; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; maladies et troubles de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies osseuses,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du
cartilage, arthrite, bursite, tendinite, ostéoporose, ostéonécrose et
maladie de Paget; maladies neurodégénératives, nommément
épilepsie, maladie de Parkinson, maladie d’Alzheimer; troubles
neurologiques, nommément lésions cérébrales, traumatismes
médullaires, crises épileptiques; obésité, affections et maladies
ophtalmologiques, douleur, maladies et troubles du système
nerveux périphérique, nommément racines nerveuses, ganglions,
plexus, nerfs du système autonome, nerfs sensitifs et nerfs
moteurs; maladies de l’appareil reproducteur, dysfonction
sexuelle, sepsie et troubles urologiques. Date de priorité de
production: 24 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78822858 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,313,625. 2006/08/21. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

SONATAti100 
WARES: Microprocessors, speech processors for cochlea
implants; written protocols for use in training of speech
recognition; written protocols for training and instructing on
surgical procedures and installation; surgical implants namely,
cochlea implant systems for cochlea implantation; implants,
namely cochlear; electrodes for medical purposes namely cochlea
implants, electrodes for use in implants composed of electrode
material; hearing measuring apparatus to diagnose hearing;
hearing aids; hearing prostheses; hearing aids for partial or
complete implantation, printed books and journals in the field of
education and training in surgery and audiology; written protocols
for testing and evaluation of speech recognition. SERVICES:
Teaching in the field of surgery and audiology; providing medical
training in the field of surgery and audiology. Made known in
CANADA since June 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs vocaux pour
implants cochléaires; protocoles écrits pour la formation relative à
la reconnaissance de la parole; protocoles écrits pour la formation
et l’enseignement relativement aux procédures chirurgicales et à
l’installation; implants chirurgicaux, nommément systèmes
d’implants cochléaires à implanter dans la cochlée; implants,
nommément implants cochléaires; électrodes à usage médical,
nommément implants cochléaires, électrodes pour implants
composés d’électrodes; appareils de mesure de l’audition pour
évaluer l’audition; aides auditives; prothèses auditives; aides
auditives à implantation partielle ou complète, livres et journaux
imprimés dans les domaines de l’enseignement et de la formation
en chirurgie et en audiologie; protocoles écrits pour examiner et
évaluer la reconnaissance de la parole. SERVICES:
Enseignement dans les domaines de la chirurgie et de
l’audiologie; offre de formation médicale dans les domaines de la
chirurgie et de l’audiologie. Révélée au CANADA depuis juin 2006
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,649. 2006/08/21. 786031 ONTARIO LIMITED dba
D’ADDARIO CANADA, 50 West Wilmont Street, Unit 13,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LEGACY 
WARES: Guitars and amplifiers for guitars, guitar cases, guitar
bags, guitar straps, stands for guitars and music, metronomes,
tuners for musical instruments. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Guitares et amplificateurs pour guitares, étuis
à guitare, sacs à guitare, sangles de guitare, supports pour
guitares et musique, métronomes, syntoniseurs pour instruments
de musique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,768. 2006/08/21. 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 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,806. 2006/08/22. GALLERY RESTAURANT CO. LTD., 120
Thomas Street, Oakville, ONTARIO L6J 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELLA M. AGNEW,
215 CARLTON STREET, TORONTO, ONTARIO, M5A2K9 

JONATHANS 
SERVICES: Restaurant services and lounge services. Used in
CANADA since June 05, 1985 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de bar-salon.
Employée au CANADA depuis 05 juin 1985 en liaison avec les
services.

1,313,828. 2006/08/22. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, Suite 299, 207 Queen’s Quay West,
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATHLEEN M. MURPHY,
(LABATT BREWING COMPANY LIMITED), LEGAL
DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O.
BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Used in CANADA since
September 01, 1993 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STRONG en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Boissons de brasserie alcoolisées. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,313,839. 2006/08/22. DION NECKWEAR LTD., 29 TANDEM
ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4K 3G1 

Giannini 
WARES: Clothing: namely neckties, scarves, shirts, sweaters,
ascots, blouses, trousers, slacks, suits, socks, underwear (shorts/
t-shirts), wallets, belts. Used in CANADA since April 12, 1989 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, foulards,
chemises, chandails, ascots, chemisiers, pantalons, pantalons
sport, costumes, chaussettes, sous-vêtements (shorts/tee-shirts),
portefeuilles, ceintures. Employée au CANADA depuis 12 avril
1989 en liaison avec les marchandises.

1,313,840. 2006/08/22. DION NECKWEAR LTD., 29 TANDEM
ROAD, VAUGHAN, ONTARIO L4K 3G1 

Dionysos 
WARES: Clothing: namely neckties, scarves, shirts, sweaters,
ascots, blouses, trousers, slacks, suits, socks, underwear (shorts/
t-shirts), wallets, belts. Used in CANADA since April 12, 1989 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément cravates, foulards,
chemises, chandails, ascots, chemisiers, pantalons, pantalons
sport, costumes, chaussettes, sous-vêtements (shorts/tee-shirts),
portefeuilles, ceintures. Employée au CANADA depuis 12 avril
1989 en liaison avec les marchandises.

1,313,864. 2006/08/22. S&P Real Estate Partners Inc., 1750 -
1500 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6G 2Z6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LISA E. YAMAZAKI, 1500 WEST GEORGIA,
SUITE 1750, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6G2Z6 

SP S&P DESTINATION PROPERTIES 
The right to the exclusive use of the word PROPERTIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Real estate services, namely, master community
planning, architectural design and product consultation services
for real estate developments, real estate brokerage services, real
estate marketing services and sale of residential real estate
properties for others. Used in CANADA since May 01, 2005 on
services.

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

SERVICES: Services immobiliers, nommément services
d’urbanisme, de conception architecturale et de conseil en
matière de produits pour la promotion immobilière, services de
courtage immobilier, services de mise en marché de biens
immobiliers et vente d’immeubles résidentiels pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les
services.

1,313,919. 2006/08/22. ORTHOsoft Inc., 75 Queen Street,
Bureau 3300, Montreal, QUEBEC H3C 2N6 

exatrak 
WARES: Software for use in image guided surgery in the field
orthopedics; surgical and medical instruments and apparatus,
namely pointers, drills, saws, rasps, guide blocks, laparoscopes,
trocars and universal handles; electro-medical apparatus for
positioning of, for the determination of the position of and for the
three-dimensional representation of orthopedic implants and
mounting elements, namely internal fixations, virtual screws and
screwdrivers, as well as parts therefore. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation en chirurgie
orthopédique guidée par l’image; instruments et appareils
chirurgicaux et médicaux, nommément pointeurs, fraises, scies,
râpes, guides, laparoscopes, trocarts et poignées universelles;
appareils électromédicaux pour le positionnement, la
détermination de la position et la représentation tridimensionnelle
d’implants orthopédiques et d’éléments de fixation, nommément
fixations internes, vis et tournevis virtuels, et pièces connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,929. 2006/08/22. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191Dusseldorf,
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 

TEQ-FOAM 
WARES: Foam insulation for use in building and construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolant en mousse pour utilisation dans les
bâtiments et la construction. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,930. 2006/08/22. Henkel KGaA (a partnership limited by
shares organized and existing under the laws of the Federal
Republic of Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

TEQ-FLASH 
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WARES: Non-metal building flashing and flashing tapes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bandes d’étanchéité et rubans pour solins
non faits de métal. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,956. 2006/08/22. Microgaming Systems Anstalt,
Aeulestrasse 38, P.O. Box 583, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

MICROGAMING AT HEART 
WARES: Computer game software for online games of chance
and casino-style gaming; computer casino management software
enabling casino operators to manage online casino sites;
computer end user software enabling a user to access and play
games of chance on the global computer network and computer
end user software enabling the user to track their play history and
to audit their gaming accounts online. SERVICES: Online casino
management services; entertainment services, namely, providing
online games of chance and casino style gaming services via the
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques pour jeux de
hasard et jeux de type casino en ligne; logiciels de gestion de
casino permettant aux exploitants de casino de gérer des sites de
casino en ligne; logiciel permettant aux utilisateurs d’accéder et de
jouer à des jeux de hasard sur le réseau informatique mondial et
logiciel permettant aux utilisateurs de suivre l’historique de leurs
parties et de vérifier leurs comptes de jeux en ligne. SERVICES:
Services de gestion de casino en ligne; services de
divertissement, nommément offre de services de jeux de hasard
et de jeux de type casino en ligne au moyen du réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,960. 2006/08/23. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REDITUDE 
WARES: Newsletter. Priority Filing Date: March 27, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
846,439 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bulletin. Date de priorité de production: 27
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
846,439 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,993. 2006/08/16. CICERO INTERNATIONAL INC., 5160
de la Durantaye, St-Leonard, QUEBEC H1R 1Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Sale of construction equipment, and construction
project coordination, namely the administration, management,
supervision and coordination of construction contracts (for others),
procurement services, namely, procurement of contracts (for
others) and consultancy services in respect of construction
projects. Used in CANADA since 2001 on services.

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

SERVICES: Vente d’équipement de construction et coordination
de projets de construction, nommément administration, gestion,
supervision et coordination de contrats de construction (pour des
tiers), services d’approvisionnement, nommément obtention de
contrats (pour des tiers) et services de conseil en rapport avec les
projets de construction. Employée au CANADA depuis 2001 en
liaison avec les services.

1,314,087. 2006/08/23. Leslie Alexander Inc., Suite 300 - 1497
Marine Drive, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

FLIRTSHOPS 
WARES: Printed publications, namely books, magazines and
newsletters; online publications, namely, books, magazines, and
newsletters; pre-recorded video tapes, audio cassette tapes, CDs
and DVDs in the field of life skills development; clothing, namely,
athletic wear, beach wear, casual wear, children’s wear, sports
wear, outdoor spring, summer and fall wear and outdoor winter
wear; headwear, namely, hats, caps, toques, and visors; novelty
items, namely, posters, journals, diaries, daybooks, writing paper,
note paper, greeting cards, post cards, calendars, decals,
stickers, playing cards, mugs, insulated drinking steins, badges,
crests, patches, cups, zipper tags, clocks, watches, umbrellas,
magnets, water bottles, pins, pens, pencils and key rings; bags,
namely, all purpose athletic bags, all purpose sport bags, gym
bags, school bags, knapsacks, shoulder bags, beach bags, water
bottle holders, fanny packs and tote bags; towels. SERVICES: (1)
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences, presentations, workshops, training, retreats and
mentoring in the field of life skills development. (2) Providing a
website featuring information on life skills development. Used in
CANADA since at least as early as 2004 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).
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MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines et bulletins; publications en ligne, nommément livres,
magazines et cyberlettres; bandes vidéo, cassettes audio, CD et
DVD préenregistrés dans le domaine du perfectionnement des
aptitudes à la vie quotidienne; vêtements, nommément vêtements
d’entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller,
vêtements pour enfants, vêtements de sport, vêtements
d’extérieur pour le printemps, l’été, l’automne et l’hiver; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et visières;
articles de fantaisie, nommément affiches, revues, agendas,
journaux personnels, papier à lettres, papier à notes, cartes de
souhaits, cartes postales, calendriers, décalcomanies,
autocollants, cartes à jouer, grandes tasses, récipients isolants
pour boissons, insignes, écussons, pièces de rapiéçage, tasses,
tirettes décoratives, horloges, montres, parapluies, aimants,
gourdes, épinglettes, stylos, crayons et anneaux porte-clés; sacs,
nommément sacs d’entraînement tout usage, sacs de sport tout
usage, sacs de sport, sacs d’école, sacs à dos, sacs à
bandoulière, sacs de plage, porte-bouteilles, sacs banane et
fourre-tout; serviettes. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément cours, séminaires, conférences, présentations,
ateliers, formation, retraites et mentorat dans le domaine du
perfectionnement des aptitudes à la vie quotidienne. (2) Offre d’un
site web contenant de l’information sur le perfectionnement des
aptitudes à la vie quotidienne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (2).

1,314,198. 2006/08/24. Michael Y. Zuk, 102 Allison Cres., Red
Deer, ALBERTA T4R 2G9 

High Speed Braces 
The right to the exclusive use of the word BRACES is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Dental services. Used in CANADA since January 01,
2005 on services.

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

SERVICES: Services dentaires. Employée au CANADA depuis
01 janvier 2005 en liaison avec les services.

1,314,263. 2006/08/24. West Coast Mortgage & Loan Ltd., 527 -
999 Canada Place, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

MPLAN 

SERVICES: (1) Mortgage brokerage. (2) Financial services,
namely providing financial analysis reports for individuals. (3)
Providing online access to non-downloadable software for the
purpose of preparing financial analysis reports for individuals.
Used in CANADA since at least as early as July 01, 2006 on
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Courtage de prêts hypothécaires. (2) Services
financiers, nommément offre de rapports d’analyse financière
pour les particuliers. (3) Offre d’accès en ligne à un logiciel non
téléchargeable pour la préparation de rapports d’analyse
financière pour les particuliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juillet 2006 en liaison avec les services
(1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services
(3).

1,314,265. 2006/09/18. Darrell Shibley, Apt 206, 2085 West 5th
Ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1P8 

DRAIL 
WARES: (1) Compact discs featuring recorded music. (2)
Clothing, namely t-shirst and hats. SERVICES: Entertainment
services, namely live performances by a musical group. Used in
CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts contenant de la
musique enregistrée. (2) Vêtements, nommément tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Services de divertissement, nommément
représentations d’un groupe musical. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,314,279. 2006/08/25. BEHR PROCESS CORPORATION,
3400 W. Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704,
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 

DECKOVER 
WARES: Waterproofing chemical compositions for use on wood;
coatings in the nature of exterior stains and sealers for wood; and
wood stripping and cleaning preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques hydrofuges pour le
bois; revêtements sous forme de teintures d’extérieur et d’apprêts
d’impression pour le bois; produits de décapage et de nettoyage
pour le bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 318 April 4, 2007

1,314,350. 2006/08/25. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cuptertino, California 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 

BOOT CAMP 
WARES: Computer operating system software; computer
software that loads other computer software onto personal
computers; utility software and hard disk utility software for
installing and running other computer software onto personal
computers; computer operating system management software.
Used in CANADA since at least as early as April 05, 2006 on
wares. Priority Filing Date: March 07, 2006, Country: TRINIDAD
AND TOBAGO, Application No: 36993 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel de système d’exploitation; logiciel qui
charge d’autres logiciels sur des ordinateurs personnels; logiciel
utilitaire et logiciel utilitaire à disque dur pour l’installation et
l’exécution d’autres logiciels sur des ordinateurs personnels;
logiciel de gestion de système d’exploitation. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 avril 2006 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 07 mars
2006, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO, demande no: 36993 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,314,361. 2006/08/25. Richard Shane, 2060 Broadway, Suite
430, Boulder, Colorado 80302, 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 

DR. SHANE’S 
WARES: Pre-recorded cds, namely cds featuring guides to
learning how to sleep well without medication and cds on insomnia
treatments and instruction manuals therefore; books, namely
books on learning how to sleep well without medication and books
on insomnia treatments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés,
nommément disques compacts offrant des guides pour apprendre
à bien dormir sans médicaments et disques compacts portant sur
les traitements contre l’insomnie et manuels d’instruction
connexes; livres, nommément livres pour apprendre à bien dormir
sans médicaments et livres sur les traitements contre l’insomnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,366. 2006/08/25. Ariat International, Inc., 3242 Whipple
Road, Union City, California 94587, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ARIAT PROBABY 

WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,314,371. 2006/08/25. AUSTRALIAN GOLD, INC., (a
Corporation of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive,
Indianapolis, IN 46278, 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 

MIRACLE TIGHT 
WARES: Skin care products, namely, non-medicated skin serum,
facial cream and eye cream. Priority Filing Date: March 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
841956 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
sérum non médicamenteux pour la peau, crème pour le visage et
crème contour des yeux. Date de priorité de production: 21 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
841956 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,426. 2006/08/25. Dread Concepts Ltd., 2421 Jones
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

DREAD 
WARES: Clothing and active wear namely, sweatshirts, pants,
hats, toques, socks and belts; technical active wear namely,
shorts, jerseys, vests, jackets and gloves; protective gear namely,
helmets, gloves, protective jackets, back, shoulder and chest
protectors; protective shorts, hip and lower spine protectors; ankle
guards; leg protectors, knee and shin protectors; knee pads;
modular shin pads; arm pads and protective vest; back, shoulder
and chest protectors; bicycle accessories namely, handle bars,
handle bar end protectors, handle bar stems, bicycle seats,
bicycle frames, pedals and cranks; bags namely, purses and
wallets. SERVICES: Sale of clothing and active wear namely,
sweatshirts, pants, hats, toques, socks and belts; technical active
wear namely, shorts, jerseys, vests, jackets and gloves; protective
gear namely, helmets, gloves, protective jackets, back, shoulder
and chest protectors; protective shorts, hip and lower spine
protectors; ankle guards; leg protectors, knee and shin protectors;
knee pads; modular shin pads; arm pads and protective vest;
back, shoulder and chest protectors; bicycle accessories namely,
handle bars, handle bar end protectors, handle bar stems, bicycle
seats, bicycle frames, pedals and cranks; bags namely, purses
and wallets. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Vêtements et vêtements d’exercice,
nommément pulls d’entraînement, pantalons, chapeaux, tuques,
chaussettes et ceintures; vêtements d’exercice techniques,
nommément shorts, jerseys, gilets, vestes et gants; vêtements de
protection, nommément casques, gants, vestes de protection,
protège-dos, épaulières et plastrons protecteurs; shorts de
protection, protecteurs pour les hanches et les vertèbres
lombaires; chevillères; jambières, genouillères et protège-tibias;
protège-genoux; protecteurs de tibias modulaires; protège-bras et
gilets de protection; protège-dos, épaulières et plastrons
protecteurs; accessoires de vélo, nommément guidons, embouts
protecteurs de guidon, potences, sièges de vélo, cadres de vélo,
pédales et manivelles; sacs, nommément sacs à main et
portefeuilles. SERVICES: Vente de vêtements et de vêtements
d’exercice, nommément pulls d’entraînement, pantalons,
chapeaux, tuques, chaussettes et ceintures; vente de vêtements
d’exercice techniques, nommément shorts, jerseys, gilets, vestes
et gants; vente de vêtements de protection, nommément casques,
gants, vestes de protection, protège-dos, épaulières et plastrons
protecteurs; shorts de protection, protecteurs pour les hanches et
les vertèbres lombaires; chevillères; jambières, genouillères et
protège-tibias; protège-genoux; protecteurs de tibias modulaires;
protège-bras et gilets de protection; protège-dos, épaulières et
plastrons protecteurs; vente d’accessoires de vélo, nommément
guidons, embouts protecteurs de guidon, potences, sièges de
vélo, cadres de vélo, pédales et manivelles; vente de sacs,
nommément sacs à main et portefeuilles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,428. 2006/08/25. M.P.T. Racing, Inc., 6-B Hamilton
Business Park, 85 Franklin Road, Dover, New Jersey, 07801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TUFOIL 
WARES: Chemical lubricating oil additive for automobile and
industrial lubricants. Used in CANADA since at least as early as
1979 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour huile de graissage pour
automobiles et lubrifiants industriels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1979 en liaison avec les
marchandises.

1,314,445. 2006/08/25. 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 

HYDROCLEAN ACTION 
WARES: Automatic dishwashing detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergent à lave-vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,465. 2006/08/25. Produits de Piscines Vogue inc. / Vogue
Pool Products, Inc., 7050 Saint-Patrick, Lasalle, QUEBEC H8N
1V2 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 

REVELATION 
WARES: Swimming pools principally made of non-metal
components. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piscines fabriquées principalement de
composants non faits de métal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,487. 2006/08/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

YEAR-IN-A-BOX 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
July 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,314,623. 2006/08/28. Ginkana, S.A., Ribera de Erandio, 4,
48950 Luchana (Erandio) Vizcaya, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DUDU 
WARES: Clothing for children and young, namely trousers, shirts,
tracksuits, skirts, jackets, blouses, wind resistant jackets, overalls
and pajamas. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on October 24, 1961 under No. 381933 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants et jeunes gens,
nommément pantalons, chemises, survêtements, jupes, vestes,
chemisiers, blousons coupe-vent, salopettes et pyjamas.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 24 octobre 1961 sous le
No. 381933 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,314,733. 2006/08/29. ACD Systems Ltd., P.O. Box 36,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

LIFECAST 
WARES: Computer software; namely, computer software for
receiving, transmitting, storing, retrieving, sharing, viewing,
previewing, printing, editing, enhancing, annotating, manipulating,
organizing, managing and applying special visual effects to digital
images; computer software for receiving, transmitting, creating,
storing, retrieving, sharing, viewing, previewing, printing, editing,
annotating, organizing and managing documents; computer
software for constructing real-time, on-line, network-based
product information cataloguing, ordering and purchasing
systems; network communication and management software,
namely software for communicating over computer networks and
for technically and administratively managing such
communications; computer software for instant messaging
between multiple users over computer networks; computer
software embodying proprietary protocols for instant messaging
and binary information exchange between multiple users over
computer networks; computer software for developing computer
game software; computer software, namely program-libraries for
developing platform-independent and inherently extendible
computer application software; computer software for creating,
viewing, editing, enhancing, manipulating, organizing, managing,
receiving, transmit-ting, storing, retrieving, sharing, and applying
special visual effects to multimedia slide show presentations and
screen savers; and, network communications software for
providing software product upgrades, software product
extensions, software product promotions, software product
advertisements and software product information between a
software product supplier and software product users.
SERVICES: (1) Online services for importing, organizing,
managing, altering, combining, publishing, printing, sharing,
storing and retrieving (via download and streaming) digital
images, audio, video and text; rating and commenting on user
created content; inter-subscriber communication; purchasing of
custom manufactured merchandise with digital images; business-
to-consumer and consumer-to-consumer commerce involving
created digital content for broadcasting, streaming content,
streaming images, audio and photo-videos. (2) Digital imaging
services; online print and photo processing services. (3) Updating
of computer software by means of a global computer service;
hosting online electronic databases featuring general news and
information of interest to specific geographic areas; computer
software development services in the fields of digital imaging,
photography, print and photo finishing, photo processing and
editing, sharing, printing, management and archiving of
photographs and digital images, and the provision of information
with respect to each of the foregoing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
réception, la transmission, le stockage, la récupération, le
partage, la visualisation, la prévisualisation, l’impression, l’édition,
l’amélioration, l’annotation, la manipulation, l’organisation, la
gestion et l’application d’effets spéciaux visuels pour des images
numériques; logiciels pour la réception, la transmission, la
création, le stockage, la récupération, le partage, la visualisation,
la prévisualisation, l’impression, l’édition, l’annotation,
l’organisation et la gestion de documents; logiciels pour la création
de systèmes de catalogage de renseignements, de commande et
d’achat de produits en temps réel, en ligne et sur réseau; logiciels
de communication et de gestion par réseau, nommément logiciels
pour la communication par réseaux informatiques et pour la
gestion technique et administrative de telles communications;
logiciels de messagerie instantanée entre de multiples utilisateurs
par réseaux informatiques; logiciels concernant des protocoles
propriétaires pour la messagerie instantanée et l’échange
d’information binaire entre de multiples utilisateurs par réseaux
informatiques; logiciels de développement de logiciels de jeux
informatiques; logiciels, nommément programmathèques pour le
développement de logiciels d’application indépendants des
plateformes et extensibles par nature; logiciels pour la création, la
visualisation, l’édition, l’amélioration, la manipulation,
l’organisation, la gestion, la réception, la transmission, le
stockage, la récupération, le partage et l’application d’effets
spéciaux visuels pour des montages de diapositives et des
économiseurs d’écran multimédias; logiciels de communication
par réseau pour la fourniture de mises à niveau, d’extensions, de
promotions, d’annonces publicitaires et de renseignements ayant
trait à des logiciels entre des fournisseurs et des utilisateurs de
logiciels. SERVICES: (1) Services en ligne pour l’importation,
l’organisation, la gestion, la modification, la combinaison, l’édition,
l’impression, le partage, le stockage et la récupération (par
téléchargement et lecture en transit) d’images numériques, de
contenu audio, de contenu vidéo et de texte; évaluation du
contenu utilisateur et commentaires sur le contenu utilisateur;
communication entre abonnés; achat de marchandises fabriquées
sur mesure avec images numériques; commerce entreprise-
consommateur et interconsommateurs de contenu numérique
créé pour la diffusion, la lecture en transit de contenu, la lecture en
transit d’images, de contenu audio et de photovidéos. (2) Services
d’imagerie numérique; services de traitement d’épreuves et de
photos en ligne. (3) Mise à jour de logiciels au moyen d’un service
informatique mondial; hébergement de bases de données
électroniques en ligne contenant des nouvelles et des
renseignements d’intérêt général ayant trait à des régions
géographiques spécifiques; services de développement de
logiciels dans les domaines de l’imagerie numérique, de la
photographie, de la finition d’épreuves et de photos, du traitement
et de l’édition de photos, du partage, de l’impression, de la gestion
et de l’archivage de photos et d’images numériques et diffusion
d’information concernant chacun des services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,314,759. 2006/08/29. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinaga, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Gesture Command 
WARES: Navigation apparatus comprised of receivers,
transmitters, decoders, disc players and monitors for signals from
global positioning system satellites. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de navigation comprenant des
récepteurs, émetteurs, décodeurs, lecteurs de disques et écrans
pour signaux provenant de satellites de systèmes de
positionnement mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,760. 2006/08/29. American Insulated Wire Corporation, a
corporation organized and existing under the laws of the State of
Rhode Island, 260 Forbes Blvd., Mansfield, Massachusetts
02048, 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 

SDN 
WARES: Electrical wire and cable. Used in CANADA since at
least as early as January 11, 1967 on wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 1967 en
liaison avec les marchandises.

1,314,794. 2006/08/29. FROG AND TADPOLE ENTERPRISES
INC., 2081 Lillooet Court, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1V
1Y2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HELEN W.H. YU, (BEAIRSTO SABEY),
GLENMORE PLACE, #201 - 401 GLENMORE ROAD,
KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1V1Z6 

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

WARES: (1) Computer software and firmware for use in the fields
of data security, data management, data privacy, and data
reception and transmission security, namely, protecting or
providing security for computer networks, data, and documents
using a mathematical algorithm to scramble the data; computer
software for secure communication between internet users; and
computer software and computer software development tools and
products used in encryption, decryption, certification,
authorization, authentication, verification, data privacy,
confidentiality, data integrity, and public and private key

generation and management. (2) Printed materials namely,
educational and training books, guides and user manuals in the
fields of data security, data management, data privacy, and data
transmission security, namely, protecting or providing security for
computer networks, data, and documents using a mathematical
algorithm to scramble the data. SERVICES: Providing data
protection services to others; providing information concerning
data security, data management, and data transmission security
via the Internet; computer software design and development in the
fields of data security, data management, and data transmission
security; consulting services in the field of computer programming
and computer hardware relating to data security, data
management, and data transmission security; and updating and
maintenance of computer software for others in the fields of data
security, data management, and data transmission security. Used
in CANADA since at least as early as August 01, 2006 on wares
(1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
ENCRYPTION en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Logiciels et microprogrammes à utiliser
dans les domaines de la sécurité des données, de la gestion des
données, de la confidentialité des données et de la sécurité de la
réception et de la transmission des données, nommément
protection ou offre de sécurité pour les réseaux informatiques, les
données et les documents informatiques à l’aide d’un algorithme
mathématique pour embrouiller les données; logiciels pour
sécuriser les communications entre les utilisateurs sur Internet;
logiciels et outils et produits de développement de logiciels utilisés
pour le chiffrement, le déchiffrement, la certification, l’autorisation,
l’authentification, la vérification, la confidentialité des données, la
confidentialité, l’intégrité des données et la génération et la
gestion de clés publiques et privées. (2) Imprimés, nommément
livres pédagogiques et de formation, guides et manuels de
l’utilisateur dans les domaines de la sécurité des données, de la
gestion des données, de la confidentialité des données et de la
sécurité de la transmission des données, nommément protection
ou offre de sécurité pour réseaux informatiques, données et
documents informatiques à l’aide d’un algorithme mathématique
pour embrouiller les données. SERVICES: Offre de services de
protection des données à des tiers; diffusion d’information
concernant la sécurité des données, la gestion des données et la
sécurité de la transmission des données sur Internet; conception
et développement de logiciels dans les domaines de la sécurité
des données, de la gestion des données et de la sécurité de la
transmission des données; services de conseil dans les domaines
de la programmation informatique et du matériel informatique
concernant la sécurité des données, la gestion des données et la
sécurité de la transmission des données; mise à jour et
maintenance de logiciels pour des tiers dans les domaines de la
sécurité des données, de la gestion des données et de la sécurité
de la transmission des données. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,314,892. 2006/08/30. Igor John Philipps, 190 Highway 7 West,
Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: (1) Automotive body stripes and striping kits. (2)
Windshield wiper attachments. (3) Steering wheel covers. (4)
Windshield wiper blades; tinted widow film made of plastic
material for application to windows of vehicles; decorative striping,
decals, and graphics comprising self-adhesive printed paper or
laminated paper for application to vehicle bodies for customizing
the appearance thereof. Used in CANADA since at least as early
as May 31, 1989 on wares (1); June 13, 1989 on wares (2); July
17, 1989 on wares (3); September 18, 1989 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Bandes décoratives d’automobile et
nécessaires pour bandes décoratives. (2) Accessoires d’essuie-
glace. (3) Housses de volant. (4) Balais d’essuie-glace; film teinté
fait de matières plastiques pour les vitres de véhicule; bandes
décoratives, décalcomanies et images comprenant du papier
imprimé autoadhésif ou du papier laminé pour personnaliser
l’apparence de la carrosserie de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai 1989 en liaison
avec les marchandises (1); 13 juin 1989 en liaison avec les
marchandises (2); 17 juillet 1989 en liaison avec les marchandises
(3); 18 septembre 1989 en liaison avec les marchandises (4).

1,314,894. 2006/08/30. Igor John Philipps, 190 Highway 7 West,
Unit 28, Brampton, ONTARIO L7A 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

CARIBBEAN COOL 
WARES: Automotive accessories, namely: license plate frames;
steering wheel covers; tinted window film made of plastic material
for application to windows of vehicles; decorative striping, decals,
and graphics comprising self-adhesive printed paper or laminated
paper for application to vehicle bodies for customizing the
appearance thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicule automobile,
nommément supports à plaques d’immatriculation; housses de
volant; film teinté fait de matières plastiques pour les vitres de
véhicule; bandes décoratives, décalcomanies et images
comprenant du papier imprimé autoadhésif ou du papier laminé
pour personnaliser l’apparence de la carrosseries de véhicules.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,980. 2006/08/31. Easco Hand Tools, Inc. (a Delaware
Corporation), 125 Powder Forest Drive, Simsbury, Connecticut
06070, 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 

X-BEAM 
WARES: Hand tools, namely wrenches, pliers, ratchet wrenches
and screwdrivers. Priority Filing Date: March 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/839,616 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main, nommément clés, pinces, clés
à rochet et tournevis. Date de priorité de production: 17 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
839,616 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,001. 2006/08/31. Vilquin-Hansen, Brian, 4 rue Lamarche,
Ste. Anne de Bellevue, QUEBEC H9X 2A2 

BRIMIR 
WARES: Dietary supplements, namely essential fatty acids.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément acides
gras essentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,004. 2006/08/31. A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Josef-Brandstätter-Straße 2, A-5020
SALZBURG, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ALUPLASD 
WARES: Substrates of metal for electric or electronic circuits.
Priority Filing Date: April 05, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2570/2006 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats en métal pour circuits électriques ou
électroniques. Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 2570/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,315,005. 2006/08/31. A.B. Mikroelektronik Gesellschaft mit
beschränkter Haftung, Josef-Brandstätter-Straße 2, A-5020
SALZBURG, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ANOTHERM PLUS 
WARES: Substrates of metal for electric or electronic circuits.
Priority Filing Date: April 05, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2569/2006 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substrats en métal pour circuits électriques ou
électroniques. Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays:
AUTRICHE, demande no: AM 2569/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,023. 2006/08/31. Western Trailer Co., 6701 Business Way,
Boise, Idaho 83716, 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 

EXPRESS FLOOR 
WARES: Bulk commodity and freight trailers. Priority Filing Date:
May 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/883,849 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à chargement et marchandises
en vrac. Date de priorité de production: 15 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/883,849 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,116. 2006/09/01. Fraser Milner Casgrain LLP, a Limited
Liability Partnership, P.O. Box 100, 1 First Canadian Place,
Toronto, ONTARIO M5X 1B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

PRÉSENTS POUR VOTRE AVENIR 
SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

1,315,197. 2006/09/01. Corporation financière Proficom Inc.,
9241 boul. Langelier, Bureau 201, Montreal, QUÉBEC H1P 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3N9 

PROFICOM 
SERVICES: (1) Courtage en financement d’équipement
commercial et industriel. (2) Courtage en financement
hypothécaire; courtage en immobilier commercial; courtage en
immobilier industriel. Used in CANADA since 1987 on services
(1); 1993 on services (2).

SERVICES: (1) Commercial and industrial equipment financial
brokerage. (2) Mortgage brokerage; commercial real estate
brokerage; industrial real estate brokerage. Employée au
CANADA depuis 1987 en liaison avec les services (1); 1993 en
liaison avec les services (2).

1,315,287. 2006/09/05. BOCATTA 2000, S.L., Parque
Empresarial Can Sant Joan, Alcalde Barnils 64-68 Edif. B Pl. 2,
08190 Sant Cugat Del Vallés, Barcelona, 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. The letter B, the
first letter T and the last letter A are yellow; the letter O, the first
letter A and the second letter T are white; the letter C is orange; all
the letters are on a dark green background; the lines on top of the
rectangle are in layers from green, to white and to orange; the
bottom layer is green.

SERVICES: Bar, restaurant, cafeteria and self-service
restaurants. Used in SPAIN on services. Registered in or for
SPAIN on May 22, 1996 under No. 1962397 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre B, la première lettre T et la dernière lettre
A sont jaunes; la lettre O, la première lettre A et la deuxième lettre
T sont blanches; la lettre C est orange; toutes les lettres sont sur
fond vert foncé; les lignes au-dessus du rectangle sont verte,
blanche et orange; la ligne au-dessous du rectangle est verte.

SERVICES: Services de bar, de restaurant, de cafétéria et de
restaurant libre-service. Employée: ESPAGNE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 mai 1996
sous le No. 1962397 en liaison avec les services.
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1,315,290. 2006/09/05. LABORATOIRE GARNIER & CIE,
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

PRENDS SOIN DE TOI 
Le droit à l’usage exclusif du mot SOIN en association avec les
produits suivants : cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le soin
des cheveux ; huiles essentielles à usage personnel externe pour
le corps en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels;
cosmétiques, nommément: crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de
bronzage et après-soleil; produits de maquillage, nommément:
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les cheveux;
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour
le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles à usage
personnel externe pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word SOIN in association with
the following products: cosmetics, namely: creams, milks, lotions,
gels, and powders for the face, body, and hands; gels, mousses,
balms, and products in aerosol form for hair care; essential oils for
external body use is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, body, and
hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-up
products, namely lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail
polish, foundation, blusher; hair shampoo; gels, mousses, balms
and products in aerosol form for hairstyling and hair care;
hairspray; colorants and products for hair bleaching, namely
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils
for external body use. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,300. 2006/09/05. Tru Line Masonry and Landscape
Products Ltd., 2750 Cumberland Road, Courtenay, BRITISH
COLUMBIA V9N 9P1 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 

ROCKET 

WARES: Lawn edging, concrete blocks, retaining walls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordures de pelouse, blocs de béton, murs de
soutènement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,401. 2006/09/06. Listing Light, LLC, a State of California
corporation, 744 Rihley Place, Encinitas, CA 92024, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

LISTINGLIGHT 
WARES: Lights used to illuminate signs. Used in CANADA since
at least as early as April 27, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’éclairage utilisés pour éclairer les
enseignes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,509. 2006/09/06. Practicar Systems Inc., Suite 204, 7710 -
5th Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Rental, sales and leasing of cars, vans and trucks;
repairs of cars, vans and trucks; sale of tires for cars, vans and
trucks; and providing service warranties for cars, vans and trucks.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Location, vente et crédit-bail d’automobiles, de
fourgonnettes et de camions; réparation d’automobiles, de
fourgonnettes et de camions; vente de pneus pour automobiles,
fourgonnettes et camions; offre de garanties de service pour
automobiles, fourgonnettes et camions. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,315,515. 2006/09/06. Parkland Industries Limited Partnership,
#236, 4919 - 59th Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6C9
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 applicant disclaims the right to the word GAS only in respect
of services.

WARES: Mugs, shirts, caps, jackets, antenna balls, pens, gloves,
mitts, toques, credit cards, loyalty cards; key chains. SERVICES:
Retail sales of gasoline and petroleum fuel products and
lubricants. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
services; 2002 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot GAS
uniquement en ce qui a trait aux services.

MARCHANDISES: Grandes tasses, chemises, casquettes,
vestes, boules d’antenne, stylos, gants, mitaines, tuques, cartes
de crédit, cartes de fidélité; chaînes porte-clés. SERVICES: Vente
au détail d’essence et de produits et lubrifiants pétroliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les services; 2002 en liaison avec les marchandises.

1,315,586. 2006/09/07. Agro-100 Ltée, 1090, Rang Sud St-
Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Fertilizers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,587. 2006/09/07. Agro-100 Ltée, 1090, Rang Sud St-
Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

AGRO-FOLIAIRE 
MARCHANDISES: Engrais contenant des éléments fertilisants à
utiliser sur la surface des feuilles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fertilizer comprising plant nutrients to be used on the
surface of leaves. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares.

1,315,588. 2006/09/07. Agro-100 Ltée, 1090, Rang Sud St-
Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

AGRO-FOLIAR 
MARCHANDISES: Engrais contenant des éléments fertilisants à
utiliser sur la surface des feuilles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fertilizer comprising plant nutrients to be used on the
surface of leaves. Used in CANADA since at least as early as
August 2002 on wares.

1,315,626. 2006/09/07. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MPO 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; cartridges and cassettes containing game
programs for use with hand-held video game machine; game discs
and circuit boards containing game programs for use with hand-
held video game machine; arcade games; arcade game machines
for use in amusement arcades; stand-alone video game
machines; coin-operated video games. SERVICES:
Entertainment services, namely, providing on-line computer
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games; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, hand-held video game
machine, computer and electronic games; providing on-line
computer database in the field of computer games; providing
information about the computer games through the websites.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques; cartouches et
cassettes contenant des programmes de jeux pour utilisation avec
des appareils de jeux vidéo de poche; disques de jeux et
plaquettes de circuits contenant des programmes de jeux pour
utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche; jeux
d’arcade; appareils de jeux d’arcade pour salles de jeux
électroniques; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux vidéo
payants. SERVICES: Services de divertissement, nommément
fourniture de jeux informatiques en ligne; offre d’utilisation
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour
l’exploitation de jeux vidéo, d’appareils de jeux vidéo de poche, de
jeux informatiques et électroniques; fourniture de base de
données en ligne dans le domaine des jeux informatiques;
diffusion d’information sur les jeux informatiques au moyen de
sites web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,315,627. 2006/09/07. World Black Belt, Inc., 18663 Ventura
Boulevard, Suite 300, Tarzana, California 91356, 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 

KICKOUT 
WARES: Light beverages, namely, spring water fortified with
nutritional supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons légères, nommément eau de source
enrichie de suppléments alimentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,630. 2006/09/07. Custom Plastics Group Ltd., 26835
Gloucester Way, Langley, BRITISH COLUMBIA 

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

WARES: Spas / Hot tubs. SERVICES: Manufacture of spas / hot
tubs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Spas et cuves thermales. SERVICES:
Fabrication de spas et cuves thermales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,717. 2006/09/07. 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 

OSSEOR 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement préventif ou curatif de l’ostéoporose. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the preventive or
curative treatment of osteoporosis. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,315,726. 2006/09/07. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

GET SET... 
SERVICES: Travel agency services, namely, making reservations
and bookings for transportation, arranging accommodations and
car rentals; providing information in the field of travel and
transportation, arranging and providing of vacation tour packages;
providing personalized travel services via the Internet. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de voyage, nommément
réservation de moyens de transport, d’hébergement et location de
voitures; offre d’information dans le domaine des voyages et du
transport, organisation et offre de circuits de voyages à forfait;
offre de services de voyage personnalisés par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,731. 2006/09/07. GRIFFIN INTERNATIONAL
COMPANIES, INC., Butler Square, Suite 300C, 100 North Sixth
Street, Minneapolis, MN, 55403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

REACT 
WARES: Video game devices and accessories for use with
console or PC game devices, namely, cables, controllers,
connectors, dancepads, speakers, sound systems, headphones,
input devices, faceplates, cases, bags, and batteries. Priority
Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/867,718 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils et accessoires de jeux vidéo pour
utilisation avec des consoles ou des appareils de jeux
informatiques, nommément câbles, manettes, connecteurs, tapis
de danse, haut-parleurs, chaînes stéréophoniques, casques
d’écoute, dispositifs d’entrée, plaques frontales, étuis, sacs et
piles. Date de priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,718 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,732. 2006/09/07. ShipConstructor Software Inc., 304 -
3960 Quadra Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8X 4A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

SMARTSHIP 
WARES: Computer software for use in designing, modeling and
building marine vessels. SERVICES: Computer software support
services relating to supporting computer software used in
designing, modeling and building marine vessels. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de conception, de modélisation et de
construction de navires. SERVICES: Services d’assistance
logicielle destinés à soutenir l’exploitation d’un logiciel de
conception, de modélisation et de construction de navires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,738. 2006/09/08. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

DDFR 
WARES: Electronic recorders for storing and archiving
information related to power system faults. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enregistreurs électroniques pour le stockage
et l’archivage d’information sur les anomalies des systèmes
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,741. 2006/09/08. Trek Bicycle Corporation, 801 West
Madison Street, Waterloo, Wisconsin 53594, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

LIME 

WARES: Bicycles, bicycle frames, and bicycle structural parts
therefor. Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/955,500 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vélos, cadres de vélo et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 18 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/955,500 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,750. 2006/09/08. George Prontzos, 10842 Rue James-
Morrice, Montreal, QUEBEC H3M 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

ELIXOR 
SERVICES: (1) Restaurant services. (2) Bar services. Used in
CANADA since at least as early as February 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de restaurant. (2) Services de bar.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2002 en liaison avec les services.

1,315,764. 2006/09/08. Baldor Electric Company, 5711 R.S.
Boreham, Jr. Street, Fort Smith, Arkansas 72902, 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 

MOTIFLEX 
WARES: Electronic drives for controlling motors including
brushed or brushless servomotors, induction motors and stepper
motors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Entraînements électroniques pour le contrôle
des moteurs, y compris servomoteurs, moteurs à induction et
moteurs pas à pas avec ou sans balais. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,766. 2006/09/08. EZAKI GLICO CO., LTD., a legal entity,
6-5, Utajima 4-chome, Nishiyodogawa-ku, Osaka 555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CRATZ 
WARES: Almond and pretzel confectionery; pretzels;
confectionery, namely, pretzel combinations; cheese and pretzel
confectionery; mustard and pretzel confectionery. Proposed Use
in CANADA on wares.



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 328 April 4, 2007

MARCHANDISES: Confiseries aux amandes et au bretzel;
bretzels; confiseries, nommément mélanges de bretzels;
confiseries au fromage et au bretzel; confiseries à la moutarde et
au bretzel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,770. 2006/09/08. IPEX INC., a legal entity, 50 Valleybrook
Drive, Don Mills, ONTARIO M3B 2S9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SYSTEM 636 
WARES: Pipe and fittings for ventilation applications; plastic
exhaust pipe and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et raccords pour ventilation; tuyaux
d’échappement en plastique et raccords connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,772. 2006/09/08. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANCIENT FOREST FUSION 
WARES: Tea, beverages made of tea, and herbal tea. Priority
Filing Date: March 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/833501 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé, boissons faites de thé et tisanes. Date de
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833501 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,780. 2006/08/31. In-Work International Ltd., One
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 

DRY-WIK 
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.

1,315,786. 2006/08/31. INVERNESS MEDICAL SWITZERLAND
GMBH (a Swiss limited liability company), BUNDESPLATZ1, CH-
6300 ZUG, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

INNOVACON 
WARES: Pharmacological testing kits comprised of immunoassay
reagents for pregnancy, fertility, cardiology, and tumor markers for
cancer diagnostics; pharmacological testing kits comprised of
clinical diagnostic reagents for the detection of elevated levels of
illicit drugs and drugs of abuse present in bodily fluids of human
subjects for forensic use; pharmacological testing kits comprised
of clinical diagnostic reagents for the detection of defined
bacteriological and viral infectious diseases in humans;
pharmacological testing kits for pregnancy, fertility, cardiology,
and tumor markers for cancer diagnostics; pharmacological
testing kits for the detection of elevated levels of illicit drugs and
drugs of abuse present in bodily fluids of human subjects for
forensic use; pharmacological testing kits for the detection of
defined bacteriological and viral infectious diseases in humans.
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on July 21, 2006 under No. 548509 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires d’essais pharmacologiques
comprenant des réactifs d’immunoessais pour marqueurs de
grossesse, marqueurs de fertilité, marqueurs utilisés en
cardiologie et marqueurs tumoraux pour le diagnostic du cancer;
nécessaires d’essais pharmacologiques comprenant des réactifs
de diagnostics cliniques pour la détection de niveaux élevés de
drogues illicites et des drogues d’abus présentes dans les liquides
corporels humains à des fins d’expertise médico-légale;
nécessaires d’essais pharmacologiques comprenant des réactifs
de diagnostics cliniques pour la détection de maladies
infectieuses bactériologiques et virales précises chez les
humains; nécessaires d’essais pharmacologiques pour
marqueurs de grossesse, marqueurs de fertilité, marqueurs
utilisés en cardiologie, et marqueurs tumoraux pour le diagnostic
du cancer; nécessaires d’essais pharmacologiques pour le
détection de niveaux élevés de drogues illicites et de drogues
d’abus présentes dans les liquides corporels humains à des fins
d’expertise médico-légale; nécessaires d’essais
pharmacologiques pour la détection de maladies infectieuses
bactériologiques et virales précises chez les humains. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour SUISSE le 21 juillet 2006 sous le No. 548509 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,798. 2006/09/05. APIO, INC., P.O. Box 627, Guadalupe,
California, 93434, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EAT SMART 
WARES: Fresh-cut fruit and fresh-cut vegetables. Used in
CANADA since November 1996 on wares. Priority Filing Date:
April 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/855,553 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Fruits frais tranchés et légumes frais tranchés.
Employée au CANADA depuis novembre 1996 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 06 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/855,553 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,315,799. 2006/09/05. APIO, INC., P.O. Box 627, Guadalupe,
California, 93434, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

EAT SMART SOLUTIONS 
WARES: Fresh salads (garden, vegetable, fruit) separately or in
combination and also in combination with various meats (fish,
chicken, beef); salad dressing; sliced and cut vegetables;
packaged prepared soups; dry seasoning blends. Priority Filing
Date: April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/854,529 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Salades fraîches (du jardin, aux légumes, aux
fruits) séparément ou en combinaison et aussi en combinaison
avec des viandes variées (poisson, poulet, boeuf); sauce à
salade; légumes tranchés et coupés; soupes préparées
empaquetées; mélanges d’épices sèches. Date de priorité de
production: 05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/854,529 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,822. 2006/09/08. Mark’s Work Wearhouse Ltd., 1035 64th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Operation of a business providing embroidery and
monogramming services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise offrant des services de
broderies et de monogrammes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,315,824. 2006/09/08. CSAV, Inc., a Massachusetts
Corporation, 8401 Eagle Creek Parkway, Suite 700, Savage, MN
55378, 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 

CINEMATIC 
WARES: Mechanical mounting systems, namely, mounting arms
for liquid crystal displays, plasma displays, and cathode ray tube
displays. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/834058 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage mécaniques,
nommément bras de montage pour les écrans à cristaux liquides,
les écrans au plasma et les écrans à tube cathodique. Date de
priorité de production: 10 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834058 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,846. 2006/09/08. Alsons Corporation, 3010 West Mechanic
Street, Hillsdale, Michigan 49242, 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 

IN2ITION 
WARES: Plumbing products, namely showerheads. Used in
CANADA since October 2005 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,990 on
wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément pommes
de douche. Employée au CANADA depuis octobre 2005 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le
No. 3,107,990 en liaison avec les marchandises.
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1,315,852. 2006/09/08. Omron Canada Inc. (OCI), 885 Milner
Avenue, Toronto, ONTARIO M1B 5V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VHC 
WARES: Human-machine interfaces, namely machine, process,
network, self-diagnostic and/or motion controllers providing
information display and control functions. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interfaces homme-machine, nommément
contrôleurs de machine, de processus, de réseau,
d’autodiagnostic et/ou d’exécution offrant des fonctions
d’affichage d’information et de contrôle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,857. 2006/09/08. 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 

LUMINIZER 
WARES: Toothbrushes and toothbrush components, namely,
whitening strips. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents et composants de brosses à
dents, nommément bandes de blanchiment. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,862. 2006/09/08. American Power Conversion
Corporation, 132 Fairgrounds Road, W. Kingston, Rhode Island ,
02892, 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 

UCS 
WARES: Mounting racks for computer hardware; mounting racks
for telecommunications hardware; air conditioners; air
conditioning units; air-conditioning apparatus; ventilating exhaust
fans; ventilating fans for commercial and industrial use. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports de fixation pour matériel
informatique; supports de fixation pour matériel de
télécommunications; climatiseurs; unités de climatisation;
appareils de climatisation; ventilateurs aspirants; ventilateurs
d’aération à usage commercial et industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,913. 2006/09/08. Signalink Technologies Inc., Unit 14,
2550 Acland Road, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 7L4 

Signalink 
WARES: Supplemental Fire Alarm. Used in CANADA since May
01, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Avertisseur d’incendie supplémentaire.
Employée au CANADA depuis 01 mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,315,915. 2006/09/08. Nonno Soda Works, LLC, 2786 Belvue
Avenue, Corvallis, Oregon, 97330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL &
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8 

LOVE AT FIRST THIRST 
WARES: Beverages, namely, soft drinks. Priority Filing Date:
March 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/836986 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons gazeuses.
Date de priorité de production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/836986 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,927. 2006/09/08. McCaslin Horne Insurance Brokers Inc.,
348 Guelph Street, Unit 3A, Georgetown, ONTARIO L7G 4B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

PHARMAGUARD 
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as January 1997 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les
services.
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1,315,945. 2006/09/11. ZHEJIANG JINLONG ELECTRICAL
MACHINERY STOCK CO., LTD., INDUSTRIAL ROAD, JINQING
TOWN, LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU CITY, ZHEJIANG
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Motors for electric machine; motors for power tool;
alternators for aircraft; alternators for land vehicles; alternators for
marine use; igniting magnetos for engines; bicycle dynamos;
electricity engine for refrigerator; centrifugal machines; rotary
pumps; water pumps; suction pumps; vacuum pumps;
compressors for machines; jacks; machine wheelwork. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour appareils électriques; moteurs
pour outils électriques; alternateurs pour aéronefs; alternateurs
pour véhicules terrestres; alternateurs à usage maritime;
magnétos d’allumage pour moteurs; dynamos de vélos; moteur
électrique de réfrigérateur; machines centrifuges; pompes
rotatives; pompes à eau; pompes aspirantes; pompes à vide;
compresseurs pour machines; crics; rouage de machine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,997. 2006/09/11. Cox Downie, a partnership, 1959 Upper
Water Street, Suite 1100, PO Box 2380 Central, NOVA SCOTIA
B3J 3E5 

COX PALMER 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of COX and
PALMER apart from the trade-mark.

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

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots COX
et PALMER en dehors de la marque de commerce.

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

1,316,052. 2006/09/11. Kathy MacKenzie, 23 B Tristan Court,
Ottawa, ONTARIO K2E 8B9 

PURELAWN 
WARES: Lawn care products namely fertilizers and soil
conditioners. SERVICES: Lawn care service programs namely
the operation of fertilizing, overseeding, topdressing, aeration,
dethatching, addition of soil amendments, and soil analysis. Used
in CANADA since May 01, 1993 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’entretien du gazon,
nommément engrais et conditionneurs de sol. SERVICES:
Programmes de services d’entretien du gazon, nommément
fertilisation, sursemis, épandage en surface, aération, défeutrage,
amendement du sol et analyse du sol. Employée au CANADA
depuis 01 mai 1993 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,054. 2006/09/11. Dr. Wayne Quinn Enterprises Inc., Box
919, Chase, BRITISH COLUMBIA V0E 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENISE E.
MCCABE, (FULTON & COMPANY), 248-SECOND AVENUE,
KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, V2C2C9 

ARTHRALUBE 
WARES: Medicated transdermal ointment to aid in the treatment
of rheumatoid arthritis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguent transdermique médicamenté pour
aider au traitement de la polyarthrite rhumatoïde. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,386. 2006/09/13. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Lagacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MO:JOE SWEET SHOT 
WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated flavored
drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and concentrates
for making same; fruit juice. Priority Filing Date: May 23, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
890003 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées, boissons pour sportifs,
boissons énergétiques sans alcool, gazéifiées ou non et sirops et
concentrés pour leur préparation; jus de fruits. Date de priorité de
production: 23 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/890003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,316,400. 2006/09/14. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT
CO., LTD., a legal entity, 6-10-1, Roppongi, Minato-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

Elebits 
WARES: Video game software; video game programs; computer
game programs; electronic game programs; downloadable
computer game programs for mobile telephones; downloadable
images, music and movies for mobile telephones; cartridges and
cassettes for use with hand-held video game machine; circuit
boards containing game programs for use with hand-held video
game machine; video output game machines; downloadable
electronic game software, downloadable computer game software
and downloadable video game software; video game controller.
SERVICES: Entertainment services, namely providing on-line
computer games; providing computer game programs for mobile
telephones, downloadable computer game programs for mobile
telephones, downloadable images, music and movies for mobile
telephones; providing temporary use of on-line non-downloadable
software for use in operation of video, computer and electronic
games; providing on-line computer database in the field of
computer games; providing information to game players about the
ranking of their scores of games through the websites; providing
information about computer games through the websites;
electronic games services provided by means of the Internet;
game services provided by means of communications by
computer terminals or mobile telephones; providing images,
music and movies by means of communications by computer
terminals or mobile telephones; providing information about game,
music and movies by means of communications by computer
terminals or mobile telephones. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo; programmes de jeux informatiques; programmes de jeux
électroniques; programmes de jeux informatiques
téléchargeables pour les téléphones mobiles; images, musique et
films téléchargeables pour les téléphones mobiles; cartouches et
cassettes pour utilisation avec les appareils de jeux vidéo de
poche; plaquettes de circuits contenant des programmes de jeux
pour utilisation avec des appareils de jeux vidéo de poche;
machines de jeux vidéo; logiciels de jeux électroniques
téléchargeables, logiciels de jeux informatiques téléchargeables
et logiciels de jeux vidéo téléchargeables; contrôleur de jeux
vidéo. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
de jeux informatiques en ligne; offre de programmes de jeux
informatiques pour les téléphones mobiles, de programmes de
jeux informatiques téléchargeables pour les téléphones mobiles,
d’images, de musique et de films téléchargeables pour les
téléphones mobiles; offre d’utilisation temporaire de logiciels en
ligne non téléchargeables à utiliser avec les jeux vidéo,
informatiques et électroniques; offre de base de données en ligne
dans le domaine des jeux informatiques; diffusion d’information
aux joueurs à propos du classement de leurs résultats aux jeux au

moyen de sites web; diffusion d’information à propos des jeux
informatiques au moyen de sites web; services de jeux
électroniques offerts au moyen d’Internet; services de jeux offerts
au moyen de communications par des terminaux informatiques ou
des téléphones mobiles; mise à disposition d’images, de musique
et de films au moyen de communications par des terminaux
informatiques ou des téléphones mobiles; diffusion d’information
à propos des jeux, de la musique et des films au moyen de
communications par des terminaux informatiques ou des
téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,461. 2006/09/14. LES TECHNOLOGIES BIOFILTRE 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 
 

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

MARCHANDISES: Filtres de toutes sortes, nommément, filtres
bioactifs, nommément, filtres pour utilisation dans les masques à
gaz, filtres de cigarettes, filtres pour les systèmes de purification
de l’air des habitacles automobiles; filtres pour la rétention des
vapeurs d’essence émises par le carburateur des automobiles
(canister) et lors du remplissage des réservoirs d’essence; filtres
d’avionnerie, nommément, filtres cartouches, filtres à l’huile, filtres
à gaz turbine, filtres à liquide de refroidissement, filtres à entrée
d’air, filtres d’échappement d’air, filtres purificateur d’air, filtres
conduite d’air, filtres pour allergie, filtres anti-reflet, filtres
inhalateur, filtres à air comprimé, filtres pour compresseur, filtres
contre la fumée, filtres pour séparer le liquide, filtres pour séparer
le gaz, filtres pour séparer l’huile - eau; filtres pour les systèmes
de ventilation d’air forcée; filtres pour les systèmes de purification
de l’air; filtres pour le traitement du sucre; filtres pour la
récupération de solvants; filtres pour le traitement des effluents
liquides (élimination du sulfure d’hydrogène dissous); filtres pour
la purification de gaz; filtres pour la déchloration de l’eau destinée
à la fabrication de la bière; filtres pour le traitement des boissons
gazeuses, filtres par action catalytique du charbon actif et pour
détacher des vins blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: All kinds of filters, namely, bioactive filters, namely,
filters for use in gas masks, cigarette filters, filters for interior
automotive air purification systems; filters for the retention of gas
vapours emitted by automotive carburators (canister) and those
emitted during re-fueling; aircraft industry filters, namely, cartridge
filters, oil filters, gas turbine filters, liquid coolant filters, engine air
intake filters, exhaust air filters, air purification filters, air intake
filters, allergy filters, anti-reflection filters, breathing filters,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 333 04 avril 2007

compressed air filters, compressor filters, anti-smoke filters, liquid
separation filters, gas separation filters, oil - water separation
filters; forced air ventilation system filters; air purification systems
filters; sugar treatment filters; solvent recuperation filters; effluent
liquid filters (elimination of dissolved hydrogen sulfide); gas
purification filters; water dechlorination filters intended for use in
the manufacture of beer; carbonated beverage treatment filters,
active carbon catalyst filters for removing tannin from white wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,462. 2006/09/14. LES TECHNOLOGIES BIOFILTRE INC.,
1665, RUE NISHK, MASTEUISATSH, QUÉBEC G0W 2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 
 

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

MARCHANDISES: Filtres de toutes sortes, nommément, filtres
bioactifs, nommément, filtres pour utilisation dans les masques à
gaz, filtres de cigarettes, filtres pour les systèmes de purification
de l’air des habitacles automobiles; filtres pour la rétention des
vapeurs d’essence émises par le carburateur des automobiles
(canister) et lors du remplissage des réservoirs d’essence; filtres
d’avionneries, nommément, filtres cartouches, filtres à l’huile,
filtres à gaz turbine, filtres à liquide de refroidissement, filtres à
entrée d’air, filtres d’échappement d’air, filtres purificateur d’air,
filtres conduite d’air, filtres pour allergie, filtres anti-reflet, filtres
inhalateur, filtres à air comprimé, filtres pour compresseur, filtres
contre la fumée, filtres pour séparer le liquide, filtres pour séparer
le gaz, filtres pour séparer l’huile - eau; filtres pour les systèmes
de ventilation d’air forcée; filtres pour les systèmes de purification
de l’air; filtres pour le traitement du sucre; filtres pour la
récupération de solvants; filtres pour le traitement des effluents
liquides (élimination du sulfure d’hydrogène dissous); filtres pour
la purification de gaz; filtres pour la déchloration de l’eau destinée
à la fabrication de la bière; filtres pour le traitement des boissons
gazeuses, filtres par action catalytique du charbon actif et pour
détacher des vins blancs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: All kinds of filters, namely, bioactive filters, namely,
filters for use in gas masks, cigarette filters, filters for interior
automotive air purification systems; filters for the retention of gas
vapours emitted by automotive carburators (canister) and those
emitted during re-fueling; aircraft industry filters, namely, cartridge
filters, oil filters, gas turbine filters, liquid coolant filters, engine air
intake filters, exhaust air filters, air purification filters, air intake
filters, allergy filters, anti-reflection filters, breathing filters,
compressed air filters, compressor filters, anti-smoke filters, liquid
separation filters, gas separation filters, oil - water separation
filters; forced air ventilation system filters; air purification systems

filters; sugar treatment filters; solvent recuperation filters; effluent
liquid filters (elimination of dissolved hydrogen sulfide); gas
purification filters; water dechlorination filters intended for use in
the manufacture of beer; carbonated beverage treatment filters,
active carbon catalyst filters for removing tannin from white wines.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,298. 2006/09/20. ACD Systems Ltd., P.O. Box 36,
Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

LIFECAST 
WARES: Computer software; namely, computer software for
receiving, transmitting, storing, retrieving, sharing, viewing,
previewing, printing, editing, enhancing, annotating, manipulating,
organizing, managing and applying special visual effects to digital
images; computer software for receiving, transmitting, creating,
storing, retrieving, sharing, viewing, previewing, printing, editing,
annotating, organizing and managing documents; computer
software for constructing real-time, on-line, network-based
product information cataloguing, ordering and purchasing
systems; network communication and management software,
namely software for communicating over computer networks and
for technically and administratively managing such
communications; computer software for instant messaging
between multiple users over computer networks; computer
software embodying proprietary protocols for instant messaging
and binary information exchange between multiple users over
computer networks; computer software for developing computer
game software; computer software, namely program-libraries for
developing platform-independent and inherently extendible
computer application software; computer software for creating,
viewing, editing, enhancing, manipulating, organizing, managing,
receiving, transmitting, storing, retrieving, sharing, and applying
special visual effects to multimedia slide show presentations and
screen savers; and, network communications software for
providing software product upgrades, software product
extensions, software product promotions, software product
advertisements and software product information between a
software product supplier and software product users.
SERVICES: (1) Providing an online social networking community
which enables subscribers to use web based tools to create, edit,
manage, enhance, manipulate, view and share content derived
from digital media and digital imagery for purposes of sharing
stories and content from subscribers. (2) Digital imaging services;
online print and photo processing services. (3) Updating of
computer software by means of a global computer service; hosting
online electronic databases featuring general news and
information of interest to specific geographic areas; computer
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software development services in the fields of digital imaging,
photography, print and photo finishing, photo processing and
editing, sharing, printing, management and archiving of
photographs and digital images, and the provision of information
with respect to each of the foregoing. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour la
réception, la transmission, le stockage, la récupération, le
partage, la visualisation, la prévisualisation, l’impression, l’édition,
l’amélioration, l’annotation, la manipulation, l’organisation, la
gestion et l’application d’effets spéciaux visuels pour des images
numériques; logiciels pour la réception, la transmission, la
création, le stockage, la récupération, le partage, la visualisation,
la prévisualisation, l’impression, l’édition, l’annotation,
l’organisation et la gestion de documents; logiciels pour la création
de systèmes de catalogage de renseignements, de commande et
d’achat de produits en temps réel, en ligne et sur réseau; logiciels
de communication et de gestion par réseau, nommément logiciels
pour la communication par réseaux informatiques et pour la
gestion technique et administrative de telles communications;
logiciels de messagerie instantanée entre de multiples utilisateurs
par réseaux informatiques; logiciels concernant des protocoles
propriétaires pour la messagerie instantanée et l’échange
d’information binaire entre de multiples utilisateurs par réseaux
informatiques; logiciels de développement de logiciels de jeux
informatiques; logiciels, nommément programmathèques pour le
développement de logiciels d’application indépendants des
plateformes et extensibles par nature; logiciels pour la création, la
visualisation, l’édition, l’amélioration, la manipulation,
l’organisation, la gestion, la réception, la transmission, le
stockage, la récupération, le partage et l’application d’effets
spéciaux visuels pour des montages de diapositives et des
économiseurs d’écran multimédias; logiciels de communication
par réseau pour la fourniture de mises à niveau, d’extensions, de
promotions, d’annonces publicitaires et de renseignements ayant
trait à des logiciels entre des fournisseurs et des utilisateurs de
logiciels. SERVICES: (1) Fourniture d’un réseau social en ligne
qui permet aux abonnés d’utiliser des outils web pour créer, éditer,
gérer, améliorer, manipuler, visualiser et partager du contenu à
partir de supports numériques et d’images numériques afin de
partager des histoires et du contenu entre abonnés. (2) Services
d’imagerie numérique; services de traitement d’épreuves et de
photos en ligne. (3) Mise à jour de logiciels au moyen d’un service
informatique mondial; hébergement de bases de données
électroniques en ligne contenant des nouvelles et des
renseignements d’intérêt général ayant trait à des régions
géographiques spécifiques; services de développement de
logiciels dans les domaines de l’imagerie numérique, de la
photographie, de la finition d’épreuves et de photos, du traitement
et de l’édition de photos, du partage, de l’impression, de la gestion
et de l’archivage de photos et d’images numériques et diffusion
d’information concernant chacun des services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,881. 2006/09/25. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,292. 2006/10/10. R & B Dunn Properties, LLC, P.O. Box
1736, Kinston, North Carolina, 28503, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

HOT RODS 
WARES: Cigarettes, Cigars and Tobacco. Priority Filing Date:
July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78934943 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares et tabac. Date de priorité
de production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78934943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,403. 2006/10/10. 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 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

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

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots RETIREMENT et
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 du troisième âge et aux personnes âgées dans les
établissements de santé responsables des soins aux personnes
âgées, afin de trouver et de fournir de l’hébergement et des soins
infirmiers aux personnes âgées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,319,757. 2006/10/11. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,319,907. 2006/10/12. Nouvelle Seamless Intimates Inc., 9500
Meiller Street, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650,
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8 

SLIMZ 
WARES: Hosiery, lingerie and intimate apparel and foundation
garments, namely underwear, bras, panties, girdles, camisoles,
body suits, briefs, T-shirts, crop tops, support tops, namely, bras
and shirts, bustiers, and sleepwear and bodywear, namely sport
bras, exercise suits, shorts, tops, namely, bras and shirts and
medical/compression garments, namely, figure shaping
underwear, bras, girdles pants, shorts, and shirts and thermal
wear namely, socks and underwear. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie, lingerie et dessous et sous-
vêtements de maintien, nommément sous-vêtements, soutiens-
gorge, culottes, gaines, camisoles, combinés-slips, caleçons, tee-
shirts, hauts courts, hauts de soutien, nommément soutiens-gorge
et chemises, bustiers et vêtements de nuit et linge de corps,
nommément soutiens-gorge de sport, ensembles d’exercice,
shorts, hauts, nommément soutiens-gorge et chemises et
vêtements médicaux/de compression, nommément sous-
vêtements, soutiens-gorge, gaines, pantalons, shorts et chemises
pour modeler le corps et vêtements isothermes, nommément
chaussettes et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,159. 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 

ZIMFAN 
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.

1,320,656. 2006/10/18. Razer (Asia-Pacific) Pte Ltd, 100 Tras
Street #18-01/03, Amara Corporate Tower, 079027,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
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WARES: (1) Computer input devices, namely, mouse controllers;
interactive video game devices, namely, mouse controllers;
software programs and drivers for use in conjunction with
computer input devices, interactive video game devices and
computer mouse controllers. (2) Computer input devices, namely,
keyboards; interactive video game devices, namely, keyboards;
software programs and drivers for use in conjunction with
keyboards; audio input and output devices, namely, headsets,
headphones, soundcards, microphones and jacks adapted for use
with microphones, integrated audio systems; mouse pads. (3)
Computer input devices, namely, joysticks, trackballs, flight yokes
and steering wheels; interactive video game devices, namely,
joysticks, trackballs, flight yokes and steering wheels; computer
game consoles; video games; software programs and drivers for
use in conjunction with joysticks, trackballs, flight yokes, steering
wheels, computer game consoles and video games. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares (1); June
2004 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Périphériques d’entrée, nommément
commandes de souris; dispositifs de jeux vidéo interactifs,
nommément commandes de souris; logiciels et pilotes à utiliser
concurremment avec les périphériques d’entrée, les dispositifs de
jeux vidéo interactifs et les commandes de souris. (2)
Périphériques d’entrée, nommément claviers; dispositifs de jeux
vidéo interactifs, nommément claviers; logiciels et pilotes à utiliser
concurremment avec les claviers; périphériques d’entrée et de
sortie audio, nommément micro-casques, écouteurs, cartes de
son, microphones et prises pour les microphones et systèmes
audio intégrés; tapis de souris. (3) Périphériques d’entrée,
nommément manettes de jeu, boules de poursuite, manches de
pilotage et volants; dispositifs de jeux vidéo interactifs,
nommément manettes de jeu, boules de poursuite, manches de
pilotage et volants; consoles de jeux informatiques; jeux vidéo;
logiciels et pilotes à utiliser concurremment avec les manettes de
jeu, les boules de poursuite, les manches de pilotage, les volants,
les consoles de jeux informatiques et les jeux vidéo. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2000 en liaison avec
les marchandises (1); juin 2004 en liaison avec les marchandises
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(3).

1,321,303. 2006/10/23. Monsanto Technology LLC, (a Delaware
limited liability company), 800 North Lindbergh Blvd., Saint Louis,
MO 63167, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 
 

WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,326,718. 2006/12/04. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The oval contour
of the trade-mark is silver. The two central outer wave designs
also are silver. The central wave design between the two
previously mentioned central outer wave designs is blue with
varied shades from light to dark. The inner top and bottom portions
of the trade-mark are blue with varied shades from light to dark.
The words ’Smooth AC Filter’ appear in silver.

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

WARES: (1) Manufactured tobacco products, cigarette filters, and
matches. (2) Lighters, cigarette cases and ashtrays. Used in
CANADA since October 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour ovale de la marque de commerce est
argenté. Les deux dessins centraux en forme de vague sont
également argentés. Le dessin central en forme de vague situé
entre les deux vagues susmentionnées est bleu avec des teintes
variant du bleu clair au bleu foncé. Les parties supérieure et
inférieure à l’intérieur de la marque de commerce sont bleues
avec des teintes variant du bleu clair au bleu foncé. Les mots
«Smooth AC Filter» sont argentés.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac fabriqué, filtres à
cigarettes et allumettes. (2) Briquets, étuis à cigarettes et
cendriers. Employée au CANADA depuis octobre 2006 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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327,626-1. 2005/10/20. (TMA183,429--1972/05/26) Vanity Fair,
Inc., (a Delaware corporation), 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 

EXQUISITE FORM 
WARES: Lingerie, shapewear, sleepwear, nightgowns,
loungewear, hosiery; footwear, namely, shoes, slippers, boots,
canvas shoes, beach shoes, athletic shoes, sneakers, pumps and
thongs.. Priority Filing Date: October 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/730791 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lingerie, vêtements de galbage, vêtements
de nuit, robes de nuit, tenues de détente, bonneterie; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, bottes,
chaussures de toile, chaussures de plage, chaussures
d’entraînement, espadrilles, chaussures sport et tongs. Date de
priorité de production: 11 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/730791 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

408,305-1. 2006/07/12. (TMA227,903--1978/05/19) WILLIAM J.
CHILDS, c/o BARTENDER BOATS, LLC, P.O. Box 31385,
Bellingham, Washington 98228-3385, 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 

BARTENDER 
WARES: Boat plans and specifications, boats, boat parts and
fittings. Used in CANADA since April 07, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Plans et caractéristiques de bateaux,
bateaux, pièces et accessoires de bateaux. Employée au
CANADA depuis 07 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

569,378-1. 2006/07/12. (TMA343,345--1988/08/05) ANDRÉS
WINES LTD., P.O. BOX 10550, WINONA, ONTARIO L8E 5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PANAMA JACK’S 

WARES: Alcoholic beverages; namely, flavoured table wines,
wine-based coolers, wine and fruit-based beverages, wine-based
cocktails. Used in CANADA since at least as early as 1988 on
wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins de
table aromatisés, vins panachés, boissons à base de vin et de
fruits, cocktails à base de vin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

635,832-1. 2005/08/02. (TMA374,903--1990/10/26) STERLING
MARKING PRODUCTS INC., 349 Ridout Street North, Box 3360,
Station A, London, ONTARIO N6A 2N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: (1) Computer software, namely software for managing
advertising and sales data concerning real property. (2) Printing
plates. (3) Pad printing machines. (4) Automatic code dating
printers. (5) Incorporation kits, namely minute books, embossing
seals, share certificates and portfolios. SERVICES: (1)
Lithographic printing services, pad printing services and
publishing services, namely catalogues, directories, books and
magazines. (2) Graphic art design services. Used in CANADA
since at least as early as January 31, 1979 on wares (2) and on
services (2); September 30, 1984 on wares (4); January 31, 1988
on services (1); September 30, 1994 on wares (3); October 31,
1996 on wares (5); September 30, 1998 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément logiciel pour la
gestion de données de publicité et de vente concernant des biens
immobiliers. (2) Clichés. (3) Machines d’impression par
tampographie. (4) Imprimantes à codage de données
automatique. (5) Nécessaires pour la constitution en société par
actions, nommément registres de procès-verbaux, sceaux en
relief, certificats d’actions et portefeuilles. SERVICES: (1)
Services d’impression lithographique, services de tampographie
et services d’édition, nommément catalogues, répertoires, livres
et magazines. (2) Services de conception d’art graphique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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janvier 1979 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services (2); 30 septembre 1984 en liaison avec les
marchandises (4); 31 janvier 1988 en liaison avec les services (1);
30 septembre 1994 en liaison avec les marchandises (3); 31
octobre 1996 en liaison avec les marchandises (5); 30 septembre
1998 en liaison avec les marchandises (1).

724,480-1. 2006/07/19. (TMA436,244--1994/11/25) APO
PRODUCTS LTD., 110 DYNAMIC DRIVE, UNIT 42 AND 43,
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 5C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BAGUIO 
WARES: Oil, cooking oil, margarine, butter, cheese; canned and
bottled fruits and vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Huile, huile de cuisson, margarine, beurre,
fromage; fruits et légumes en conserve et en bocal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,048,032-1. 2006/01/09. (TMA574,337--2003/01/24) BLANSH
INTERNATIONAL, P.O. Box 20338, San Jose, California 95160,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ZARRIN 
The translation of ZARRIN as provided by the applicant is gold.

WARES: Meats and processed foods, namely, pickles; jams;
preserved, dried and cooked vegetables and fruit; tomato paste;
staple foods, namely vinegar, honey, rice, tomato sauce, spices,
scented water for flavouring beverages; light beverages, namely,
flavoured water, fruit juices, fruit syrups and fruit concentrates for
making and flavoring beverages, namely, fruit-flavored drinks and
fruit drinks, scented water for making beverages. Used in
CANADA since at least as early as December 1999 on wares.
Priority Filing Date: November 11, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/752,599 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 26, 2006 under No. 3,148,760 on wares.

Selon le requérant, la traduction de ZARRIN est or.

MARCHANDISES: Viandes et aliments transformés, nommément
marinades; confitures; légumes et fruits en conserve, séchés et
cuits; pâte de tomate; aliments de base, nommément vinaigre,
miel, riz, sauce tomate, épices, eau parfumée pour aromatiser des
boissons; boissons légères, nommément eau aromatisée, jus de
fruits, sirops de fruits et concentrés de fruits pour préparer et
aromatiser des boissons, nommément boissons aromatisées aux
fruits et boissons aux fruits, eau parfumée pour préparer des
boissons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 1999 en liaison avec les marchandises. Date de priorité

de production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,599 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No.
3,148,760 en liaison avec les marchandises.
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1,285,776. 2006/01/11. ROGER CLEVELAND GOLF
COMPANY, 5601 Skylab Road, Huntington Beach, California
92647, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: (1) Carry all bags namely athletic bags, duffel bags,
backpacks, shoe bags, umbrellas; caps, visors, shirts, windshirts,
rain jackets, rain pants, golf gloves and towels. (2) Golf clubs, and
golf club heads, namely woods, irons and putters, golf club grips,
golf club shafts, golf bags, golf bag covers, shag bags, golf ball
bags and golf club head covers. Used in CANADA since at least
as early as September 30, 1998 on wares (2); December 03, 1998
on wares (1).

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated January 31, 2007, Vol 54 Issue 2727. The dates of first use
for wares (1) and (2) were inversed.

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout, nommément sacs
d’athlétisme, sacs polochon, sacs à dos, sacs à chaussures,
parapluies; casquettes, visières, chemises, chemises coupe-vent,
vestes de pluie, pantalons pour la pluie, gants et serviettes de golf.
(2) Bâtons de golf et têtes de bâtons de golf, nommément bois,
fers et fers droits, poignées de bâton de golf, manches de bâton
de golf, sacs de golf, housses de sac de golf, sacs ramasse-
balles, sacs pour balles de golf et housses de bâton de golf.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
septembre 1998 en liaison avec les marchandises (2); 03
décembre 1998 en liaison avec les marchandises (1).

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 31 janvier 2007 Volume 54 numéro
2727. Les dates de premier emploi des marchandises (1) et (2)
ont été inversées. 

1,299,914. 2006/04/19. IC2E Inc., 223 Riverview Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2C 4K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Communications software for use in the field of
connecting the medical and insurance industries through the
collaborative sharing of patient information and imagery.
SERVICES: Providing the use of a computer server network for
use in the field of connecting users in the medical and insurance
industries through the collaborative sharing of patient information
and imagery. Used in CANADA since at least as early as October
2005 on wares and on services.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated February 07, 2007, Vol. 54 Issue 2728. A correction has
been made to the mark.

MARCHANDISES: Logiciels de communications pour utilisation à
des fins de connexion d’utilisateurs dans le secteur médical et de
l’assurance au moyen du partage collaboratif d’informations et
d’images de patients. SERVICES: Services d’utilisation d’un
réseau de serveurs informatiques pour utilisation à des fins de
connexion d’utilisateurs dans le secteur médical et de l’assurance
au moyen du partage collaboratif d’informations et d’images de
patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 07 février 2007, volume 54 numéro
2728. Une correction a été faite à la marque.

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA683,721. March 15, 2007. Appln No. 1,281,078. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Corby Distilleries Limited.

TMA683,722. March 15, 2007. Appln No. 1,274,674. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Elite Insurance Company.

TMA683,723. March 15, 2007. Appln No. 1,281,234. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. JAMES STEWART.

TMA683,724. March 15, 2007. Appln No. 1,084,048. Vol.51 
Issue 2595. July 21, 2004. ORANGE PERSONAL COMMUNICA-
TIONS SERVICES LIMITED.

TMA683,725. March 15, 2007. Appln No. 1,175,275. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. International Business Machines 
Corporation.

TMA683,726. March 15, 2007. Appln No. 1,287,271. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Josef Manner & Comp. Aktieng-
esellschaft.

TMA683,727. March 15, 2007. Appln No. 1,267,910. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l., 
limited company.

TMA683,728. March 15, 2007. Appln No. 1,288,746. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. ETILAR HOLDINGS CANADA 
INC.

TMA683,729. March 15, 2007. Appln No. 1,215,524. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. FINE AGROCHEMICALS LIM-
ITED.

TMA683,730. March 15, 2007. Appln No. 1,289,085. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. THE CRUISE PROFESSION-
ALS LTD.

TMA683,731. March 15, 2007. Appln No. 1,289,671. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. LIFESTATION INC.

TMA683,732. March 15, 2007. Appln No. 1,290,017. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Fletcher Leisure Group Inc.

TMA683,733. March 15, 2007. Appln No. 1,167,696. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. 1065292 ONTARIO INC.

TMA683,734. March 15, 2007. Appln No. 1,255,243. Vol.53 
Issue 2692. May 31, 2006. Indrakumar Pathmanthan.

TMA683,735. March 15, 2007. Appln No. 1,274,771. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Ergotron, Inc.(a Minnesota cor-
poration).

TMA683,736. March 15, 2007. Appln No. 1,275,142. Vol.53 

Issue 2716. November 15, 2006. ARAAM INCORPORATED.a 
body corporate registered in the Province of Alberta.

TMA683,737. March 15, 2007. Appln No. 1,275,141. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. ARAAM INCORPORATEDa 
body corporate registered in the Province of Alberta.

TMA683,738. March 15, 2007. Appln No. 1,279,068. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Abercrombie & Fitch Trading Co.an 
Ohio corporation.

TMA683,739. March 15, 2007. Appln No. 1,279,786. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Change Masters Incorporated.

TMA683,740. March 15, 2007. Appln No. 1,215,911. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Nature Canada/Canada Nature.

TMA683,741. March 15, 2007. Appln No. 1,280,094. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. Teams ’N’ Things Inc.

TMA683,742. March 15, 2007. Appln No. 1,294,952. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. C. & J. Clark International Lim-
ited.

TMA683,743. March 15, 2007. Appln No. 1,294,955. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. C. & J. Clark International Limited.

TMA683,744. March 15, 2007. Appln No. 1,281,165. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Matthews Resources, Inc.a Del-
aware Corporation.

TMA683,745. March 15, 2007. Appln No. 1,297,143. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Bentall Capital Limited Partner-
ship.

TMA683,746. March 15, 2007. Appln No. 1,215,279. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. LXB Communication-Marketing Inc.

TMA683,747. March 15, 2007. Appln No. 1,287,025. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. CONNECTIVE TISSUE IMAGI-
NEERING LLC.

TMA683,748. March 15, 2007. Appln No. 1,194,099. Vol.50 
Issue 2569. January 21, 2004. PHILLIPS SCREW COMPANY.

TMA683,749. March 15, 2007. Appln No. 1,287,320. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. IntraPac Corporation(a Dela-
ware corporation).

TMA683,750. March 15, 2007. Appln No. 1,265,057. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. Commissariat A L’Energie Atom-
ique, Institut National de Recherche en Informatique et en 
Automatique, and Centre National de La Recherche Scientifique, 
a partnership.

Enregistrement
Registration
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TMA683,751. March 15, 2007. Appln No. 1,292,459. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. J & W Tire Trax Inc.

TMA683,752. March 15, 2007. Appln No. 1,150,906. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. FABBRICA D’ARMI PIETRO BERETTA, 
S.p.A.

TMA683,753. March 15, 2007. Appln No. 1,287,479. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Beaulieu Group, LLC.

TMA683,754. March 15, 2007. Appln No. 1,292,415. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Upper Canada Soap & Candle Makers 
Corporation.

TMA683,755. March 15, 2007. Appln No. 1,150,925. Vol.50 Issue 
2544. July 30, 2003. PRIDE MOBILITY PRODUCTS CORPORA-
TION.

TMA683,756. March 15, 2007. Appln No. 1,287,688. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Spyder Works Inc.

TMA683,757. March 15, 2007. Appln No. 1,290,810. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Omincom International Holdings Inc.

TMA683,758. March 15, 2007. Appln No. 1,255,751. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Fresenius Biotech GmbH.

TMA683,759. March 15, 2007. Appln No. 1,221,629. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. MANPOWER INC.

TMA683,760. March 15, 2007. Appln No. 1,204,917. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Consilient Technologies Corporation.

TMA683,761. March 15, 2007. Appln No. 1,130,210. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Bugatti International S.A.

TMA683,762. March 15, 2007. Appln No. 1,183,933. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. SOCIETE DIAGNOSTICA-STAGO 
société par actions simplifiée.

TMA683,763. March 15, 2007. Appln No. 1,257,214. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. 6199089 Canada Inc.

TMA683,764. March 15, 2007. Appln No. 1,204,731. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Tucker-Rocky Corporation, Inc.

TMA683,765. March 15, 2007. Appln No. 1,107,166. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. REUTERS LIMITED.

TMA683,766. March 15, 2007. Appln No. 1,206,766. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Dolan Northwest, LLC (an Oregon 
corporation).

TMA683,767. March 15, 2007. Appln No. 1,202,841. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. CANADIAN ELECTROMARK DIESEL INC.

TMA683,768. March 15, 2007. Appln No. 1,294,943. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Irving Oil Limited.

TMA683,769. March 15, 2007. Appln No. 1,297,369. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. LionBridge Technologies, Inc., (a Cor-

poration of Delaware).

TMA683,770. March 15, 2007. Appln No. 1,298,432. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Christian Horizons (Canada), a legal 
entity.

TMA683,771. March 15, 2007. Appln No. 1,217,077. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA683,772. March 15, 2007. Appln No. 1,215,640. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ELECTROLUX HOME CARE PROD-
UCTS LTD.

TMA683,773. March 15, 2007. Appln No. 1,299,346. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA683,774. March 15, 2007. Appln No. 1,300,174. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Screenlife, LLC.

TMA683,775. March 15, 2007. Appln No. 1,211,230. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Avon Products, Inc.

TMA683,776. March 15, 2007. Appln No. 1,217,366. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., a cor-
poration organized and existing according to the laws of the State 
of Minnesota.

TMA683,777. March 15, 2007. Appln No. 1,070,154. Vol.49 Issue 
2492. July 31, 2002. Unilever PLC.

TMA683,778. March 15, 2007. Appln No. 1,217,365. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., a cor-
poration organized and existing according to the laws of the State 
of Minnesota.

TMA683,779. March 15, 2007. Appln No. 1,217,364. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. TGI Friday’s of Minnesota, Inc., a cor-
poration organized and existing according to the laws of the State 
of Minnesota.

TMA683,780. March 15, 2007. Appln No. 1,293,053. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. JAMES BENNETT.

TMA683,781. March 15, 2007. Appln No. 1,227,227. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Dietrich Industries, Inc., a Pennsylva-
nia corporation.

TMA683,782. March 15, 2007. Appln No. 1,226,643. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. RA BRANDS, L.L.C.

TMA683,783. March 15, 2007. Appln No. 1,245,884. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT CO., 
LTD.

TMA683,784. March 15, 2007. Appln No. 1,286,428. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. TRIPLE 5 INC.

TMA683,785. March 15, 2007. Appln No. 1,286,407. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. VPC Enterprises, L.L.C.

TMA683,786. March 15, 2007. Appln No. 1,286,374. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Imadene Foundation.
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TMA683,787. March 15, 2007. Appln No. 1,286,315. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. ORICA EXPLOSIVES TECHNOLOGY 
PTY. LTD.

TMA683,788. March 15, 2007. Appln No. 1,241,225. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL 
FOUNDATION.

TMA683,789. March 15, 2007. Appln No. 1,241,226. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. ALBERTA CHILDREN’S HOSPITAL 
FOUNDATION.

TMA683,790. March 15, 2007. Appln No. 1,247,331. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. GOLDLEAF IMPORTS INC.

TMA683,791. March 15, 2007. Appln No. 1,101,366. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Swiss Herbal Remedies, Ltd.

TMA683,792. March 15, 2007. Appln No. 1,230,340. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Greyhound Pets, Inc.

TMA683,793. March 15, 2007. Appln No. 1,253,277. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.

TMA683,794. March 15, 2007. Appln No. 1,236,159. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Balcke-Dürr GmbH, A German Lim-
ited Liability Company.

TMA683,795. March 15, 2007. Appln No. 1,233,532. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Elite Group, Inc.

TMA683,796. March 15, 2007. Appln No. 1,233,970. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Supermax, Inc.

TMA683,797. March 15, 2007. Appln No. 1,206,925. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Allyn St. George International, Inc.

TMA683,798. March 15, 2007. Appln No. 1,197,834. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. MarketSource Canada Corporation.

TMA683,799. March 16, 2007. Appln No. 1,264,976. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,800. March 16, 2007. Appln No. 1,264,881. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,801. March 16, 2007. Appln No. 1,264,405. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Pizza Nova Restaurants Limited.

TMA683,802. March 16, 2007. Appln No. 1,263,401. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Pizza Nova Restaurants Limited.

TMA683,803. March 16, 2007. Appln No. 1,210,282. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Aviva Canada Inc.

TMA683,804. March 16, 2007. Appln No. 1,208,802. Vol.51 Issue 
2587. May 26, 2004. HMY Airways Inc.

TMA683,805. March 16, 2007. Appln No. 1,215,278. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. LXB Communication-Marketing Inc.

TMA683,806. March 16, 2007. Appln No. 1,223,120. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA683,807. March 16, 2007. Appln No. 1,276,451. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Shahnaz Shahbazi.

TMA683,808. March 16, 2007. Appln No. 1,276,294. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Daniel Bolduc faisant affaires sous la 
raison sociale ’Pizza la différence’.

TMA683,809. March 16, 2007. Appln No. 1,273,870. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Unifi, Inc.(a New York corporation).

TMA683,810. March 16, 2007. Appln No. 1,273,869. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Unifi, Inc.(a New York corporation).

TMA683,811. March 16, 2007. Appln No. 1,272,818. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. HTC Hydrogen Technologies Corp.

TMA683,812. March 16, 2007. Appln No. 1,272,154. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Safety, Société par actions simplifiée.

TMA683,813. March 16, 2007. Appln No. 1,207,721. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Recuperation Electrolitos, S.L.

TMA683,814. March 16, 2007. Appln No. 1,290,105. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Amico Canada Inc.

TMA683,815. March 16, 2007. Appln No. 1,290,107. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Amico Canada Inc.

TMA683,816. March 16, 2007. Appln No. 1,082,313. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. H & M HENNES & MAURITZ AB.

TMA683,817. March 16, 2007. Appln No. 1,173,487. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. BODWELL COLLEGE INC.

TMA683,818. March 16, 2007. Appln No. 1,172,396. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. SAIA-BURGESS INC.

TMA683,819. March 16, 2007. Appln No. 1,171,938. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. ARCH ALUMINUM & GLASS CO., INC.

TMA683,820. March 16, 2007. Appln No. 1,169,108. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Xention Limited.

TMA683,821. March 16, 2007. Appln No. 1,246,798. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Adobe Systems Incorporated(a Delaware 
corporation).

TMA683,822. March 16, 2007. Appln No. 1,271,002. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA683,823. March 16, 2007. Appln No. 1,207,350. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. ARTV Inc.

TMA683,824. March 16, 2007. Appln No. 1,288,690. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Jeffrey Rosebrugh, Janny Mills, & 
Bob McCulloch (in partnership).
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TMA683,825. March 16, 2007. Appln No. 1,269,792. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA683,826. March 16, 2007. Appln No. 1,274,530. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Island Ink-Jet Systems Inc.

TMA683,827. March 16, 2007. Appln No. 1,269,105. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. JoLyn EnterprisesLynda TrommelenPart-
ner.

TMA683,828. March 16, 2007. Appln No. 1,225,029. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Roadwolf Transportation Products, 
Inc.

TMA683,829. March 16, 2007. Appln No. 1,296,309. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. LA PART DU LION S.E.C.

TMA683,830. March 16, 2007. Appln No. 1,258,126. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Haemonetics Corporation.

TMA683,831. March 16, 2007. Appln No. 1,177,449. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.).

TMA683,832. March 16, 2007. Appln No. 1,285,795. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Maxi Miliaan B.V.

TMA683,833. March 16, 2007. Appln No. 1,175,175. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Board of Registered Polysomno-
graphic Technologists, Inc.

TMA683,834. March 16, 2007. Appln No. 1,274,972. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. National Quality Institute.

TMA683,835. March 16, 2007. Appln No. 1,274,991. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. National Quality Institute.

TMA683,836. March 16, 2007. Appln No. 1,170,957. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Kellogg Company.

TMA683,837. March 16, 2007. Appln No. 1,285,058. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SERVICE TOOL CO., LLC.

TMA683,838. March 16, 2007. Appln No. 1,169,901. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

TMA683,839. March 16, 2007. Appln No. 1,286,338. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Chartwell Financial Inc.

TMA683,840. March 16, 2007. Appln No. 1,285,796. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. H.J. Heinz Company of Canada Ltd.

TMA683,841. March 16, 2007. Appln No. 1,286,881. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Scott Paper Limited.

TMA683,842. March 16, 2007. Appln No. 1,286,487. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. AGRIMETAL INC.

TMA683,843. March 16, 2007. Appln No. 1,268,568. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA683,844. March 16, 2007. Appln No. 1,286,887. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Scott Paper Limited.

TMA683,845. March 16, 2007. Appln No. 1,281,667. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Unilever N.V.

TMA683,846. March 16, 2007. Appln No. 1,281,594. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. RHE HATCO, INC.

TMA683,847. March 16, 2007. Appln No. 1,284,204. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Tequila Herradura, S.A. de C.V.

TMA683,848. March 16, 2007. Appln No. 1,283,514. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Sunrise Juices Ltd.

TMA683,849. March 16, 2007. Appln No. 1,224,240. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Cor-
poration.

TMA683,850. March 16, 2007. Appln No. 1,226,856. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. AVERY DENNISON CORPORA-
TION.

TMA683,851. March 16, 2007. Appln No. 1,230,176. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Arch Technology Holding LLC.

TMA683,852. March 16, 2007. Appln No. 1,230,602. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. THE INSTITUTE OF CONTINUING 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT LIMITED.

TMA683,853. March 16, 2007. Appln No. 1,230,617. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. THE INSTITUTE OF CONTINUING 
PROFESSIONAL DEVELOPMENT LIMITED.

TMA683,854. March 16, 2007. Appln No. 1,246,829. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. The Next Adventure Ltd.

TMA683,855. March 16, 2007. Appln No. 1,248,538. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. LMI Technology Ltd.

TMA683,856. March 16, 2007. Appln No. 1,248,802. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Avon Products, Inc.

TMA683,857. March 16, 2007. Appln No. 1,231,278. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Reidco North Ltd.

TMA683,858. March 16, 2007. Appln No. 1,231,450. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. Target Brands, Inc.

TMA683,859. March 16, 2007. Appln No. 1,232,178. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Nokian Tyres Plc.

TMA683,860. March 16, 2007. Appln No. 1,234,204. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. OzKleen Eurasia Limited.

TMA683,861. March 16, 2007. Appln No. 1,234,305. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Klaussner Corporate Services, Inc.an 
Iowa Corporation.

TMA683,862. March 16, 2007. Appln No. 1,236,867. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2736

April 4, 2007 345 04 avril 2007

MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA683,863. March 16, 2007. Appln No. 1,237,762. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Molson Canada 2005.

TMA683,864. March 16, 2007. Appln No. 1,238,053. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Clarkson-Osborn Tools Ltd.

TMA683,865. March 16, 2007. Appln No. 1,239,703. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Intel Corporation.

TMA683,866. March 16, 2007. Appln No. 1,245,011. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Viña San Pedro S.A.

TMA683,867. March 16, 2007. Appln No. 1,245,418. Vol.52 Issue 
2655. September 14, 2005. Kellogg Company.

TMA683,868. March 16, 2007. Appln No. 1,240,134. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Corus Radio Company.

TMA683,869. March 16, 2007. Appln No. 1,205,365. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. T & T Supermarket Inc.

TMA683,870. March 16, 2007. Appln No. 1,283,406. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Revlon (Suisse) S.A.

TMA683,871. March 16, 2007. Appln No. 1,283,221. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Gray Tools Canada Inc.

TMA683,872. March 16, 2007. Appln No. 1,282,952. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Selfworx.com LLCa Maine limited lia-
bility company.

TMA683,873. March 16, 2007. Appln No. 1,282,177. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Exterior Insulation Finish Systems 
Counsel of Canada.

TMA683,874. March 16, 2007. Appln No. 1,282,095. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Celgene Corporation,a Delaware cor-
poration.

TMA683,875. March 16, 2007. Appln No. 1,282,061. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd.

TMA683,876. March 16, 2007. Appln No. 1,281,780. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Rush HD Company LLC.

TMA683,877. March 16, 2007. Appln No. 1,275,415. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. 6318088 Canada Inc.

TMA683,878. March 16, 2007. Appln No. 1,276,353. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. DENNY ROSE S.p.A.

TMA683,879. March 16, 2007. Appln No. 1,275,498. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ADP of North America, Inc.

TMA683,880. March 16, 2007. Appln No. 1,275,308. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MCGARRY BOWEN, L.L.C.

TMA683,881. March 16, 2007. Appln No. 1,274,623. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Globe International Nominees Pty Ltd.

TMA683,882. March 16, 2007. Appln No. 1,274,610. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Health From Nature Inc.

TMA683,883. March 16, 2007. Appln No. 1,264,972. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,884. March 16, 2007. Appln No. 1,264,969. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,885. March 16, 2007. Appln No. 1,264,961. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,886. March 16, 2007. Appln No. 1,205,735. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. F F SEELEY NOMINEES PTY LTD.

TMA683,887. March 16, 2007. Appln No. 1,264,872. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,888. March 16, 2007. Appln No. 1,206,962. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. General Electric Company.

TMA683,889. March 16, 2007. Appln No. 1,281,607. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. TruStar, Incorporated(a Corporation 
of the State of Texas).

TMA683,890. March 16, 2007. Appln No. 1,207,075. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Sanford, L.P.

TMA683,891. March 16, 2007. Appln No. 1,284,636. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. TRAFICON NV.

TMA683,892. March 16, 2007. Appln No. 1,207,186. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA683,893. March 16, 2007. Appln No. 1,285,093. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Vifor (International) AG.

TMA683,894. March 16, 2007. Appln No. 1,207,228. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Invista Technologies S.à.r.l.

TMA683,895. March 16, 2007. Appln No. 1,207,262. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Robbins Industries, Inc.

TMA683,896. March 16, 2007. Appln No. 1,207,305. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Starvox Entertainment Inc.

TMA683,897. March 16, 2007. Appln No. 1,207,399. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CLS UK Intermediate Holdings Ltd.

TMA683,898. March 16, 2007. Appln No. 1,207,827. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Showa Denko Kabushiki Kaisha, also 
trading as Showa Denko K.K., a Japanese joint-stock company.

TMA683,899. March 16, 2007. Appln No. 1,207,924. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. U.S. Robotics Corporation.

TMA683,900. March 16, 2007. Appln No. 1,207,971. Vol.52 Issue 
2669. December 21, 2005. Digital Living Network Alliance(an 
Oregon non-profit corporation).

TMA683,901. March 16, 2007. Appln No. 1,208,071. Vol.51 Issue 



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 346 April 4, 2007

2611. November 10, 2004. IPEX INC.

TMA683,902. March 16, 2007. Appln No. 1,208,121. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Gerber Products Company.

TMA683,903. March 16, 2007. Appln No. 1,261,321. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SCANPAK INC.

TMA683,904. March 16, 2007. Appln No. 1,261,678. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. David Kingsley Aarons, a U.S. citizen.

TMA683,905. March 16, 2007. Appln No. 1,262,648. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Personal Safety Products Corporation(an 
Illinois corporation).

TMA683,906. March 16, 2007. Appln No. 1,263,071. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Divers Alert Network, Inc. (a North 
Carolina non-profit corporation).

TMA683,907. March 16, 2007. Appln No. 1,259,723. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. NORTHERN GROUP RETAIL LTD.

TMA683,908. March 16, 2007. Appln No. 1,259,895. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Double D Beverage Corp.

TMA683,909. March 16, 2007. Appln No. 1,259,959. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Canadian Superior Courts Judges 
Association.

TMA683,910. March 16, 2007. Appln No. 1,260,862. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. TOTAL DIVING CANADA INC.

TMA683,911. March 16, 2007. Appln No. 1,261,086. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Ontario Lottery and Gaming Corporation.

TMA683,912. March 16, 2007. Appln No. 1,261,155. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Schooner Cove Yacht Club.

TMA683,913. March 16, 2007. Appln No. 1,277,178. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Glideball Ltd.

TMA683,914. March 16, 2007. Appln No. 1,201,124. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Newell Operating Company(a Dela-
ware corporation).

TMA683,915. March 16, 2007. Appln No. 1,203,584. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Océ Display Graphics Systems, Inc.

TMA683,916. March 16, 2007. Appln No. 1,286,788. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. AMD Industries, Inc.

TMA683,917. March 16, 2007. Appln No. 1,208,593. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. LAWNET, INC.

TMA683,918. March 16, 2007. Appln No. 1,274,032. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Roberto Enzo Vergalito.

TMA683,919. March 16, 2007. Appln No. 1,274,974. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. National Quality Institute.

TMA683,920. March 16, 2007. Appln No. 1,264,564. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. KONICA MINOLTA MEDICAL & 

GRAPHIC, INC.

TMA683,921. March 16, 2007. Appln No. 1,263,867. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Novartis AG.

TMA683,922. March 16, 2007. Appln No. 1,256,292. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. OKANAGAN NATURAL SPRING WATER 
LTD.

TMA683,923. March 16, 2007. Appln No. 1,262,793. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. M. J. Milne.

TMA683,924. March 16, 2007. Appln No. 1,261,319. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. E’LITE OPTIK US, L.P.

TMA683,925. March 16, 2007. Appln No. 1,220,912. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Svendsen Sport A/S.

TMA683,926. March 16, 2007. Appln No. 1,222,542. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Sony Kabushiki Kaisha (a/t/a Sony Corpora-
tion).

TMA683,927. March 16, 2007. Appln No. 1,259,901. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Plant Products Co. Ltd.

TMA683,928. March 16, 2007. Appln No. 1,264,978. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. XM SATELLITE RADIO INC.

TMA683,929. March 16, 2007. Appln No. 1,274,973. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. National Quality Institute.

TMA683,930. March 16, 2007. Appln No. 1,285,325. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MARY KAY INC.

TMA683,931. March 16, 2007. Appln No. 1,285,660. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Schwan’s IP, LLC.

TMA683,932. March 16, 2007. Appln No. 1,275,175. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Onward Multi-Corp Inc.

TMA683,933. March 16, 2007. Appln No. 1,099,486. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Chelsea Football Club Limited.

TMA683,934. March 16, 2007. Appln No. 1,070,857. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Marni International S.A., Luxembourg, 
Pazzallo Branch.

TMA683,935. March 16, 2007. Appln No. 1,206,629. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. Patricia Walker.

TMA683,936. March 16, 2007. Appln No. 1,207,310. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Raymond Yee.

TMA683,937. March 16, 2007. Appln No. 1,206,832. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. 1060904 Alberta Ltd.

TMA683,938. March 16, 2007. Appln No. 1,268,565. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. XM Satellite Radio Inc.

TMA683,939. March 16, 2007. Appln No. 1,268,571. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. XM Satellite Radio Inc.
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TMA683,940. March 16, 2007. Appln No. 1,271,119. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. 9132-2024 QUÉBEC INC., faisant 
affaires sous le nom "Groupe IDCOMM".

TMA683,941. March 16, 2007. Appln No. 1,272,966. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. #1 Antique Warehouse Furnishings 
Ltd.

TMA683,942. March 16, 2007. Appln No. 1,273,489. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ADP of North America, Inc.

TMA683,943. March 16, 2007. Appln No. 1,273,488. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ADP of North America, Inc.

TMA683,944. March 16, 2007. Appln No. 1,223,264. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Times Telecom Inc.

TMA683,945. March 16, 2007. Appln No. 1,295,559. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. FEDERAL EXPRESS CORPORA-
TION.

TMA683,946. March 16, 2007. Appln No. 1,137,870. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Ocean to Ocean Seafood, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA683,947. March 16, 2007. Appln No. 1,212,430. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. VERDERA OY.

TMA683,948. March 16, 2007. Appln No. 1,208,562. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. kanmor Holdings Ltd.

TMA683,949. March 16, 2007. Appln No. 1,208,225. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Nokia Corporation.

TMA683,950. March 16, 2007. Appln No. 1,300,257. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. TELUS Corporation.

TMA683,951. March 16, 2007. Appln No. 1,300,319. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. TELUS Corporation.

TMA683,952. March 16, 2007. Appln No. 1,303,177. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Royal Conservatory of Music, a 
legal entity.

TMA683,953. March 16, 2007. Appln No. 1,219,368. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Avon Products, Inc.

TMA683,954. March 16, 2007. Appln No. 1,224,997. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Native Threads, Inc.

TMA683,955. March 16, 2007. Appln No. 1,237,496. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Artefact HD Inc.

TMA683,956. March 16, 2007. Appln No. 1,278,688. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Netalog, Inc.

TMA683,957. March 16, 2007. Appln No. 1,248,451. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. M-Tech Information Technology Inc.

TMA683,958. March 16, 2007. Appln No. 1,278,689. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Netalog, Inc.

TMA683,959. March 16, 2007. Appln No. 1,188,982. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. BLINDS AND DRAPERY.COM, INC.

TMA683,960. March 19, 2007. Appln No. 1,278,581. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. PACKERS PLUS ENERGY SERVICES 
INC.

TMA683,961. March 19, 2007. Appln No. 1,259,397. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD.

TMA683,962. March 19, 2007. Appln No. 1,188,972. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. COMPAGNIE GENERALE DES ETAB-
LISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN & CIEune société en com-
mandite par actions.

TMA683,963. March 19, 2007. Appln No. 1,245,178. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. La Capitale assureur de l’administration 
publique inc.

TMA683,964. March 19, 2007. Appln No. 1,276,718. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. MARCO FELLUGA S.R.L.

TMA683,965. March 19, 2007. Appln No. 1,277,029. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Diane Johnson.

TMA683,966. March 19, 2007. Appln No. 1,277,515. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Community Products, LLC.

TMA683,967. March 19, 2007. Appln No. 1,277,609. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. GestureTek, Inc.

TMA683,968. March 19, 2007. Appln No. 1,277,610. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. GestureTek, Inc.

TMA683,969. March 19, 2007. Appln No. 1,187,903. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Mother’s Cake & Cookie Co.

TMA683,970. March 19, 2007. Appln No. 1,187,730. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. Monsanto Technology LLC, (a Delaware 
limited liability company).

TMA683,971. March 19, 2007. Appln No. 1,186,432. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. FORD MOTOR COMPANY.

TMA683,972. March 19, 2007. Appln No. 1,281,265. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. The Antioch Company(an Ohio Cor-
poration).

TMA683,973. March 19, 2007. Appln No. 1,281,203. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. FrozenCPU.com, Inc.a New York corpo-
ration.

TMA683,974. March 19, 2007. Appln No. 1,281,148. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. ING INSURANCE COMPANY OF 
CANADA.

TMA683,975. March 19, 2007. Appln No. 1,280,976. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Cadbury Ireland Ltd.

TMA683,976. March 19, 2007. Appln No. 1,200,923. Vol.53 Issue 
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2702. August 09, 2006. Olly Shoes LLC.

TMA683,977. March 19, 2007. Appln No. 1,197,476. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Distributions Salut & Beauté inc.

TMA683,978. March 19, 2007. Appln No. 1,277,611. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. GestureTek, Inc.

TMA683,979. March 19, 2007. Appln No. 1,185,041. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Lipotec, S.A.

TMA683,980. March 19, 2007. Appln No. 1,206,403. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. John Soliven-Llaguno.

TMA683,981. March 19, 2007. Appln No. 1,093,275. Vol.49 Issue 
2505. October 30, 2002. William E. Coutts Company, Lim-
ited(carrying on business under the name and style of "Hallmark 
Canada").

TMA683,982. March 19, 2007. Appln No. 1,230,069. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. GROUPE PHARMESSOR INC.

TMA683,983. March 19, 2007. Appln No. 1,281,277. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. TAUTROPFEN NATURKOSMETIK 
GMBHa German limited liability company.

TMA683,984. March 19, 2007. Appln No. 1,206,452. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. OLD HARBOUR DISTRIBUTING 
LIMITED.

TMA683,985. March 19, 2007. Appln No. 1,168,094. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. MEDICAL MONITORS LIMITED.

TMA683,986. March 19, 2007. Appln No. 1,040,078. Vol.48 Issue 
2452. October 24, 2001. Tommy Hilfiger Licensing LLC.

TMA683,987. March 19, 2007. Appln No. 1,207,865. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. TIDE MARK ENTERPRISE LIMITED.

TMA683,988. March 19, 2007. Appln No. 1,207,742. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. KABUSHIKI KAISHA TOSHIBA, also 
trading as Toshiba Corporation.

TMA683,989. March 19, 2007. Appln No. 876,318. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. MARATHON(A COMPANY OF FRANCE).

TMA683,990. March 19, 2007. Appln No. 1,184,015. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Medion AG.

TMA683,991. March 19, 2007. Appln No. 1,207,471. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA683,992. March 19, 2007. Appln No. 1,207,367. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Sharp Kabushiki Kaisha also trading 
as Sharp Corporation.

TMA683,993. March 19, 2007. Appln No. 1,207,284. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. BRUTO Candido.

TMA683,994. March 19, 2007. Appln No. 1,207,243. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Koch Membrane Systems, Inc.

TMA683,995. March 19, 2007. Appln No. 1,207,097. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Unisource Canada Inc.

TMA683,996. March 19, 2007. Appln No. 1,207,069. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. CANADIAN CENTRE FOR PREVEN-
TIVE MEDICINE INC.

TMA683,997. March 19, 2007. Appln No. 1,184,686. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. RADIALL société à directoire et conseil de 
surveillance et HUBER + SUHNER AG société de droit suisse fai-
sant affaire en coparticipation.

TMA683,998. March 19, 2007. Appln No. 1,281,591. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. RHE HATCO, INC.

TMA683,999. March 19, 2007. Appln No. 1,281,293. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. MAGNOLIA STONE PRODUC-
TIONS INC.

TMA684,000. March 19, 2007. Appln No. 1,280,928. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.P.A.

TMA684,001. March 19, 2007. Appln No. 1,278,919. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Playboy Enterprises International, Inc.

TMA684,002. March 19, 2007. Appln No. 1,278,743. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. DOLE FOOD COMPANY, INC.

TMA684,003. March 19, 2007. Appln No. 1,278,666. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. International Business Machines Corpo-
ration.

TMA684,004. March 19, 2007. Appln No. 1,278,567. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Education Management Corporation.

TMA684,005. March 19, 2007. Appln No. 1,278,027. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. La Capitale assureur de l’administra-
tion publique inc.

TMA684,006. March 19, 2007. Appln No. 1,079,202. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. Boomerang Tracking Inc.

TMA684,007. March 19, 2007. Appln No. 1,062,221. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. INTEL CORPORATION.

TMA684,008. March 19, 2007. Appln No. 1,209,255. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Produits chimiques Provost Inc.

TMA684,009. March 19, 2007. Appln No. 1,293,205. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Flora Manufacturing & Distributing 
Ltd.

TMA684,010. March 19, 2007. Appln No. 1,279,288. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Enzamar Inc.

TMA684,011. March 19, 2007. Appln No. 1,238,786. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ACQUAVERDE LIMITED.

TMA684,012. March 19, 2007. Appln No. 1,246,859. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Société Laurentide Inc.
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TMA684,013. March 19, 2007. Appln No. 1,280,617. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. LABORATOIRE CAROLE FRANCK, 
société anonyme.

TMA684,014. March 19, 2007. Appln No. 1,279,851. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. LA FEDERATION DES PRODUCTEURS 
DE BOVINS DU QUEBEC.

TMA684,015. March 19, 2007. Appln No. 1,151,623. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. ADISSEO FRANCE SASune société par 
actions simplifiée.

TMA684,016. March 19, 2007. Appln No. 1,287,804. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. LA FONDATION JEAN MARC 
PAQUETTE.

TMA684,017. March 19, 2007. Appln No. 1,289,912. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LE PETIT MAS INC.

TMA684,018. March 19, 2007. Appln No. 1,289,936. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. INGENIO, filiale de Loto-Québec Inc.

TMA684,019. March 19, 2007. Appln No. 1,289,937. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. INGENIO, filiale de Loto-Québec Inc.

TMA684,020. March 19, 2007. Appln No. 1,267,381. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Scott Paper Limited.

TMA684,021. March 19, 2007. Appln No. 1,268,898. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Alfred Cloutier Ltée.

TMA684,022. March 19, 2007. Appln No. 1,210,736. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Kraft Foods Holdings, Inc.

TMA684,023. March 19, 2007. Appln No. 1,242,969. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Bob Dale Gloves & Imports Ltd.

TMA684,024. March 19, 2007. Appln No. 1,246,744. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. SWH Corporation.

TMA684,025. March 19, 2007. Appln No. 1,240,945. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. GILDAN ACTIVEWEAR INC./LES 
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TMA684,026. March 19, 2007. Appln No. 1,289,593. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Sobeys Capital Incorporated.

TMA684,027. March 19, 2007. Appln No. 1,289,586. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Sobeys Capital Incorporated.

TMA684,028. March 19, 2007. Appln No. 1,289,452. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Industria Vetraria Valdarnese I.V.V. 
Soc. Coop a r.l.

TMA684,029. March 19, 2007. Appln No. 1,223,477. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Stanworth Development Limited.

TMA684,030. March 19, 2007. Appln No. 1,223,476. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Stanworth Development Limited.

TMA684,031. March 19, 2007. Appln No. 1,289,095. Vol.53 Issue 

2715. November 08, 2006. Kids’ Issues Inc./L’enfants d’abord.

TMA684,032. March 19, 2007. Appln No. 1,282,070. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Halliburton Energy Services, Inc.

TMA684,033. March 19, 2007. Appln No. 1,292,860. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Domaine Combret Ltd.

TMA684,034. March 19, 2007. Appln No. 1,288,253. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Frank Russell Company.

TMA684,035. March 19, 2007. Appln No. 1,288,015. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Proprio Direct inc.

TMA684,036. March 19, 2007. Appln No. 1,247,157. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Watson Wyatt & Company.

TMA684,037. March 19, 2007. Appln No. 1,266,684. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA684,038. March 19, 2007. Appln No. 1,229,005. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. priceline.com Incorporated.

TMA684,039. March 19, 2007. Appln No. 1,286,095. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA684,040. March 19, 2007. Appln No. 1,206,274. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Pendopharm, division of Pharmascience 
Inc.

TMA684,041. March 19, 2007. Appln No. 1,214,867. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. COMPAGNIE GERVAIS DANONE, 
(société anonyme).

TMA684,042. March 19, 2007. Appln No. 1,210,795. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. LA FÉDÉRATION DES CAISSES 
DESJARDINS DU QUÉBEC.

TMA684,043. March 19, 2007. Appln No. 1,228,470. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. NISSAN CANADA INC.

TMA684,044. March 19, 2007. Appln No. 1,294,655. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.

TMA684,045. March 19, 2007. Appln No. 1,227,871. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. American Dairy Queen Corporation.

TMA684,046. March 19, 2007. Appln No. 1,274,673. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. DEAN & FILS INC.

TMA684,047. March 19, 2007. Appln No. 1,285,205. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA684,048. March 19, 2007. Appln No. 1,227,693. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. MANNINGTON MILLS, INC.

TMA684,049. March 19, 2007. Appln No. 1,286,927. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Fertichem Inc.
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TMA684,050. March 19, 2007. Appln No. 1,299,101. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Sunkist Growers, Inc.

TMA684,051. March 19, 2007. Appln No. 1,291,144. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Marc PHILIP.

TMA684,052. March 19, 2007. Appln No. 1,289,199. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Ashkat Group Inc.

TMA684,053. March 19, 2007. Appln No. 1,291,340. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SCIES B.G.R. INC.

TMA684,054. March 19, 2007. Appln No. 1,221,229. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Digi International Inc., a Delaware 
corporation.

TMA684,055. March 19, 2007. Appln No. 1,266,543. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. KOHLER CO., a corporation organized and 
existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA684,056. March 19, 2007. Appln No. 1,266,357. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. 1170677 ALBERTA LTD.

TMA684,057. March 19, 2007. Appln No. 1,265,134. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Day International, Inc.

TMA684,058. March 19, 2007. Appln No. 1,258,609. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. TECHNOLOGIES ÉCHANGEURS 
GAZ-AIR (T.E.G.A.) INC.

TMA684,059. March 19, 2007. Appln No. 1,226,443. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. EKINO INC.

TMA684,060. March 19, 2007. Appln No. 1,226,021. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. L’OREAL, Société anonyme.

TMA684,061. March 19, 2007. Appln No. 1,270,226. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Industries Maibec inc.

TMA684,062. March 19, 2007. Appln No. 1,286,642. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. SWIMCO AQUATIC SUPPLIES LTD., 
a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA684,063. March 19, 2007. Appln No. 1,242,296. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. ADP of North America, Inc.

TMA684,064. March 19, 2007. Appln No. 1,253,721. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Progress Rail Services Corporation(an Ala-
bama corporation).

TMA684,065. March 20, 2007. Appln No. 1,256,881. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Jian Yang Chen.

TMA684,066. March 20, 2007. Appln No. 1,258,044. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA684,067. March 20, 2007. Appln No. 1,299,031. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Ron Heppner.

TMA684,068. March 20, 2007. Appln No. 1,299,048. Vol.53 Issue 

2713. October 25, 2006. DMS Video Productions Ltd.

TMA684,069. March 20, 2007. Appln No. 1,294,833. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA684,070. March 20, 2007. Appln No. 1,295,721. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Maritime-Ontario Freight Lines Lim-
ited.

TMA684,071. March 20, 2007. Appln No. 1,275,963. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Media Ready International Inc.

TMA684,072. March 20, 2007. Appln No. 1,286,647. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SWIMCO AQUATIC SUPPLIES LTD., 
a company incorporated under the laws of the Province of 
Alberta.

TMA684,073. March 20, 2007. Appln No. 1,286,553. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. HEADPLAY INC.

TMA684,074. March 20, 2007. Appln No. 1,286,489. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Cove Properties Ltd.

TMA684,075. March 20, 2007. Appln No. 1,286,287. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. BEVERAGE BRANDS (UK) LIM-
ITED.

TMA684,076. March 20, 2007. Appln No. 1,213,371. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Noble Polymers, L.L.C.

TMA684,077. March 20, 2007. Appln No. 1,213,403. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Novartis AG.

TMA684,078. March 20, 2007. Appln No. 1,278,189. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA684,079. March 20, 2007. Appln No. 1,278,184. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA684,080. March 20, 2007. Appln No. 1,179,073. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Feroz Abdul Razak Allana and Shiraz Abdul 
Razak Allana doing business as INTERNATIONAL FOOD-
STUFFS CO.a legal entity.

TMA684,081. March 20, 2007. Appln No. 1,208,563. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. DECURIA INC.

TMA684,082. March 20, 2007. Appln No. 1,208,747. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. HOPEWELL PLASTIC LAMINATES 
LIMITED.

TMA684,083. March 20, 2007. Appln No. 1,208,765. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. The Vaughn Company (HK) Limited.

TMA684,084. March 20, 2007. Appln No. 1,208,976. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. TMW Marketing Company, Inc., a 
California Corporation.

TMA684,085. March 20, 2007. Appln No. 1,208,977. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. TMW Marketing Company, Inc., a 
California Corporation.
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TMA684,086. March 20, 2007. Appln No. 1,209,015. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Ichikawa Co., Ltd.

TMA684,087. March 20, 2007. Appln No. 1,213,373. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. F.A.F., Incorporateda Rhode Island 
corporation.

TMA684,088. March 20, 2007. Appln No. 1,267,457. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Ontario Dental Assistants Associa-
tion.

TMA684,089. March 20, 2007. Appln No. 1,267,459. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Ontario Dental Assistants Associa-
tion.

TMA684,090. March 20, 2007. Appln No. 1,267,581. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. John Rich & Sons Investment Holding 
Company.

TMA684,091. March 20, 2007. Appln No. 1,267,966. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Archer-Daniels-Midland Company.

TMA684,092. March 20, 2007. Appln No. 1,265,133. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Day International, Inc.

TMA684,093. March 20, 2007. Appln No. 1,268,748. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Les Importations Mini Italia Inc.

TMA684,094. March 20, 2007. Appln No. 1,268,784. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ADECCO SA.

TMA684,095. March 20, 2007. Appln No. 1,269,020. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Lawyerdonedeal Corp.

TMA684,096. March 20, 2007. Appln No. 1,209,430. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Adfast Corporation.

TMA684,097. March 20, 2007. Appln No. 1,209,765. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Mary Berry & Daughter Limited.

TMA684,098. March 20, 2007. Appln No. 1,210,054. Vol.52 Issue 
2650. August 10, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA684,099. March 20, 2007. Appln No. 1,210,382. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. RENÉ LEZARD MODE GMBH.

TMA684,100. March 20, 2007. Appln No. 1,210,488. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. VSM Group AB.

TMA684,101. March 20, 2007. Appln No. 1,256,455. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. Fast Fighting Antisemitism Together-
Fast Finissons-en de L’Antisemitisme.

TMA684,102. March 20, 2007. Appln No. 1,256,461. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. JohnsonDiversey, Inc.

TMA684,103. March 20, 2007. Appln No. 1,256,554. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Zip.ca Inc.

TMA684,104. March 20, 2007. Appln No. 1,296,560. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. DAVIS GROUP OF COMPANIES 

CORP.

TMA684,105. March 20, 2007. Appln No. 1,298,876. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Fieldturf Tarkett Inc.

TMA684,106. March 20, 2007. Appln No. 1,210,936. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. Universal Blue C.V.

TMA684,107. March 20, 2007. Appln No. 1,211,506. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. GOLD LINE TELEMANAGEMENT 
INC.

TMA684,108. March 20, 2007. Appln No. 1,212,276. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. INTERNATIONAL INDEX COMPANY LIM-
ITED.

TMA684,109. March 20, 2007. Appln No. 1,212,741. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. WERTEX HOSIERY INC.

TMA684,110. March 20, 2007. Appln No. 1,213,067. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. PARAMOTOR HANDELS UND INDUS-
TRIE ANSTALT, A Swiss Corporation.

TMA684,111. March 20, 2007. Appln No. 1,213,245. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. General Electric Company.

TMA684,112. March 20, 2007. Appln No. 1,213,370. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Noble Polymers, L.L.C.

TMA684,113. March 20, 2007. Appln No. 1,275,466. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Green Beaver Ecoproducts Inc.

TMA684,114. March 20, 2007. Appln No. 1,278,034. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Dennis Scriba.

TMA684,115. March 20, 2007. Appln No. 1,278,035. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Dennis Scriba.

TMA684,116. March 20, 2007. Appln No. 1,296,132. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 1539541 Ontario Inc.

TMA684,117. March 20, 2007. Appln No. 1,296,108. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Herbal Magic Inc.

TMA684,118. March 20, 2007. Appln No. 1,296,002. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. V&S Vin & Spirit Aktiebolag (publ).

TMA684,119. March 20, 2007. Appln No. 1,295,979. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Serguei Iablokov.

TMA684,120. March 20, 2007. Appln No. 1,304,327. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Canadian Blood Services.

TMA684,121. March 20, 2007. Appln No. 1,302,640. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA684,122. March 20, 2007. Appln No. 1,244,237. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. DataDot Technology Limited.

TMA684,123. March 20, 2007. Appln No. 1,301,937. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CONVERTING, INC.
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TMA684,124. March 20, 2007. Appln No. 1,301,839. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Peloton Computer Enterprises Ltd.

TMA684,125. March 20, 2007. Appln No. 1,301,832. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 1175856 Ontario Ltd.

TMA684,126. March 20, 2007. Appln No. 1,289,740. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. KOHLER CO.

TMA684,127. March 20, 2007. Appln No. 1,217,110. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. LINKS CHOICE LLCa Virginia limited liabil-
ity company.

TMA684,128. March 20, 2007. Appln No. 1,242,834. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. American Dairy Queen Corporation.

TMA684,129. March 20, 2007. Appln No. 1,241,570. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. MAIZTARKOETXEA, S.L.

TMA684,130. March 20, 2007. Appln No. 1,289,973. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. PARKSIDE PROFESSIONAL PROD-
UCTS LTD.

TMA684,131. March 20, 2007. Appln No. 1,295,755. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Sealy Canada Ltd./Ltee.

TMA684,132. March 20, 2007. Appln No. 1,217,202. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. WESTBOND INDUSTRIES INC.

TMA684,133. March 20, 2007. Appln No. 1,218,007. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. JELLY BELLY CANDY COMPANY.

TMA684,134. March 20, 2007. Appln No. 1,222,586. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Rhubarb Enterprises Pty Ltd.

TMA684,135. March 20, 2007. Appln No. 1,289,229. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Scott Paper Limited.

TMA684,136. March 20, 2007. Appln No. 1,299,439. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Weishaupt Corporation.

TMA684,137. March 20, 2007. Appln No. 1,287,892. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. K Inc. Marketing Management.

TMA684,138. March 20, 2007. Appln No. 1,247,542. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Canadian Supplement Trademark Ltd. 
(a Canadian corporation).

TMA684,139. March 20, 2007. Appln No. 1,257,763. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Scruples Professional Salon Prod-
ucts, Inc.

TMA684,140. March 20, 2007. Appln No. 1,276,661. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Elkay Manufacturing Company.

TMA684,141. March 20, 2007. Appln No. 1,274,582. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. DOME PRODUCTIONS PARTNERSHIP.

TMA684,142. March 20, 2007. Appln No. 1,273,761. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. BANQUE NATIONALE DU CANADA, 
une corporation légalement constituée.

TMA684,143. March 20, 2007. Appln No. 1,252,805. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. HMY AIRWAYS INC.

TMA684,144. March 20, 2007. Appln No. 1,168,748. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. PARNESS, S.A.a legal entity.

TMA684,145. March 20, 2007. Appln No. 1,168,750. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. PARNESS, S.A.a legal entity.

TMA684,146. March 20, 2007. Appln No. 1,178,766. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. RENAULT S.A.S.une Société par actions 
simplifiée.

TMA684,147. March 20, 2007. Appln No. 1,252,786. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. S. R. Corbett Holdings Limited.

TMA684,148. March 20, 2007. Appln No. 1,290,916. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Avon Products, Inc.

TMA684,149. March 20, 2007. Appln No. 1,290,722. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. HAVANNA S.A.an Argentine company.

TMA684,150. March 20, 2007. Appln No. 1,276,648. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA684,151. March 20, 2007. Appln No. 1,276,607. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA684,152. March 20, 2007. Appln No. 1,276,606. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA684,153. March 20, 2007. Appln No. 1,275,708. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Scott Paper Limited.

TMA684,154. March 20, 2007. Appln No. 1,275,706. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Scott Paper Limited.

TMA684,155. March 20, 2007. Appln No. 1,261,293. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Porter Novelli, Inc.

TMA684,156. March 20, 2007. Appln No. 1,256,435. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Diageo North America, Inc.

TMA684,157. March 20, 2007. Appln No. 1,279,323. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. FOURNITURES FUNÉRAIRES VICTORIA-
VILLE INC.

TMA684,158. March 20, 2007. Appln No. 1,271,558. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Les Agences Stéphane Morin inc.

TMA684,159. March 20, 2007. Appln No. 1,259,381. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 9066-0416 QUEBEC INC.

TMA684,160. March 20, 2007. Appln No. 1,222,776. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. 4039718 CANADA INC., a corporation 
duly incorporated under the Canada Business Corporations Act.

TMA684,161. March 20, 2007. Appln No. 1,223,548. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Assurant, Inc. (a Delaware corpora-
tion).
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TMA684,162. March 20, 2007. Appln No. 1,261,259. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Canadian Police and Peace Officers 
Memorial Inc./La Commémoration des Policiers et Agents de la 
Paix Canadiens Inc.

TMA684,163. March 20, 2007. Appln No. 1,263,119. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. KÖLLA HAMBURG OVERSEAS IMPORT 
GMBH & CO. KG.

TMA684,164. March 20, 2007. Appln No. 1,217,643. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. VeriSign, Inc.

TMA684,165. March 20, 2007. Appln No. 1,191,915. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Giant Tiger Stores Limited.

TMA684,166. March 20, 2007. Appln No. 1,191,914. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Giant Tiger Stores Limited.

TMA684,167. March 20, 2007. Appln No. 1,294,101. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. PROCOMPETITION TIRE AND 
WHEEL COMPANY, LLC, a legal entity.

TMA684,168. March 20, 2007. Appln No. 1,189,076. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. LG ELECTRONICS INC.

TMA684,169. March 20, 2007. Appln No. 1,197,608. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. KRAFT FOODS HOLDINGS, INC.

TMA684,170. March 20, 2007. Appln No. 1,192,069. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. PIAA Corporation.

TMA684,171. March 20, 2007. Appln No. 1,191,916. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Giant Tiger Stores Limited.

TMA684,172. March 20, 2007. Appln No. 1,214,670. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. The Faucet Queens, Inc.

TMA684,173. March 20, 2007. Appln No. 1,169,248. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. YKK CORPORATION.

TMA684,174. March 20, 2007. Appln No. 1,230,822. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. Korbon Trading Ltd.

TMA684,175. March 20, 2007. Appln No. 1,283,047. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. NOVEXCO INC.

TMA684,176. March 20, 2007. Appln No. 1,284,041. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. CANADIAN NATIONAL RAILWAY 
COMPANY.

TMA684,177. March 20, 2007. Appln No. 1,301,687. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. B45 INC.

TMA684,178. March 20, 2007. Appln No. 1,282,286. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. PARFUMS CHRISTIAN DIORSociété 
Anonyme.

TMA684,179. March 20, 2007. Appln No. 1,162,842. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. DaimlerChrysler AGa company organized 
under the laws of Germany.

TMA684,180. March 20, 2007. Appln No. 1,280,503. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Guinot.

TMA684,181. March 20, 2007. Appln No. 1,256,382. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Surati Sweet Mart Limited.

TMA684,182. March 20, 2007. Appln No. 1,208,672. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Diageo Canada Inc.

TMA684,183. March 20, 2007. Appln No. 1,208,674. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Diageo Canada Inc.

TMA684,184. March 20, 2007. Appln No. 1,151,440. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Sika AG.

TMA684,185. March 20, 2007. Appln No. 1,173,850. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. SWAGELOK COMPANY.

TMA684,186. March 20, 2007. Appln No. 1,264,030. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Beecham Group p.l.c.

TMA684,187. March 20, 2007. Appln No. 1,259,555. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Association of American Medical Col-
leges.

TMA684,188. March 20, 2007. Appln No. 1,169,927. Vol.51 Issue 
2592. June 30, 2004. Kubota Corporation.

TMA684,189. March 20, 2007. Appln No. 1,254,311. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. GILDAN ACTIVEWEAR INC. / LES 
VÊTEMENTS DE SPORT GILDAN INC.

TMA684,190. March 20, 2007. Appln No. 1,169,928. Vol.51 Issue 
2594. July 14, 2004. Kubota Corporation.

TMA684,191. March 20, 2007. Appln No. 1,183,553. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Nu-Life Inc.

TMA684,192. March 20, 2007. Appln No. 1,225,929. Vol.52 Issue 
2642. June 15, 2005. Nu-Life Inc.

TMA684,193. March 20, 2007. Appln No. 1,259,722. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. TAMARACK CAPITAL ADVISORS 
INC.

TMA684,194. March 20, 2007. Appln No. 897,714. Vol.46 Issue 
2353. December 01, 1999. MEDIAEDGE COMMUNICATIONS 
INC.

TMA684,195. March 20, 2007. Appln No. 1,258,978. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Fujitsu Siemens Computers GmbH.

TMA684,196. March 20, 2007. Appln No. 1,277,900. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Maritime-Ontario Freight Lines Lim-
ited.

TMA684,197. March 20, 2007. Appln No. 1,260,859. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Santen Pharmaceutical Co., Ltd.

TMA684,198. March 20, 2007. Appln No. 1,205,004. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Marianne Ascher-Sachs also doing busi-
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ness as The Colour Bar Enterprises.

TMA684,199. March 20, 2007. Appln No. 1,257,192. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Richard Keenan & Company.

TMA684,200. March 20, 2007. Appln No. 1,268,230. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. ADAMO DERI SANAYI ve TICARET LIM-
ITED SIRKETI.

TMA684,201. March 20, 2007. Appln No. 1,257,191. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Richard Keenan & Company.

TMA684,202. March 20, 2007. Appln No. 1,080,348. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Irving Licensing Inc.

TMA684,203. March 20, 2007. Appln No. 1,080,349. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Irving Licensing Inc.

TMA684,204. March 20, 2007. Appln No. 1,254,448. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Ashley Usher.

TMA684,205. March 20, 2007. Appln No. 1,100,665. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Mindspeed Technologies, Inc.

TMA684,206. March 20, 2007. Appln No. 1,275,174. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Onward Multi-Corp Inc.

TMA684,207. March 20, 2007. Appln No. 1,113,100. Vol.50 Issue 
2531. April 30, 2003. ECO-TEC LIMITED.

TMA684,208. March 20, 2007. Appln No. 1,166,529. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Impact Protective Equipment LLC.

TMA684,209. March 20, 2007. Appln No. 1,224,230. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Kingston Estate Wines Pty Ltd.

TMA684,210. March 20, 2007. Appln No. 1,283,136. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Concept Interactive Inc.

TMA684,211. March 20, 2007. Appln No. 1,282,416. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA684,212. March 20, 2007. Appln No. 1,282,291. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. BEHR PROCESS CORPORATION.

TMA684,213. March 20, 2007. Appln No. 1,278,254. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Castrol Limited.

TMA684,214. March 20, 2007. Appln No. 1,285,356. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Pro-Art Dental Laboratory Ltd.

TMA684,215. March 20, 2007. Appln No. 1,262,878. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Honeycomb Hill Holdings of Mulmur Inc.

TMA684,216. March 20, 2007. Appln No. 1,189,313. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ 
S.A.

TMA684,217. March 20, 2007. Appln No. 1,278,318. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Graphite Design International, Inc.

TMA684,218. March 20, 2007. Appln No. 1,278,389. Vol.53 Issue 

2710. October 04, 2006. J.D. Sweid Ltd.

TMA684,219. March 20, 2007. Appln No. 1,279,050. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA684,220. March 20, 2007. Appln No. 1,189,789. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Mother’s Cake & Cookie Co.

TMA684,221. March 20, 2007. Appln No. 1,192,118. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Calzaturificio S.C.A.R.P.A. S.p.A.an Italian 
Joint Stock Company.

TMA684,222. March 20, 2007. Appln No. 1,194,850. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Newell Operating Company(a Dela-
ware corporation).

TMA684,223. March 20, 2007. Appln No. 1,197,992. Vol.51 Issue 
2610. November 03, 2004. Newell Operating Company(a Dela-
ware corporation).

TMA684,224. March 20, 2007. Appln No. 1,197,993. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Newell Operating Company(a Delaware 
corporation).

TMA684,225. March 20, 2007. Appln No. 1,197,995. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Newell Operating Company(a Delaware 
corporation).

TMA684,226. March 20, 2007. Appln No. 1,199,384. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Newell Operating Company(a Delaware 
corporation).

TMA684,227. March 20, 2007. Appln No. 1,292,045. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA684,228. March 20, 2007. Appln No. 1,292,072. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Warnaco U.S., Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA684,229. March 20, 2007. Appln No. 1,292,079. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Warnaco U.S., Inc., a Delaware corpora-
tion.

TMA684,230. March 20, 2007. Appln No. 1,292,582. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 1664435 Ontario Inc.

TMA684,231. March 20, 2007. Appln No. 1,284,840. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Pro-Art Dental Laboratory Ltd.

TMA684,232. March 20, 2007. Appln No. 1,293,821. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. VIRBAC CORPORATION.

TMA684,233. March 20, 2007. Appln No. 1,293,830. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. QUARGENTAN S.P.A.

TMA684,234. March 20, 2007. Appln No. 1,294,319. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. VOISEY’S BAY NICKEL COMPANY 
LIMITED.

TMA684,235. March 20, 2007. Appln No. 1,208,527. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. François Joncourt.
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TMA684,236. March 20, 2007. Appln No. 1,293,617. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 407027 Ontario Limited, Operating as 
Capri Pizzeria.

TMA684,237. March 20, 2007. Appln No. 1,294,467. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Vincent Randazzo, Nicholas Randazzo, 
Elizabeth Randazzo and Cristina Randazzo, a partnership doing 
business as PURE NV SALON & SPA.

TMA684,238. March 20, 2007. Appln No. 1,251,564. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA684,239. March 21, 2007. Appln No. 1,234,144. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. AMERICAN INTERNATIONAL GROUP, 
INC.

TMA684,240. March 21, 2007. Appln No. 1,232,371. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Kashi Company.

TMA684,241. March 21, 2007. Appln No. 1,230,742. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. THERMO ELECTRON LABORA-
TORY EQUIPMENT LLCa Delaware limited liability company.

TMA684,242. March 21, 2007. Appln No. 1,230,391. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED.

TMA684,243. March 21, 2007. Appln No. 1,230,390. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. BEVERAGE BRANDS (UK) LIMITED.

TMA684,244. March 21, 2007. Appln No. 1,229,600. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpora-
tion.

TMA684,245. March 21, 2007. Appln No. 1,285,079. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA684,246. March 21, 2007. Appln No. 1,284,615. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. First Asset Funds Inc.

TMA684,247. March 21, 2007. Appln No. 1,284,579. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. MASTER SPAS, INC.

TMA684,248. March 21, 2007. Appln No. 844,912. Vol.45 Issue 
2257. January 28, 1998. Groupe Tradition’l Inc.

TMA684,249. March 21, 2007. Appln No. 1,192,464. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. THOUSAND ISLANDS BRIDGE 
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal 
entity.

TMA684,250. March 21, 2007. Appln No. 1,192,465. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. THOUSAND ISLANDS BRIDGE 
AUTHORITY, a public benefit corporation of New York, a legal 
entity.

TMA684,251. March 21, 2007. Appln No. 1,192,676. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. ENBRIDGE INC.

TMA684,252. March 21, 2007. Appln No. 1,196,581. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Eaton Corporation.

TMA684,253. March 21, 2007. Appln No. 1,197,500. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Brian K. Marks.

TMA684,254. March 21, 2007. Appln No. 1,131,477. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. James P. Ewen.

TMA684,255. March 21, 2007. Appln No. 1,301,406. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Silverslate Motion Media Corporation.

TMA684,256. March 21, 2007. Appln No. 1,301,305. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Silverslate Motion Media Corporation.

TMA684,257. March 21, 2007. Appln No. 1,262,024. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. All Naturals Cosmetics Inc.

TMA684,258. March 21, 2007. Appln No. 1,207,235. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Sanford, L.P.

TMA684,259. March 21, 2007. Appln No. 1,267,086. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Cold Standard, Inc.

TMA684,260. March 21, 2007. Appln No. 1,190,277. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA684,261. March 21, 2007. Appln No. 1,190,278. Vol.51 Issue 
2599. August 18, 2004. AKTIEBOLAGET ELECTROLUX.

TMA684,262. March 21, 2007. Appln No. 1,190,788. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Railinc Corp.(a corporation registered under 
the laws of the State of Delaware).

TMA684,263. March 21, 2007. Appln No. 1,191,396. Vol.51 Issue 
2582. April 21, 2004. Kadant Black Clawson Inc.

TMA684,264. March 21, 2007. Appln No. 1,198,449. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. American Tack & Hardware Co., Inc.

TMA684,265. March 21, 2007. Appln No. 1,296,554. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. DAVIS GROUP OF COMPANIES 
CORP.

TMA684,266. March 21, 2007. Appln No. 1,303,446. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Beiersdorf AG.

TMA684,267. March 21, 2007. Appln No. 1,305,208. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Eveready Battery Company, Inc.

TMA684,268. March 21, 2007. Appln No. 1,082,311. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. H & M HENNES & MAURITZ AB.

TMA684,269. March 21, 2007. Appln No. 1,289,646. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC.

TMA684,270. March 21, 2007. Appln No. 1,075,413. Vol.50 Issue 
2537. June 11, 2003. G. BRANDT MEAT PACKERS LIMITED.

TMA684,271. March 21, 2007. Appln No. 1,182,953. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. LABORATOIRE MÉGA-FLEX INC.

TMA684,272. March 21, 2007. Appln No. 1,078,549. Vol.50 Issue 
2536. June 04, 2003. Sun Shop Tanning Group, Inc.
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TMA684,273. March 21, 2007. Appln No. 1,078,740. Vol.49 Issue 
2478. April 24, 2002. Overwaitea Food Group Limited Partner-
ship, acting through its general partner, Overwaitea Food Group 
Ltd.

TMA684,274. March 21, 2007. Appln No. 1,094,504. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. Biotie Therapies Corp.,(a Finnish public 
joint stock company).

TMA684,275. March 21, 2007. Appln No. 1,282,125. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA684,276. March 21, 2007. Appln No. 1,282,262. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Hallmark BRB Insurance Brokers Ltd.

TMA684,277. March 21, 2007. Appln No. 1,257,348. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Lullab Inc.

TMA684,278. March 21, 2007. Appln No. 1,287,026. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. INVESTools Inc.

TMA684,279. March 21, 2007. Appln No. 1,287,074. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. FTL Corp.

TMA684,280. March 21, 2007. Appln No. 1,287,075. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. FTL Corp.

TMA684,281. March 21, 2007. Appln No. 1,287,128. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. ECO CONNECT INC.

TMA684,282. March 21, 2007. Appln No. 1,081,577. Vol.49 Issue 
2510. December 04, 2002. Proponix (Australia) Pty Ltd.

TMA684,283. March 21, 2007. Appln No. 1,045,308. Vol.49 Issue 
2477. April 17, 2002. ROGER BEAUDRY.

TMA684,284. March 21, 2007. Appln No. 1,150,790. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Agroexpert inc.

TMA684,285. March 21, 2007. Appln No. 1,225,931. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Groupe Énerstat inc.

TMA684,286. March 21, 2007. Appln No. 1,299,907. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. D’ANGELO BRANDS LTD.

TMA684,287. March 21, 2007. Appln No. 1,300,291. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. CTV Television Inc.

TMA684,288. March 21, 2007. Appln No. 1,248,525. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. BRIDGESTONE CORPORATION, a 
legal entity.

TMA684,289. March 21, 2007. Appln No. 1,248,435. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Lakeland Finance, LLC(a Delaware 
limited liability company).

TMA684,290. March 21, 2007. Appln No. 1,277,531. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. CARRIER CORPORATIONa legal entity.

TMA684,291. March 21, 2007. Appln No. 1,296,133. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA684,292. March 21, 2007. Appln No. 1,279,019. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Sobeys Capital Incorporated.

TMA684,293. March 21, 2007. Appln No. 1,288,055. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. HSBC BANK CANADA.

TMA684,294. March 21, 2007. Appln No. 1,300,261. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TELUS Corporation.

TMA684,295. March 21, 2007. Appln No. 1,277,420. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Gesco Industries Inc.

TMA684,296. March 21, 2007. Appln No. 1,278,206. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Twist Conditioning Incorporated.

TMA684,297. March 21, 2007. Appln No. 1,296,362. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Empire Continental Management Inc.

TMA684,298. March 21, 2007. Appln No. 1,216,621. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. Avon Products, Inc.

TMA684,299. March 21, 2007. Appln No. 1,277,551. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Colgate-Palmolive Company.

TMA684,300. March 21, 2007. Appln No. 1,281,129. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. OPGI Management GP Inc./Gestion 
OPGI GP Inc., as general partner for OPGI Management Limited 
Partnership.

TMA684,301. March 21, 2007. Appln No. 1,235,771. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. ACCENTS DE VILLE IMPORTS INC. / LES 
IMPORTATIONS ACCENTS DE VILLE INC.

TMA684,302. March 22, 2007. Appln No. 1,232,193. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. AXIS AB, a legal entity.

TMA684,303. March 22, 2007. Appln No. 1,264,920. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Kellogg Company.

TMA684,304. March 22, 2007. Appln No. 1,250,441. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. 3732371 Canada Inc., a corporation duly 
incorporated according to law.

TMA684,305. March 22, 2007. Appln No. 1,281,659. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET 
SPIRITUEUX (FGVS) Société de droit français.

TMA684,306. March 22, 2007. Appln No. 1,281,606. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. TruStar, Incorporated(a Corporation 
of the State of Texas).

TMA684,307. March 22, 2007. Appln No. 1,231,488. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. GROUPE PHARMESSOR INC.

TMA684,308. March 22, 2007. Appln No. 1,235,761. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. ACCENTS DE VILLE IMPORTS INC. / LES 
IMPORTATIONS ACCENTS DE VILLE INC.

TMA684,309. March 22, 2007. Appln No. 1,159,980. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Integrated Animal Production Pty Ltd.
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TMA684,310. March 22, 2007. Appln No. 1,281,674. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Crane Group Co.

TMA684,311. March 22, 2007. Appln No. 1,281,839. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. The Association of Yuanji Dance.

TMA684,312. March 22, 2007. Appln No. 1,275,519. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. National Association for Retail Marketing 
Services.

TMA684,313. March 22, 2007. Appln No. 1,275,093. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. MISTERPRICE LTD.

TMA684,314. March 22, 2007. Appln No. 1,298,506. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Supraliment s.e.c.

TMA684,315. March 22, 2007. Appln No. 1,275,855. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. QSD inc.

TMA684,316. March 22, 2007. Appln No. 1,215,567. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. L’Air Liquide, Société Anonyme pour l’Étude 
et l’Exploitation des Procédés Georges Claude.

TMA684,317. March 22, 2007. Appln No. 1,291,924. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Mansoor Suhail.

TMA684,318. March 22, 2007. Appln No. 1,239,079. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. COMPAGNIE DES SALINS DU MIDI 
ET DES SALINES DE L’ESTune société anonyme.

TMA684,319. March 22, 2007. Appln No. 1,098,188. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. NuVasive, Inc.,(a Delaware corporation).

TMA684,320. March 22, 2007. Appln No. 1,255,691. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Chaiken Holdings, L.P.

TMA684,321. March 22, 2007. Appln No. 1,187,192. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Ontario Lottery and Gaming Corporation.

TMA684,322. March 22, 2007. Appln No. 1,293,820. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Nintendo of America Inc.

TMA684,323. March 22, 2007. Appln No. 1,303,389. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. 3074153 CANADA INC.

TMA684,324. March 22, 2007. Appln No. 1,298,209. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA684,325. March 22, 2007. Appln No. 1,298,208. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA684,326. March 22, 2007. Appln No. 1,290,239. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SOP SERVICES, INC.(a Corporation 
of the State of Nevada).

TMA684,327. March 22, 2007. Appln No. 1,264,555. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Centre de Soutien au Réseau Familial.

TMA684,328. March 22, 2007. Appln No. 1,264,921. Vol.53 Issue 

2699. July 19, 2006. Kellogg Company.

TMA684,329. March 22, 2007. Appln No. 1,253,962. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. EJA LIMITED.

TMA684,330. March 22, 2007. Appln No. 1,258,427. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Rabjohn,Jeffrey and Hammond,Pamela-
a partnership.

TMA684,331. March 22, 2007. Appln No. 1,292,337. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. CABOT SAFETY INTERMEDIATE 
CORPORATION(Corporation organized under the laws of the 
State of Delaware).

TMA684,332. March 22, 2007. Appln No. 1,220,635. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. H-D Michigan, Inc.

TMA684,333. March 22, 2007. Appln No. 1,199,774. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Canadian Celiac Association/L’Associa-
tion Canadienne de la Maladie Coeliaque.

TMA684,334. March 22, 2007. Appln No. 1,300,299. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. IC2E Inc.

TMA684,335. March 22, 2007. Appln No. 1,224,774. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. John Hesnan.

TMA684,336. March 22, 2007. Appln No. 1,199,942. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. CANADIAN CANCER SOCIETY - 
Alberta/NWT Division.

TMA684,337. March 22, 2007. Appln No. 1,279,301. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Ordan Thermal Products Ltd.

TMA684,338. March 22, 2007. Appln No. 1,190,397. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Kohler Co.

TMA684,339. March 22, 2007. Appln No. 1,300,323. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TELUS Corporation.

TMA684,340. March 22, 2007. Appln No. 1,256,211. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Vinyl Corp., a Florida corporation.

TMA684,341. March 22, 2007. Appln No. 1,293,562. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. IMBRIUM SYSTEMS LIMITED.

TMA684,342. March 22, 2007. Appln No. 1,293,317. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. CTV Television Inc.

TMA684,343. March 22, 2007. Appln No. 1,292,826. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. S. Zachary Goldman Insurance Agen-
cies Ltd.

TMA684,344. March 22, 2007. Appln No. 1,292,700. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Sherri Olsen.

TMA684,345. March 22, 2007. Appln No. 1,292,455. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIESociété en nom collectif.

TMA684,346. March 22, 2007. Appln No. 1,292,186. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Patricia Wilson.
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TMA684,347. March 22, 2007. Appln No. 1,291,885. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. 9120-5583 QUEBEC INC. faisant 
affaires sous Réseau immobilier la Capitale.

TMA684,348. March 22, 2007. Appln No. 1,291,523. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Vendmax International Inc.

TMA684,349. March 22, 2007. Appln No. 1,291,506. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. R. E. Leigh Professional Corp.

TMA684,350. March 22, 2007. Appln No. 1,290,902. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. TEXAS VET LAB, INC.

TMA684,351. March 22, 2007. Appln No. 1,281,671. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Crane Group Co.

TMA684,352. March 22, 2007. Appln No. 1,288,302. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. HIP DIGITAL MEDIA INC.

TMA684,353. March 22, 2007. Appln No. 1,278,608. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Twist Conditioning Incorporated.

TMA684,354. March 22, 2007. Appln No. 1,277,825. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Novo Technologies Inc.

TMA684,355. March 22, 2007. Appln No. 1,290,230. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Omega Technologies Inc.

TMA684,356. March 22, 2007. Appln No. 1,269,135. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Kayaba Industry Co., Ltd.

TMA684,357. March 22, 2007. Appln No. 1,208,309. Vol.51 Issue 
2612. November 17, 2004. Travelocity.com LP.

TMA684,358. March 22, 2007. Appln No. 1,208,122. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Gerber Products Company.

TMA684,359. March 22, 2007. Appln No. 1,294,422. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PHONAK HOLDING AG.

TMA684,360. March 22, 2007. Appln No. 1,294,112. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PACESETTER, INC., D/B/A St. Jude 
Medical Cardiac Rhythm Management Division, (a Delaware Cor-
poration).

TMA684,361. March 22, 2007. Appln No. 1,268,795. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Fishking Processors, Inc.

TMA684,362. March 22, 2007. Appln No. 1,279,580. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Jennifer Williams.

TMA684,363. March 22, 2007. Appln No. 1,234,380. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Pelco (a California partnership).

TMA684,364. March 22, 2007. Appln No. 1,237,154. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. 1535495 Ontario Inc. c.o.b. as Edentity 
Web Systems.

TMA684,365. March 22, 2007. Appln No. 1,238,348. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Underberg AG.

TMA684,366. March 22, 2007. Appln No. 1,183,229. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. CONSAC INDUSTRIES, INC., d/b/a Desert 
Essence.

TMA684,367. March 22, 2007. Appln No. 1,287,925. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Burger King Corporation.

TMA684,368. March 22, 2007. Appln No. 1,111,945. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Nerds On-Site Inc.

TMA684,369. March 22, 2007. Appln No. 1,114,290. Vol.50 Issue 
2539. June 25, 2003. LEARNING TREE INTERNATIONAL, INC.

TMA684,370. March 22, 2007. Appln No. 1,090,791. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Hayden Industries Inc.

TMA684,371. March 22, 2007. Appln No. 1,125,696. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. AKZO NOBEL COATINGS INTERNA-
TIONAL B.V.

TMA684,372. March 22, 2007. Appln No. 1,138,338. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. HOYA PHOTONICS, INC.

TMA684,373. March 22, 2007. Appln No. 1,268,380. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. KILLGERM GROUP LIMITED, a legal 
entity.

TMA684,374. March 22, 2007. Appln No. 1,279,601. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. 1622312 Ontario Inc., c.o.b. Tuxburry’s.

TMA684,375. March 22, 2007. Appln No. 1,279,648. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Lew Michael Stymest.

TMA684,376. March 22, 2007. Appln No. 1,279,800. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. The Canadian Bar Association.

TMA684,377. March 22, 2007. Appln No. 1,218,409. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. MOTION WEAR (BVI) LIMITED.

TMA684,378. March 22, 2007. Appln No. 1,237,342. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Acclivus Corporation.

TMA684,379. March 22, 2007. Appln No. 1,289,674. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Kenpal Farm Products Inc.

TMA684,380. March 22, 2007. Appln No. 870,507. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. K.D. LANG.

TMA684,381. March 22, 2007. Appln No. 1,191,122. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Thermapan Industries Inc. 
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UCA14047. Amended March 20, 2007. Appln No. 178,381-2. 
Vol.53 Issue 2721. December 20, 2006. INDUSTRIES LAS-
SONDE INC.

TMA337,098. Amended March 19, 2007. Appln No. 555,557-1. 
Vol.53 Issue 2699. July 19, 2006. TRAIL APPLIANCES LTD.

TMA365,022. Amended March 19, 2007. Appln No. 622,439-1. 
Vol.53 Issue 2692. May 31, 2006. CADBURY LIMITED.

TMA369,041. Amended March 16, 2007. Appln No. 605,720-1. 
Vol.52 Issue 2629. March 16, 2005. ZIH Corp.(a Delaware Cor-
poration).

TMA376,162. Amended March 19, 2007. Appln No. 631,915-1. 
Vol.53 Issue 2720. December 13, 2006. Husky Oil Limited.

TMA400,701. Amended March 19, 2007. Appln No. 631,836-1. 
Vol.53 Issue 2720. December 13, 2006. Husky Oil Limited.

TMA642,710. Amended March 19, 2007. Appln No. 1,198,312-1. 
Vol.53 Issue 2712. October 18, 2006. RHODIA CHIMIESociété 
par Actions Simplifiée. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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918,139. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Texas A&M University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,139. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Texas A&M University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,153. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,153. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Concordia University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,154. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Concordia University of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,154. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Concordia University
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Changing Lives. Enriching Life. 
918,166. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by University of Guelph of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,166. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par University of Guelph de
l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

QUARTIER LATIN 
917,269. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par LA
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU QUARTIER LATIN de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

917,269. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU
QUARTIER LATIN of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

 

918,106. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Calgary Health Region of the mark shown
above, as an official mark for wares and services.

918,106. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Calgary
Health Region de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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JUSTICE, MOUTARDE ET 
CORNICHONS 

918,141. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Ontario Educational Communications
Authority of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,141. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The Ontario
Educational Communications Authority de la marque reproduite
ci-dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SHAPEDOWN 
918,159. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,159. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

SHAPEDOWN BC 
918,160. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of the
Province of British Columbia, as represented by the Minister of
Finance of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,160. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of the Province of British Columbia, as
represented by the Minister of Finance de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.



Vol. 54, No. 2736 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

04 avril 2007 363 April 4, 2007

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.
07 mars 2007

1,310,501 - La marque a été publiée prématuréement dans le
Journal des marques de commerce du 7 mars 2007 Volume 54
numéro 2732. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

March 07, 2007

1,310,501 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated March 7, 2007, Vol 54 Issue 2732. 16(2)
claim added prior to advertisement. 
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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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